
Nouveau défi lancé par le
gouverneur de l'Alabama

au président Johnson

NEW YORK : L SAUVAGE

De notre correspondant particulier :
Le gouverneur George Wallace â

jeté le gant, au président Lyndon
Johnson en demandant au Congrès
de l'Alabama, réuni en session spé-
ciale à Montgomery, d'interdire aux
écoles blanches de l'Etat d'accepter
des élèves de race noire.

C'est là un défi prémédité qui
renouvelle celui adressé par le gou-
verneur au président Kennedy en
juin 1963 à l'Université de Tusca-
loosa.

C'est aussi la confirmation que
George Wallace qui, en janvier
prochain, cédera officiellement à sa
femme Lurleen son titre de gou-
verneur de l'Alabama, se prépare à
disputer à Lyndon B. Johnson, en
novembre 1968, le titre de président
des Etats-Unis.

On savait depuis longtemps que
l'ancien boxeur — il a été cham-
pion régional poids coq en 1936-
1937 — rêvait d'entrer à la Maison-
Blanche, et il avait été vivement
encouragé déj à dans cette ambition
en apparence démesurée par le
nombre inattendu de votes obtenus
lors des élections préliminaires de
1964, même dans des Etats du
Nord.

Wallace compte évidemment sur
ce que l'on appelle ici le « white
blacklash », c'est-à-dire la vague de
ressentiment ou, même plus préci-
sément, de peur qu'ont suscitée
chez beaucoup de Blancs les
émeutes raciales dans les quartiers
noirs des grandes villes.

De récents sondages d'opinion
donnent à croire que ce « contre-
coup » ne cesse de prendre de
l'ampleur, encore qu'il paraisse dif-
ficile de croire qu'une majorité
d'Américains puisse considérer l'a-
vènement d'un George Wallace à la
présidence comme une solution ras-
surante.

En ouvrant, le 26 juillet, la ses-
sion extraordinaire du Congrès de
Montgomery, le gouverneur avait
proposé la constitution d'un fonds
spécial destiné à encohrager la ré-
sistance à l'intégration dans les
différentes circonscriptions scolai-
res.

Celles-ci, en effet, sont exposées
désormais à perdre les subventions
fédérales dont elles bénéficient, et
le fonds spécial, alimenté à la fois
par la trésorerie de l'Etat et par
la souscription publique, servirait
à remplacer ces subventions.
Sans doute M. Wallace s'est-il ren-

du compte que les autorités locales,
dans bien des cas, préféreraient
s'arranger avec Washington plutôt
que d'attendre l'aide 'problématique
de Montgomery .
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Deux journalistes yougoslaves brutalisés à Pékin
Ahmed Soekarno est assis sur une chaise branlante
Les syndicalistes britanniques partent en guerre
La descente des rescap és du Dru est f ort p énible

Deux j ournalistes
Deux correspondants à Pékin

de l'agence yougoslave Tanjug,
MM. Branko Bogounovitch et
Mikhailo Saranovitch, ont été
« brutalement molestés » par des
participants à une manifesta-
tion en faveur de la « révolution
culturelle », dont faisaient par-
tie plusieurs membres de la
« garde rouge », annonce une
dépêche de cette agence de près-
sc«

Les deux correspondants, pré-
cise-t-on, ont pris des photogra-
phies de la manifestation qui
se déroulait dans la nouvelle
« rue de la lutte contre le révi-
sionnisme », près de l'ambassa-
de soviétique.

Aussitôt ils ont été entourés
d'une foule de jeunes gens qui
ont frappé le toit et les vitres
de leur voiture en proférant des
menaces. Pour éviter le pire, les
deux hommes ont remis la pel-
licule à une jeune fille qui la
leur réclamait avec véhémence.

Le chef du bureau de l'agen-
ce Tanjug à Pékin a immédia-
tement demandé à être reçu au
Département d'information du
ministère des Affaires étrangè-
res ; mais, on le devine, cette
demande et la protestation ver-
bale qui l'accompagnait ont été
rejetées sans autre forme de
procès.

De son côté, M. Arthur Gold-
berg, délégué américain à l'ONU
a fait une déclaration à propos
des rapports des Etats-Unis et
de la Chine populaire.

L'administration Johnson pro-
cède actuellement à une révi-
sion de son attitude vis-à-vis
de l'admission de la Chine à
l'ONU, mais elle continuera com-
me par le passé à s'opposer à
l'admission éventuelle de Pékin
au prix de l'éviction de la Chi-
ne nationaliste.

Cette déclaration semble tou-
tefois indiquer que Washington
s'achemine tout doucement vers
l'idée d'une double représenta-
tion chinoise aux Nations Unies.
On le verra le 21 septembre, lors
de l'ouverture de la 21e assem-
blée générale de l'ONU.

(afp, upi, tanjug, impar.)

Ahmed Soekarno
Alors que l 'Indonésie célébrait

le 21e anniversaire de son in-
dépendance, les étudiants de
gauche et des membres du par-
ti Kami se sont battus dans les
rues de Bandoung, les premiers
étant favorables et les seconds
opposés au président Ahmed
Soekarno.

Ces troubles ont f ai t  un tué
et de nombreux blessés.

De leur côté, les militaires
ont clairement laissé entendre
que la résistance du président
Soekarno n'aura aucune inf luen-
ce sur la volonté du peuple in-
donésien de s'entendre enf in
avec ses voisins de Grande-Ma-
laisie.

Le discours prononcé par le
p résident (dans lequel il s'était
lancé dans une violente diatribe
contre la Malaisie) continue à
être vertement critiqué dans le
pays.

A Djakarta, des f ronts d'ac-
tion dont f ont partie des intel-
lectuels, des étudiants, des ou-
vriers et des paysans ont pu-
blié une déclaration commune
demandant Que M. Soekarno
soit privé de la présidence.

La déclaration aff i rme que le
général Souharto devrait assu-
mer les f onctions de chef du
gouvernement avec tous les pou-
voirs, (upi , reuter, impar.)

Les syndicalistes
M. Harold Wilson aura sans

doute bien du mal à appliquer
son plan d'austérité malgré les
pouvoirs spéciaux que lui a ac-
cordé le Parlement.

Rien ne va plus du côté des
syndicats depuis que les em-
ployés de commerce (USDAW)
se sont prononcés contre le blo-
cage des salaires.

D'après les observateurs, ce
ralliement à l'oppostion va en-
traîner une réaction en chaîne
qui risque de faire la quasi-
unanimité des syndicats contre
la politique gouvernementale.

Il suffirait maintenant qu'un
seul des grands syndicats se
désiste pour que la répudiation
de la politique travailliste en
matière de prix devienne inévi-
table.

A la tête de cette opposition
se trouve le travailliste Frank
Cousins, qui démissionna de son
poste de ministre, avec fracas,
en juillet dernier.

Comme un écho à la thèse de
M. Cousins, la plus grande en-
treprise industrielle du pays,
Impérial Chemical, a décidé de
licencier mille ouvriers en raison
des changements apportés aux
perspectives économiques à la
suite des mesures déflationnis-
tes du gouvernement.

(upi, impar.)

La descente
« Nous nous remettons en rou-

te», indiquait le pre mier mes-
sage, à 5 heures du matin, de
l'Américain Garry Hemming,
l'homme qui dirige le retour
des deux alpinistes allemands
bloqués depui s dix jours dans
la paroi du Dru.

Très rapidement, il s'avéra ce-
pendan t que le retour serait
hérissé de diff icul tés , en raison
principalement des très mauvai-
ses conditions atmosphériques
régnant dans la région.

La roche est entièrement gla-
cée et enneigée, ce qui rend la
descente périlleuse et ce qui
oblige les sauveteurs à prendre
un maximum de précautions,
compte tenu de l 'état de f at i -
gue des deux Allemands.

« Nous sommes obligés d'assu-
rer avec minutie nos rappels
sur cette partie absolument ver-
ticale de la paroi. Nos relais
sont très lents. Pour éviter des
rappels trop longs, nous eff ec-
tuons d'ailleurs des relais par
étriers, cela nous permet des
rappels moins f atigants et
moins dangereux car, avec la
pluie et la glace, les cordes
sont mouillées et glissantes »,
indiquait plus tard un autre
message de Hemming.

La cordée a néanmoins atteint
un ref uge situé au pied de la
paroi. Les Allemands sont donc
enf in sauvés, mais ils devront
encore passer une nuit dans
l'Alpe. Le bivouac ne présente -
ra cependant aucune diff icul té ,
f or t  heureusement.

Sauveteurs et rescapés repar-
tiront ce matin à l'aube et ils
arriveront dans la journée à
Chamonix.

(af p,  upi, impar.)

Les Nord-Vietnamiens
ont combattu au Laos

Les inondations ont déjà fait plus de
vingt morts en Autriche. Voici une

vue de la vallée de la Drau. (asl)

Le ministère anglais des Affaires
étrangères vient de faire connaître
que l'URSS a refusé de publier en
commun avec la Grande-Bretagne
un rapport constatant que des for-
ces armées nord - vietnamiennes
avaient combattu au Laos.

Des soldats nord-vietnamiens ont
attaqué l'école de l'air laotienne de
Dong Hene, en mars 1965. Cela a
été prouvé par les témoignages
émanant de prisonniers nord-viet-
namiens. Le rapport précise encore
que rien ne prouve qu'Hanoi ait
retiré toutes ses troupes du pays,

(upi, reuter, impar.)

Hé® école d'état-major pour l'industrie
Il y a à Bad Harzburg, en Basse-

Saxe, une école d'état-major qui
ne forme pas des généraux mais
des chef s de grands complexes
industriels qui jouent un rôle im-
portant sur le pl an économique.
C'est une « Ecole de formation à
la direction des af faires  » qui fête ,
cette année, son dixième anniver-
saire. Elle a été créée, en 1956, par
le professeur Reinhard Hôhn qui se
rendait compte de l'urgence qu'il y
avait à f o urnir au « miracle » éco-
nomique allemand , en plein essor,
les forces directrices dont il avait
besoin.

La comparaison avec une école
d'état-major n'est pas arbitraire,
car les principes de commande-

ment et d'organisation que le pro -
fe sseur Hôhn inculque à ses élèves,
il les a lui-même tirés de ceux en
vigueur dans l'état-major prussien
et des textes de Gneisenau et de
Scharnhorst.

M. Hôhn a débuté pendant l'été
1956 avec huit élèves. Tout au long
de l'année dernière , 13.400 chefs
d'entreprise confirmés ou en puis-
sance, contremaîtres, techniciens et
spécialistes se sont succédé à Bad
Harzburg.

Le professeur Hôhn a inventé
un style de commandement qui a
été adopté depuis par les plus im-
portantes entreprises allemandes :
c'est l'opposé du style centralisa-
teur et paternaliste qu'affecti on-

nai' R. WINTER

naient autrefois nombre de pa-
trons. Ce style ou, comme on dit
officiellement , la « méthode de
Harzburg », se base sur le partage
des responsabilités, selon une cer-
taine graduation, et sur la délé-
gation des pouvoirs entre des per -
sonnes bien déterminées, subor-
données les unes aux autres. Le
but de cette méthode est d'obtenir
que tous les collaborateurs d'une
firm e des plus modestes aux plu s
élevés en grade, s'intéressent ef-
fectivem ent à l'entreprise et à leur
travail.

/^PASSANT
Un jour où Je passais de brèves

et heureuses vacances à Venise, j e me
trouvai par hasard mêlé à une cohorte
de braves contemporains vaudois dont
l'accent savoureux résonnait joyeusemenî
dans la cour auguste et sévère du Pa-
lais des Doges.

— Eh bien, dis-je à l'un des partici-
pants, pas besoin de demander de quel
canton...

— Ouais, m'interrompit-11. Et vous,
vous venez sûrement de la Tschaux !

Nous éclatâmes de rire en nous
serrant la main, en bons compatriotes!
qui se retrouvent à l'étranger sans avoir
perdu leur accent.

Bien souvent au cours de mes voyages
à l'étranger on m'a fait pareille réflexion.
Je n'en rougis pas. Et j e pourrais même
dire que j 'en suis fier. II est vrai qu'en
France on m'a souvent aussi posé la
question : « Monsieur est Belge ?» Ce
qui prouve que Charles le Téméraire n'a-
vait pas tort lorsqu 'il voulait, de la
Franche-Comté à la mer, constituer une
tierce Europe qui eût peut-être empêché
pas mal de guerres et donné un accent
plus sage à la collaboration...

Si j 'évoque ces souvenirs c'est pour
répondre à mon ami Francis Gandard ,
qui constatait l'autre j our, avec regret,
qu'en pays de Neuchâtel, l'accent se
perd.

Dans le Bas peut-être...
Pas dans le Haut...

Voir suite en p age 4



Byzance, Constantinople, aujourd'hui
Istanbul, forme turquisée de l'expres-
sion grecque is tin polin, « dans la vil-
le» , la cité millénaire, reste fidèle à sa
prodigieuse diversité, où l'Orient et
l'Occident ne parviennent pas à s'a-
malgamer.

Istanbul compte environ 1.500.000 ha-
bitants ; cette ville était loin d'attein-
dre à ce chiffre lorsqu 'elle s'appelait
Byzance et même Constantinople ; les
églises y foisonnent, car le christianis-
me devait 'y jouer un rôle prépondérant.
Plus tard, lorsque Mahomet II conquit
la cité et que l'islam y détrôna la re-

Fort comme un Turc. Ce n'est pas un mythe dans les rues d'Istanbul.

ligion chrétienne, plusieurs édifices
chrétiens furent transformés en mos-
quées ; de plus, de nombreux autres
lieux du culte musulman furent cons-
truits, de sorte qu'Istanbul en compte
environ six cents, dont deux cents sont
encore desservis.

De la mosquée d'Eytlp, d'où l'on jouit
d'une vue d'ensemble sur la ville,
Istanbul apparaît , sous les rayons do-
rés du soleil couchant, comme un im-
mense jardin, duquel émergent, tels des
cyprès, les minarets élancés dominan t
les coupoles des mosquées.

Parmi celles-ci, à la fois imposantes
par leur grandeur et leur passé, se dé-
tachent la silhouette de Sainte-Sophie,
construite en 347 par l'empereur Cons-
tantin et de laquelle Mahomet II fit
une mosquée à quatre minarets, et la
mosquée Bleue, ou mosquée du sultan
Ahmed, unique au monde à compter six
minarets. Datant du début du XVIle
siècle, cet édifice est un joyau de l'ar-
chitecture turque ; ses murs Intérieurs
sont omés de faïences bleues, de même
que la partie supérieure des immenses
colonnes soutenant l'édifice.

La mosquée de Sùléimanié s'élève sur
la troisième des sept collines sur les-
quelles la ville est construite ; elle date

du XVIe siècle et symbolise la gran-
deur de l'empire ottoman.

Présence de Loti
Istanbul s'étend le long des rives, sur

les collines dominant la mer de Mar-
mara, le Bosphore et la Corne d'Or.
Deux ponts célèbres franchissent cette
dernière : les ponts de Galata et d'Ata-
tiirk. Celui . de Galata conduit aux
vieux quartiers de Fatili, où les maisons
sont encore pour la plupart des cons-
tructions de bois à un seul étage, et au

célèbre cimetière d'Eytlp, non loin du-
quel s'élève le café « Piyer Loti » avec
sa cour encore ombragée par le platane
qu'affectionnait l'auteur des « Désen-
chantées » et qui , de là, pouvait con-
templer cette Corne d'Or qu'il allait dé-
crire comme seuls surent le: .faire les ,,
romantiques. Le patron de résiamihet
exhibe encore avec fierté un daguerréo- v
type représentant l'académicièn"*tûrco- "
phile. Le souvenir de Pierre Loti et d'A-
ziyadé hante aussi le /« Vieux Sérail »
ou palais du sultan ; les harems sem-
blent encore attendre la venue de leurs
plus ou moins gracieuses" habitantes
sous les yeux hagards d'Abdul Hamid. A
défaut de femmes et d'un sultan, quel-
ques salles du palais abritent de somp-
tueuses collections de porcelaines chi-
noises et d'objets orientaux. Ne quit-
tons pas le « Vieux Sérail » sans avoir
visité le Musée archéologique, l'un des
plus remarquables du monde par ses
riches collections de l'antiquité hittite,
assyrienne, égyptienne, grecque, phéni-
cienne et romaine.

Le bazar oriental s'étend non loin du
Sérail. Bien que ravagé il y a quelques
années par un Incendie, ce qui a sur-
vécu est suffisamment évocateur pour
que nous nous engagions dans ce laby-

rinthe mi-obscur, aux 92 ruelles voû-
tées et aux quatre ou cinq mille bou-
tiques, où l'on vend de tout, à tous les
prix, dans un pêle-mêle indescriptible.
Le Kapali Tcharchl est le plus grand
bric-à-brac du monde, l'un des plus
pittoresques aussi.

*
Le voyageur qui débarque au quai de

Galata éprouve ce dépaysement si par-
; ticulier à l'Orient. Vite, il retrouvera

le climat qui est le sien si, traversant
à toute allure dans un « dolmus » piloté
par un chauffeur acrobate le quartier
aux rues sinueuses et montueuses, il
souhaite ardemment voir Beyoglu , pré-
lude à ce que sera l'Istanbul de de-
main ...

Sur son chemin , 11 déchiffrera en
souriant des mots français habillés à la
turque tels que otel, restoran, tabldot ,
tren , apartman, Konkuripik, et nous
en passons. Dans ce moderne palais des
Mille et une Nuits qu'est le Hilton , otel
cosmopoli t aux lignes ultra-modernes
et au confort raffiné , d'où il jouit d'une
vue panoramique sur le Bosphore, notre
voyageur écoutera dans le hall , en at-
tendant le dîner , les effluves musi-
caux que lui distilleront de discrets am-
plificateurs accoutumés à diffuser' aussi
bien Bach, Strauss que les dernières
rengaines ou de la musique indigène. II.
lui arrivera même de siroter un café
que prépare avec tout le rituel voulu
une jeun e fille richement vêtue à la
sultane.

Des spécialités
Galata est le port d'Istanbul ; c'est

aussi dans ce quartier qu'est située la
gare terminus de l'Orient-Express dont
les locomotives crachotantes disparaî-
tront un jour , et avec elles un brin de
poésie.

Nombreux sont les restaurants du
quartier de Galata , et le voyageur ap-
préciera la cuisine turque. Le choix que
celle-ci offre est considérable. Voici
quelques spécialités : le dôner kebab
est une viande grillée à la broche, cou-
pée en fines tranches ; le tcherkess
tavudju n'est autre que du poulet pré-
paré avec une sauce composée de noix,
de pain et de poivre rouge ; les ama-
teurs de courges, de citrouilles, de to-
mates et de riz ont à leur disposition
une variété de plats, tels le kabab dol-
masl, le kabab tatlisi et le chiche kebab ,
viande découpée en menus morceaux
servie avec de la tomate grillée à la
broche ; le kusu dolmasi est un rôti
d agneau farci de riz, et l ien pilav est
un mélange de riz , de raisins secs et de
pistaches. Le yoghourt joue également
un rôle dans la composition de certains
mets et d'une boisson très populaire et
rafraîchissante : l'aïran . Sans parler des
poissons qui sont abondants et excel-
lents.

Et rien n'égale un repas savoureux,
dans un petit restaurant le long du
Bosphore, loin des bruits et des fumées
de l'ex-Byzance.

Un marchand d'eau passe. En échan-
ge de quelques kurus, un verre du pré-
cieux liquide rafraîchit la gorge. Un
âne pesamment chargé attend, les yeux
mi-clos, qu 'un lourd camion lui cède
la place. Au loin , la fumée des paque-
bots s'élève, cependan t que les sirènes
mugissent comme d'étranges animaux.

Un mélange de grandeur et de dé-
cadence, tel est Istanbul : image de la
Turquie d'autrefois et de celle qui s'af-
firme par son modernisme.

André CHÉDEL.

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Une légende chinoise...

La légende du Prince Noir est
pour les petits Chinois un peu com-
w^ celle du Petit Chaperon Rouge
pour les petits Européens , bien que
l'histoire en soit totalement d i f f é -
rente. Fascinantes, elles sont tou-
jours nouvelles, même pour celui qui
les entend pour la centième fo i s .
Mystérieuses, elles entraînenp l 'ima-
gination des enfants dans des che-
mins multiples. Troublantes enf in ,
il arrive par fo is  que les auditeurs en
soient à tel point imprégnés que la
réalité et le rêve f inissent par se
confondre , par se compléter dans
leur esprit.

C'est précisément ce qu'il advient
à Marc, un jeune Français et à ses
amis chinois Ming et Ti-Chou qui ,
au beau milieu d'une nuit sans lune,
s'embarquent seuls sur un bateau
de pêcheurs qu'ils savent à peine
manœuvrer et partent à la recher-
che de «La. Jonque Mystérieuse **)
du Prince Noir que la légende pré-
tend disparue dans la magnifique
baie d'Along.

Eiitraînés par les courants côtiers
de la mer de Chine, ils parviennent
à se glisser, avec leur petite jonque,
à travers les récifs de la baie.

Mais on ne s'attaque pas impuné-
ment et à la légère aux mystères du
passé , surtout, quand ceux-ci sont
déjà  exploités par un groupe d'hom-
mes menaçants, par le fa i t  que, p our
diverses raisons, ils ne tiennent pas

à ce que l'on connaisse leur pré-
sence et 'leur activité dans les cra-
tères de la baie d'Along.

Et les jeunes navigateurs ne vont
pas oublier de sitôt leur aventureu-
se expédition qui faillit bien mal
tourner.

L'histoire que nous conte D. Tou-
ry, l'auteur de «La Jonque Mysté-
rieuse-» est passionnante et s'intègre
parfaitement dans la catégorie de
lectures distrayantes que nous pou-
vons mettre entre les mains de nos
enfants.  Elle donnera le goût de
lire à ceux chez qui il n'est pas très
développé et sera une agréable dé-
tente pour ceux qui lisent beaucoup.

Si nous nous arrêtions là, .nous ne
serions pas tout à f a i t  complets ! Il
f a u t  encore souhaiter que ce roman
déclenche chez certains — y en
aurait-il qu'un, ce livre n'aurait p as
été inutile ! — le goût d'en savoir
davantage sur les admirables légen-
des chinoises qui , comme les nôtres,
ont toutes un fond de vérité et qui
nous en apprennent souvent plus
sur les composantes d' une civilisa-
tion, sur les mœurs d'un pays , sur
les croyances des habitants que
n'importe quel autre ouvrage. N'ou-
blions pas que la légende est souvent
aussi révélatrice que le dessin.

Pierre BROSSIN.
i)La Jonque Mystérieuse. D. Toury.

Bibliothèque de l'amitié. Garçons et
filles dès .11 ans.

La Jonque Mystérieuse

Horizontalement. — 1. Ville de Syrie.
Garçons d'autel . Qualifie un mur sans
porte ni fenêtre . 2. Ville du Portugal.
De quoi avoir le coup de foudre. Est
obligé de. 3. Perdre le souvenir. Pos-
sessif . C'est la soeur des tracas, des
tourments, des chagrins qui fonden t
chaque j our sur les pauvres humains. 4.
U fut le peintre de Louis XH et de
François 1er. Mélangeais. Préposition.
5. Troubadour allemand, n a, plus qu'un
autre, le pied marin. Ancienne monnaie
française. 6. D'un auxiliaire. Adverbe.
Difficile. 7. Faite par une machine-ou-
til. Il est toujours de la classe. Précis.
8. Sont de la famaie des ânes. Essayas
de tromper . Moitié de mouche.

Verticalement. — 1. De quoi casser la
coque. Obtenus. 2. Prisse une emprein-
te. 3. Heurter violemment. 4. Travaille
du chapeau. Conjonction. 5. Ville amé-
ricaine. Fils arabe. 6. Soutiens. 7. Ne
demande qu'à se mettre aux pieds des
gens. Pronom Dersonnel. 8. La Bible en
parle. Saper. 9. Détruire complètement.
Se trouve dans la lune. 10. Fûmes de

i_.la..même . valeur ...l....Franora. .personne}.
Proytnce basque de l'Espagne. 12. Lettre
grecque. Article défini. 13. Grand port
sur la mer Noire. 14. N'est pas le pre-
mier venu. Consacré. 15. Elles travail-
lent aux champs. 16. Ils peuvent se
montrer quelquefois décevants quand,
avec trop d'ardeur , ils arrosent les
gens. D'un auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Battu ; étau ;
Caro. 2. Ecrasement ; liard. 3. Chaus-
sure ; pincée. 4. Hec ; et ; repos ; les.
5. Eveil ; si ; oc ; Aa. 6. Rend ; pied ;
humide. 7. Artère ; rôdera ; ut. 8. Sa ;
mou ; stases ; ré.

Verticalement. — 1. Bêcheras. 2.
Achèvera. 3. Tracen t. 4. Tau ; idem. 5.
Ussel ; ro. 6. Est ; peu. 7. Emu ; si. 8.
Terriers. 9. Anée ; dot. 10. Ut ; Pô ; da.
11. Poches. 12. Clés ; ure. 13. Air ; amas.
14. Raclai. 15. Orée ; dur. 16. Dés ; été.

Divertissez-vous

BULLETIN DE BO URSE
Cours du 19 22

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 675 o 675 o
La Neuch. Ass. 960 d 960 d
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaul 8500 o 8500 o
Chaux, Ciments 420 d 490 d
E.Dubied & Cie 1550 1550 d
Suchard « A » 1335 1335 o
Suchard « B »  7600 7550 d

Bâle
Bâloise-Holding — ' —
Cim. Portland — 3500 d
Hoff .-Roche b. J 70350 68500
Durand-Hug. — —Schappe 130 131
Laurens Holding 1850 d 1850 d

Genève
Am.Eur.Secur. 117 d —
Charmilles 810 810 d
FJextrolux 127 d 126 d
Grand Passage 495 500
Bque Paris P-B 195 196 d
Méridion Elec 15.90 16 d
Physique port. 535 d 530 d
Physique nom. 480 480 o
Sécheron port 325 —
Sécheron nom 300 300
Astra 3.30 3.05
S. K. F. 241 241

Lausanne
Créd. F. Vdoifl 750 750
Cie Vd. Electr 600 d 600 d
Sté Rde Electr 435 435 d
Suchard « A > — 1335 o
Suchard « B »  7550 d 7550 d
At. Mec. Vevey 640 630 d
Câbl Cossonay 2500 2475
Innovation ' 395 390 d
Tanneries Vevey 810 d 810 d
Zyma S. A 1500 1475

Cours du 19 22
Zurich
(Actions suisses)
Swlssair 752 752
Banque Leu 1600 1600 d
O. B. S. 2515 2505
S. B. S. 1940 1950
Crédit Suisse 2150 2145
Bque Nationale 541 541
Bque Populaire 1350 1345
Bque Corn. Bâle 315 d 310
Cont) Linoléum 1005 1000 d
Electrowatt 1165 1155
Holderbk port. 359 350
Holderbk nom. — 330
Interhandel 3930 3910
Motor Columb. 1080 1075
SAEG I 80 82 d
Indelec 810 895
Metallwerte 655 d 655 d
Halo-Suisse 224 219
Helvetia Lncend 1075 —
Nationale Ass 3300 d 3300 d
Réassurances 1480 1485
Winterth. Ace 640 630
Zurich Aco. 3780 3780
Aar-Tessin 895 900
Saurei 1050 d 1060
Aluminium 5610 5610 d
Bally 1235 1230
Brown BOV. <B»1455 1450
Ciba port 7475 7450
Ciba nom 5310 5270
SlmplOD 520 520 o
Fischer 1180 1150
Geigy port. 7600 7600
Geigy nom 2915 2875
Jelmoll 990 980
Hero Conserves 4175 4150 d
Landis & Gyr 1280 1280
Lonza 905 895
Globus 3550 3575
Mach Oerukon 620 618
Nestlé port. 2130 2110
Nestlé nom. 1405 1405
Sandoz 5350 5340
Suchard « B »  7550 7550 cl
Sulzer 330 3180 d
Ourstna 3550 d 3510 d

Cours du 19 22
Zurich
(Actions étrangères)
Al uminium Ltd 127 125
Amer. Tel, Tel 226% 224
Baltim. & Ohlo 135 135
Canadian Pacif. 234 229%
Cons. Nat. Gas. 242 240
Dow Chemical 290 291 d
E. L Du Pont 760 751
Eastman Kodak 527 521
Ford Motor 185% 185 %
Gen. Electric 387 379
General Foods 295 290
General MotorB 325 326
Goodyear 219 210
I. B. M. 1458 1448
Internat. Nickel 349 350
Internat. Paper 116% 114»â
Int Tel & Tel 312 310
Kennecott 131% 132
Montgomery 157 % 158
Nation. Distill. 143'i 139
Pac. Gas Elec 130 129 %
Pennsylv RR. 217 210
Stand OU N. J 280% 273
Onion Carbide 235 233 d
D. S. Steel 174 174
Woolworth 91 89
Anglo American 235 ex 233
Cla It.-Arg. El 26 U 25
Machines Bull 123 123'à
Hidrandina 16% 16%d
Orange Free St 64% 63%
Péchiney 182% 183
N. V. Philips 112 111%
Royal Dutcr. 153% 152
Allumett. Suéd. 165 164 d
Dnllever N. V. 100 100%
West Rand 65 63 d
A. E.G. 381 381
Badische Anilin 428 425
Degussa 484 483
Demag 248 245 d
Farben Bayei 322 320
Farbw Hoechst 437 432
Mannesmann 134 134%
Siem & Halske 407 404
Thyssen-HUtte 134 135%

Cours du 19 22

New York
Abbott Laborat 38% 38
Addressograph 58% 57V,
Air Réduction 57i/ a 57
Allied Chemical 36'/» 35
Alum. of Amer 76% 73 %
Amerada Petr. 71% 70%
Amer. Cyanam. 36'/» 35'/»
Am. Elec. Pow. 34V? 3*'V»
Am. Hom. Prod 66 Va 65%
Americ. M. & F. 15% 15
Americ. Motors 9 9
Americ. Smelt 54 54%
Amer. Tel., Tel 52«/i 50V.
Amer. Tobacco 31 30%
Ampex Corp. 22'/» 23'/»
Anaconda Co. 70'/» 67
Armour Co. 35% 34%
Atchison Topek 28V» 28
Baltim. & Ohlo 32 31%
Beckmann Inst. 51% 50'/»
Bell & Howell 43% 43'/»
Bendix Aviation 66V» 65 V»
Bethlehem St 30% 30'/,
Boeing 60V» 59'/»
Borden Co. „ 32% 32V,
Bristol-Myers 100% 96v»
Burroughs Corp 78»/ , 78%
Campbell Soup. 25V» 25%
Canadian Pacif 53% 52V»
Carter Products 13 v» 12%
Celanese Corp 83»/, 62V»
Cerro Corp. , 37V, 34'i
Chrysler Corp 34V, 34'i
Cltles Service 50'/, 48%
Coca-Cola 76% 76
Colgate-Palmol 25 24%
Commonw Ed. 45V» 44' 2
Consol Edison 331/, 32v,
Cons. Electron 36% 35%
Continental Oil 61 60%
Control Data 34 34V,
Corn. Products 40V» 40%
Corning Glass 314 309
Créole Petrol 33 32%
Douglas Alrci. 57% 58'/»
Dow Chemical 67V» 67
Du Pont 174'/, 170 U
Eastman Kodak 121 U. 118
Firestone 44 43 %
Ford Motors 43 42 %
Gen. Dynamics 39V» 39%

Cours du 19 22

New York (suite):
Gen. Electric. 88 85 li
General Foods 67% 66V»
General Motors 75'/, 73%
General Tel. 40 37%
Gen. Tire, Rub. 31V. 30'/,
Gillette Co 35 33 /,
Goodrich Co 58V» 59
Goodyear 48% 48%
Gulf Oil Corp. 50% 50 Vt
Heinz 29 23 Vi
HewL-Packard 49'/» 48'/»
Homest. Mining 51V, 50%
Honeywell Inc. 71 68%
Int. Bus. Mach. 335% 322
Internat. Nickel 81'/» 81%
Internat. Paper 26'/, 26'/ ,
Internat Tel, 72 70 'A
Johns-Manville 51V» 51
Jon. & Laughl 52V, 52%
Kennec. Copp. 30'i 30V»
Korvette Inc. 15% 15
Litton Industr. 72V, 71'/,
Lockheed Aircr 54 /. 54
Lorillard 41% 41V»
Louisiana Land 48% 46V»
Magma Copper 49V» 48 %
Mead Johnson 26'/, 25%
Merck & Co. 71'/» 69'/»
Mining 75% 75%
Monsan. Chera. 61% , 60V,
Montgomery 36% 35%
Motorola Inc. 179% 180
National Cash 81V, 80V»
National Dalry 35'/, 34V»
National DlstUl 32% 31%
National Lead 54V, 54V»
North Am. Avia 46V» 45 Vi
Olin. Mathleson 54 52V»
Pac. Gas & EL 30 29%
Pan Am. W. Air 66»/» 63V»
Parke Davis 28% 28
Pennsylvan. RR 48V» 46
Pfizer & Co. 61% 60%
Phelps Dodge 60% 59%
Philip Morris 25%, 25»/,
Phillips Petrol 47% 46%
Polaroid Corp. 156% 154%
Proct & Gamble 68 68%
Rad Corp. Am 46'i 45%
Republlc Steel 35V» 35V.
Revlon Inc. 45 43%

Cours du 19 22

New York (suite);
Reynolds Met. 47% 46%
Reynolds Tobac. 35'/» 34v»
Rich.-Merrell 64% 64'/,
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 106 107
Royal Dutch 35 34'/,
Searle (G. D.) 47'i 47
Sears, Roebuck 51% 51 %
Shell OU Co. 59'/, 58%
Sinclair OU 62% 61'/»
Smith Kl. Fr. 58% 57'/,
South. Pac RR 30 Vi 29V»
Sperry Rand 30% 29V»
Stand. OU Cal. 59'/» 58%
Stand. OU N J 63V» 62V,
Sterling Drug. 34% 34'/,
Swift & Co. 43% 43'/,
Texaco Inc. 65% 65%
Texas Instrum. 126*/, 128 U
Thompson Ram 46V, 45 V»
Union Carbide 54% 53%
Union Pacif. RR 34% 34",
United Alrcraft 77 75%
D. S. Rubber 39'i 38v,
D. S. Steel 40V» 40%
Dpj ohn Co. 75V» 73V»
Warner-Lamb. 33 V» 33 %
Western Alrlin 5IV» 49%
Westlng Elec. 33 43%
Woolworth 20'/» 20
Xerox Corp. 193% 187
Youngst. Sheet 31% 30V»
Zenith Radio 66% 67'/»

Cours du 19 22

New York (suiteX

Ind. Dow Jones
Industries 804.62 792.03
Chemins de fer 202.55 198.94
Services pubUcs 125.57 123.03
Vol. (milliers) 7070 8690
Moody's 395.50 396.10
Stand & Poors 85.31 83.69

Billets étrangers: ? Dem o«re
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Douars 0.8. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.35 8.60
Florins hoUand 118.75 121.—
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 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.

Commonlqnè par : / S \

:s SUISSES WU N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors Dourae

Emission Dem. en Frs. a Offre en Fin s,
AMCA $ 81.80 335 337
CANAC $0 160.25 625 635
DENAC Fr. s. 79.75 75 77
ESPAC Fr. ». 135.50 128% 130%
EURIT Fr. 8. 144.— 135 % 137%
FONSA Fr. s. 351.75 339' -, 342 %
FRANCTI Fr. s. 109.— 102% 104%
GEKMAC Fr. S. 89.25 84 86
riAC Fr. S. 203.25 193 195
SAFIT Fr. S. 203.25 193 195
SIMA Fr. S. 1360— 1340 1350
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A la Guilde du Disque

La Chaux-de-Fonds ' L^-JIH rue de la Serre 79
I : ; 

Campagne de

Pm m r mk SI jp m
¦s

nouveau ! ^In jT mil
Moover JSnwÊk
- <<6'0>> ¦ • ¦- Wë?'

/iifËÈks. :ï'-' • /MÊmmÈ
une machine à laver 100 % vSjfffiB Jsly
automatique; 14programmes N^B^p'
de lavage ; capacité : 5 kg de linge
sec; se place partout - sans installations fixes.

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

Prix de base Fr. 1390.-

A. & W. Kaufmann & fils
Marché 8-10 Tél. (039) 31056

1 

AUTORISE PAR LA PREFECTURE UU 22.8 AU 29.10

BOUTIQUE-COUTURE
MARIE-ROSE

Serre 11 bis (3e étage) La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 18 16

PAS DE PROBLÈMES
pour vos tapis de tond

LE TISSAGE DU JURA
vous conseille et livre tous les

genres avantageusement
POSE RAPIDE ET GRATUITE

par spécialiste
Temple-Allemand 7 - Tél. (039)

2 41 97 ou 2 00 10

Bureau de reproductions
Circulaires - Photocopies

Offset de bureaux
Multteoples . Cartes perforées

GÉRARD MEYER
Temple-Allemand 61
Tél. : (039) 3.1055

CHAMBRE
meublée, Indépen-
dante ou studio est
cherchée tout de
suite.

OLT COIFFURE,
Tél. (039) 3 70 66.

Ŵ BM n

URGENT

Jeune couple cherche

appartement
quartier nord de la ville.

Tél. (039) 2 66 73

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ . . .

A vendre

hôte! de montagne
sis en Valais romand, près d'un lac,
altitude 1400 mètres, avec 5000 m2
de terrain , 40 lits, grandes salles et
dépendances. Idéal pour colonie de
vacances, maison de repos, club de
montagne. Prix Fr. 120 000.—.

Ecrire sous chiffre Z 141371-18 , à
Publlcitas, 1211 Genève 3.

Pour cause de décès, à vendre

OPEL REK0RD
1964

39 000 km., 2 portes, 4 vitesses, pla-
, ques et assurance payées fin 1966.
f j

Facilites de paiement. Prix intéres-
sant.
Téléphone (039) 5 44 55.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent ds
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 de9

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votra
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-
Çonse vous parviendra sous enveloppe neutre,

bus serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
6021 Zurich Lôwonstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

. Envoyez-moi les documents concernant un prêt

1 Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/394



Conseil général jeudi soir
'Le Conseil général est convoqué

en séance j eudi prochain, à 20
heures au Gymnase avec l'ordre
du jour suivant :

O Nominations : de deux mem-
bres de la sous-commission de l'E-
cole d'horlogerie, en remplacement
de MM, Pascal Evard (soc.) et
Robert Maître (FOMH) , démission-
naires et d'un membre de la sous-
commission de l'Ecole de mécani-
que, en remplacement de M. Rolf
Engisch (lib.) , démissionnaire.

9 Rapports du Conseil commu-
nal sur la constitution de droits
de superficie pour la construction,
en prolongement de la rue du
Bois-Noir et à la rue de la Croix-
Fédérale (quartier Cité de l'Est) de
deux immeubles HLM ;: la consti-

tution d'un droit de superficie à
la rue du Douze-Septembre (quar-
tier de Bel-Air) pour la construc-
tion d'un « Centre pour Infirmes
moteurs cérébraux », comprenant :
école, centre médical et Internat
pour enfants atteints d'infirmité
motrice cérébrale ; la cession à
l'Etat du bâtiment d'école de Boi-
nod, afin de permettre la correc-
tion de la route cantonale du Rey-
mond ; un règlement concernant
la suppression des fosses de dé-
cantation des eaux usées dans les
nouvelles constructions ; la vente
d'une parcelle de terrain à la rue
de Tête-de-Ran ; un transfert de
terrains à la rue de l'Arsenal ;
une demande de crédit extraor-
dinaire de 485.000 fr. pour la cons-

truction de canalisations d'égouts
aux Eplatures (Crêt-du-Locle) ;
une demande de crédit de 78.000
francs pour l'acquisition d'une
tondeuse à neige thermique ; une
demande d'autorisation de dépen-
se de 85.000 fr. pour la construc-
tion d'une annexe au Home d'en-
fants de la Sombaille à prélever
sur le capital de cette institution.

® Interpellation de M. Jean-
Claude Jaggi demandant au Con-
seil communal de préciser les me-
sures prises pour sauvegarder la
population et le cheptel des re-
tombées radioactives à la suite
d'essais d'armes atomiques et de
se prononcer quant à l'opportunité
d'une intensification des contrô-
les.

C'est sur cette parcelle de terrain , située dans le quartier de Bel-Air , que sera
construit le fu tur  centre IM C.  (Photo Impartial)

Grand Conseil lundi
5 septembre

Le Grand Conseil se réunira lundi 5
septembre à 8 h 30 en session extra-
ordinaire d'une matinée.
L'ordre du jour est le suivant: rapports
du Conseil d'Etat sur les votatlons can-
tonales des 2 et 3 juillet (8.500.000 fr.
pour des bâtiments universitaires et
600.000 fr pour la Maison pour jeunes
filles à La Chaux»de-Fonds), sur Un
projet de loi revisant là loi concernant
les traitements des magistrats, des fonc-
tionnaires de l'Etat et du personnel des
établissements d'enseignement public , sur
un projet de décret concernant le fi-
nancement des mesures prises par l'E-
tat en vue de l'aménagement du terri-
toire, enfin sur un proj et de décret fi-
xant la participation de l'Etat au dé-
veloppement de Transhelvética S. A.

/ P̂ASSANT
(Suite de première page)

Il est vrai qu 'à Neuchâtel on est tou-
jours distingué et féru de beau langage
autant que de bonnes manières. Tandis
qu 'à la Tschaux, monté ! on les con-
naît ces gaillards un peu bruyants , au
parlé débridé et qui n'ont pas leur lan-
gue dans leur poche. Avec ces « Viens-
ouar regarder ! ou ces « Que toi ! » qui
les font repérer à six paa. Faut-il les
railler parce qu'ils donnent de la con-
sistance aux mots et qu 'ils expriment
ainsi sans le vouloir une origine qu 'ils
n'oublieront jamais ? Comme le souligne
Gaudard , -Miguel Zamacoïs avait raison
quand 11 écrivait : « Avoir l'accent ?...
Mais c'est chaque fois que l'on cause
parler de son pays en parlant d'autre
chose. »

Ainsi ne nous en faisons pas. Notre
accent nous l'avons et nous le conserve-
rons. Et le plus beau compliment qu'on
m'ait fait , je crois, en dehors de pas
mal de critiques méritées, 1] faut bien
le dire, est celui que m'adressait un
jou r un confrère vaudois : « Quand on
te lit on croit entendre l'accent de la
Tschaux. »

Le père Piquerez.

Motocycliste blessé
A 7 h. 05, M. M. C, qui circulait

sur la rue de la Serre en direction
de l'ouest, quitta prématurément le
stop de la rue du Dr-Coullery et
coupa la route à un motocycliste,
M. Eric Amstutz. Ce dernier tomba
sur la chaussée et se blessa profon -
dément à la main gauche et se
contusionna l'épaule droite. Il a été
conduit à l'hôpital.

Concert public
Le corps de musique les Armes-

Héunies donnera un concert pu-
blic aux habitants des trois mai-
sons de retraite ce soir à 19 h. 30
(renvoi au lendemain en cas de
pluie) .

- * "¦' ——W—,^M^»M ,«—————
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MARDI 23 AOUT
Suisse romande

18.30 Championnats d'Europe de na-
tation. .- . . _ .

,; Finale relais 4 x 100 m., 4 nages';• messieurs. — . Finale 200 m.
brasse dames.

19.00 Présentation du - - programme de
la soirée et bulletin de nouvelles.

19.05 Les beaux yeux d'Agatha.¦ . : Feuilleton.
19.35 Championnats d'Europe de na-

tation.
. = .¦;.Finale. 100 m. ;nage dos dames.

20,00 Téléjournal, première édition.
20.20 Charmante Nature.

. Film. . . . ::. : • . . .
21.15 La Mère coupable.
22.55 Téléjournal , 2e édition.

France
12.30 Le corsaire de la reine.

Feuilleton.-
Le roi d'Amérique.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi .
14.00 Télévision scolaire .
19.00 Caméra stop.
19.25 Tintin : Objectif Lune.

Feuilleton.
19.40 Celui qui revient.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 La 99e minuté. : : L . ' ' :
22,15 Pour le. plaisir,
22.55 Championnats d'Europe de na-

tation.
23.15 Veillée près de ¦ Fucone.
23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
9.15, 10.15, 10.40 ' Télévision scolaire.

19.00 Informations, 19.05 L'antenne.
19.25 Maman a raison. 20.00 Téléjour-
nal . 20.20 Visage de Londres. .21.05 Pré-
sentation de. l'opéra. 21.15 La Mère
coupable , opéra . 23.00 Physique mo-
derne. .23,30 Tëléjournal. Championnats
d'Europe- de natation .

Télévision allemande
15.40 Informations. 15.45 Champion-

nats d'Europe de natation. 16.45 Pour
les enfants '18.00 Informations 20.00
Téléjourrial. Météo. 20.1 .5 Que fait-il ?
21.00 Le. Filet d'Acier . 22.30 Téléjournal .
Météo. Commentaires . 22.45 .Champion-
nats "d'Europe ' de natation.

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SUISSE

Une sér ie- de- six émissions , réalisées
par Pierre Barde et Fra?i'qois Bardet ,
avec la collaboration de Georges Klein-
mann, sera consacrée à la recherche
scientijiQiie en Suisse . Les réalisateurs
s 'attacheront, p .  montrer aux téléspec-
tateurs l'ef f ort  suisse actuel dans ce
domaine et comment , chez nous, l'on
s'adapte- à la vie du X X e  siècle.

Vers la construction d'un Centre
pour infirmes moteurs cérébraux

Au nombre des institutions socia-
les chaux-de-fon.nières, .  il faudra
bientôt compter, après l'usine de
l'Association suisse des invalides, en
construction aux Terreaux, un cen-
tre pour infirmes moteurs céré-
braux, école , et installations . de ré-
éducation, centre médical et Inter-
nat , l'un des plus Importants en
son genre en Suisse. La dépense
prévue pour cette réalisation se
monte à près de six millions.

Le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance, sera appelé à se pro-
noncer sur l'octroi, à la Fondation
en formation de ce centre régional ,
un droit de superficie d'une durée
de soixante-dix ans, au prix de 12
francs le m2, pour une grande par-
celle de terrain délimitée par les
rues de Bel-Air, du Douze-Septem-
bre et le chemin des COriibettes, et
sur laquelle se fera cette construc-
tion.

Six ans déjà
En 1961, avait été créé à l'hôpital

un centre de traitement pour en-
fants et adolescents atteints de
troubles de la motricité. La direc-
tion de ce centre a été assumée à
sa fondation par le Dr Christen, pé-
diatre, auquel succédèrent Mme la
doctoresse C. Clerc et dès 1965 le
Dr R. Gabus.

Sur l'Initiative de Mme Clec et
de M. Eric Stucky, ingénieur, prési-
dent de l'Association des parents
d'enfants IMC, une séance publique
d'information a eu lieu le 4 juillet
1963 dans le but de constituer un
comité d'action chargé de créer un
« Centre neuchàtelois et jurassien
dé réadaptation pour enfants in-
firmes moteurs cérébraux ».

Ce comité, comprenant douze per-
sonnalités, et dans lequel les diffé-
rentes régions du canton et du Jura

bernois sont représentées, est prési-
dé par Me André Perret , avocat et
notaire à La Chaux-de-Fonds.

Un cadre idéal
Dans un cadre particulièrement

bien situé, tranquille, ensoleillé et à
proximité immédiate du nouvel Hô-
pital, près du trolleybus, ce terrain
est disponible immédiatement et les
travaux pourraient, éventuellement,
commencer déj à cet automne.

Les promoteurs de ce futur centre
régional IMC se fondant, d'une part ,
sur les données statistiques qui dé-
montrent qu 'au moins 150 enfan ts
IMC requièrent des soins dans la
région envisagée, d'autre par t, sur
les expériences faites, notamment
dans rétablissement du Rossfeld , à
Berne, ont élaboré, un programme de
construction complet et ils ont char-
gé les architectes. MM. B. . et E. Du-
bois, à Neuchâtel, de dresser les

plans et de soumettre ceux-ci , ainsi
qu 'une maquette, à la sanction préa-
lable des autorités communales. Le
projet définitif a été soumis à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales à
Berne, qui n 'a formulé aucune objec-
tion.

Le programme de construction ser-
vant de base au projet est le sui-
vant :

Le programme et la disposition
générale sont conçus en tenant
compte que le centre accueille non
seulement des Infirmes moteurs cé-
rébraux, mais aussi quelques para-
plégiques et plusieurs cas de polio-
myélite.

Plusieurs sections
La construction de ce centre, en-

treprise sous la responsabilité de
ladite fondation, ainsi que l'exploi-
tation, seront subventionnées par
la Confédération (Fonds assurance-
invalidité) , les cantons dé Neuchâ-
tel et de Berne. La fondation four-
nira , pour la construction, des ca-
pitaux d'environ 500.000 francs.

Plusieurs groupes seront consti-
tués : habitation (qui groupera les
IMC internes répartis en quatre fa-
milles- d'une douzaine d'enfants) ,
scolaire" (avec- salles de classes' ou
jardins d'enfants, salle d'ergothéra-
pie, etc.) , médical et administratif
(six salles de physiothérapie pré-
vues également pour l'orthophonie

et divers bureaux) , exploitation et
services généraux (réfectoire pour
une centaine de personnes, cuisine,
etc., grand local pour jeux et pisci-
ne de 180 m2 avec préau couvert) .

Ces Installations confortables et
conçues pour le but qu'elles visent,
contribueront à poursuivre l'immen-
se et remarquable travail réalisé
dans la rééducation de ces enfants
infirmes commencé à La Chaux-de-
Fonds il y-a  six ans.

G. Mt.

Dans les milieux sport i fs  chaux-
de-fonniers, le jeune basketteur Jac-
ques Forrer est fo r t  connu. On sait
les grandes qualités qui lui valurent
d'être sélectionné à plus d'une re-
prise dans l'équipe nationale suisse,
en compagnie de son frère  Claude,
entraîneur de l'Olympic-Basket.

Or, Jacques Forrer s'est marié ce
week-end. Il a épousé une jeune ins-
titutrice locloise, Mlle Jacqueline Du-
perrex. La cérémonie religieuse a eu
lieu à Boudry. A la sortie , tous les
camarades de club de l'heureux
époux ont fa i t  la haie avec des bal-
lons.

Lors rdu ": repas/ -aux Geneve-ys-sur-
Cof f rane , ..l'un des. convives CL. formé
le voeu que ce nouveau couplé Se dèr-
pêche de-donner à-la- ville un ou deux
basketteurs aussi doués que leur pè-
re...

Un sportif bien connu
s'est marié

La Télévision Suisse présente sur le
réseau national , en relais différé du
Grand-Théâtre de Genève et en créa-
tion mondiale, «La Mère coupable ». Cet
opéra est mis en images pour la télé-
vision par Roger B u r c k h a r d t.
Chef de la photographie , Jacques Mar-
got, prise de son , Enio Pollini.

Le comte Almaviva est allé demeurer
à Paris avec sa femme , son fils Léon ,
dont il suspecte la naissance, et sa fil-
leule Florestine, qu 'il veut avantager aux
dépens de Léon. Figaro l'accompagne
avec Suzanne et im tartuffe irlandais
qui convoite , outre la main de Flores-

tine, la fortune du comte . Au profit de
ses desseins, il exploite les secrets de
famille qu 'il a pu découvrir . Il révèle à
la comtesse que Florestine est la fille
naturelle du comte , et au comte , que
Léon est le fils de son ancien page
Chérubin. Comme les jeunes gens son t
épris l'un de l'autre , il les sépare en
leur faisant la confidence d'une frater-
nité imaginaire . Heureusement , Figaro
parvient à débrouiller cette intrigue
compliquée. Il démasque et fait chasser
le traître au momen t où il va épouser
Florestine et , du même coup, accaparer
son importante dot . Les deux époux ,
également coupables, se pardonneront , et
les épousailles pourront avoir lieu...

A propos de « La Mère coupable », Da-
rius Milhaud écrit :

« ...J'ai toujours été surpris qu 'aucun
compositeur n'ait pensé à en faire un
opéra. Il est vrai que c'est une pièce
oubliée de Beaumarchais , qu 'elle a cinq
long actes et que ses nombreuses répé-
titions pouvaient paraître peu tentantes.
Mais, réduite en trois actes, en ne gar-
dant que l'essentiel du mouvement dra-
matique , elle pouvait constituer- un ex-
cellent livret. C'est ce qui m'a décidé à
tenter l'aventure . J'ai demandé à Ma-
deleine Milhaud de faire un découpa-
ge , puis de réaliser un livret , conser-
vant toujours le texte de Beaumarchais .
(TV romande.)

«LA RflÈRE COUPABLE»

La 99e minute
Une émission dramatique de Francis

Didelot réalisée en direct par François
Gir .

.L'auteur Francis Didelot a écrit sa
pièce pour la télévision . Le héros de
tous ses romans, le commissaire Bignon
va mener l'enquête :

«Un studio à la Télévision , où l'on
se prépare à jouer une pièce de mys-
tère , « Suspense-partie » . A peine la spea-
kerine fait-elle l'annonce qu 'un incident
se produit et , tout de suite , les carac-
tères des uns et des autres se révèlent.
(TV française.)

Décès d'une jeune mère
de famille

Mme Werner Iau, née Jeannette Ro-
bert-Nicoud est décédée lundi matin à
la. Plàture dans sa 35e année, des sui-
tes d'une longue maladie. La défunte ,
femme vaillante d'agriculteur dont la
gentillesse et l'esprit de service étaient
appréciés de chacun, laissera un grand
vide au sein de sa famille qui compte
notamment deux enfants en bas âge, et
parmi ses amies et connaissances qui
l'estimaient beaucoup, (sd)

BROT-PLAMBOZ

Madame et Monsieur
François HUMBERT-PRINCE !

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

IAN
le 21 août 1966

La Chaux-de-Fonds
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Démission présidentielle au Syndicat
d'améliorations foncières du Cachot

Le syndicat d'améliorations foncières
du Cachot a tenu son assemblée géné-
rale au Cerneux-Péquignot. En début
d'assemblée, le secrétaire a donné lec-
ture d'une longue lettre du géomètre
Milliet, qui , chargé des travaux de re-
maniement parcellaire, ne pouvait mal-
heureusement pas assister à la pré-
sente assemblée. La lettre de- M. Mil-
liet a donné un aperçu de l'élabora-
tion des travaux déjà effectués, et ren-
seigné sur les opérations qui seront
encore exécutées cette année.

M. Cuenot a rappelé dans son rap-
port que le syndicat d'améliorations
foncières a vu le jour il y a dix ans.
Sa tâche première a été l'amélioration
des terres par drainage ; cette pre-
mière phase étant pratiquement ter-
minée, le comité du syndicat et les
autorités compétentes élaborent un re-
maniement parcellaire adéquat. Vu la
lenteur des travaux et surtout les dif-
férences de points de vues, M. Cuénot
a donné sa démission de président et
membre du comité.

M. Jeanneret , ingénieur rural can-
tonal a fait à son tour un exposé de
la situation actuelle, et en termes très
conciliants, a essayé de faire revenir
M. Cuenot sur sa décision.

D'après M. Jeanneret, 11 ne faut pas
trop dramatiser la situation ; les tra-
vaux suivent normalement leur cours.

Pour conclure, M. Jeanneret a. don-
né à l'assemblée l'assurance qu'avant la
fin de cette année, le géomètre M.
Milliet présentera à l'enquête le plan
de la nouvelle répartition des terres.

Du rapport de caisse présenté par
M. Fochon , il résulte une situation
assez satisfaisante. Au chapitre des
subventions il a été versé jusqu 'à co
jour 352.849 fr. 60 alors qu'au comp-
te entrepreneur il a été effectué des
paiements pour 426.190 fr. 70. La part
versée par les propriétaires est de
85.685 fr. 55. La fi duciaire Scheurer de
Neuchâtel a contrôlé les comptes et les
a reconnus exacts.

Vu la démission dn président, M.
Georges Choffet a accepté d'entrer au
sein du comité. L'élargissement du pé-
rimètre d'une part, et la demande
d'exclusion des pâturages et forêts de
ce dernier a provoqué une discussion
houleuse. M. Jeanneret a apaisé les
esprits et expliqué une dernière fols
le processus du travail ; ensuite de
quoi le vice-président a levé l'assem-
blée, (cl)

Attention, travaux !

Depuis quelques j ours, en raison de travaux de réfection, une intense acti-
vité règne sur les routes du Val-de-Ruz et de la Vallée de La Sagne. Voici,
quelques «poids lourds-» occupés à recouvrir d'asphalte et de gravillo n une

chaussée du Val-de-Ruz. (photo Schneider)
\

Une rue inaugurée à La Sagne
Dimanche matin , un nombreux public

s'était massé sur les trottoirs pour as-
sister au cortège inaugural. Cortège qui
comprenait une délégation des autorités
de Rosières-aux-Salines . commune de
l'est de la France , jumelle de La Sagne ,
les membres du Conseil communal et du
Conseil général de cette dernière, les
fanfares  de chaque village, précédés de
quelques cavaliers , de cinq demoiselles
d'honneur et de l'agent de police.

Aprè.s que le maire de Rosières eut
coupé le traditionnel ruban, la partie
of f ic ie l le  commença.

M.  Georges Maiile , président de. Com -
mune, se plut à saluer les personnalités
présentes : M M .  Cournaut , maire de Ro-
sières-aux-Salines et ses collaborateurs ,
William Botteron . ancien président , de
commune, A. Matthey, président du Con-
seil général , Dubois, architecte, Hutten-
locher , pasteur représentant, les autori-
tés ecclésiastiques , «L'Amicale de Rosiè-
res» et la f a n f a r e  «L'Espérance» de La
Sagne.

Le président de commune f i t  l'histo-
rique de la rue qui a dû être aménagée
lors de la construction du HLM. Il rap-
pela les principales étapes de cette réali-
sation. En mai 1963, le Conseil commu-
nal envisage de bâtir un immeuble au
village. Une année plus tard , le Conseil
d'Etat accord e un prêt à La Sagne ; en
octobre 1964 , les travaux débutent et,
dès novembre 1965, les locataires com-
mencent à prendre possession des appar-
tements.

Ensuite M.  Cournaut, maire de Rosiè-
res-aux-Salines parla du jumelage des
deux villages en fê te .  En ancien com-
battant , il choisit comme thème de son
discours les guerres de Bourgogne pour
prouver que Suisses et Lorrains s'étaient
déjà tendus la main à la f i n  du XVe
siècle pour abattre leur ennemi commun
Charles le Téméraire.

Puis M.  Huttenlocher pasteur , apporta
le message religieux et termina son al-
locution par une prière.

Enf in  M.  Cournaut découvri t la plaque
portant l'inscription Rue de Rosières.
Une nouvelle rue était née à La, Sagne,
Un vin d'honneur of f e r t  à tous les invi-
tés était servi dans la halle de gymnas -.
tique, ( f i )  . .- .¦ .

| Neuchâtel

Violente collision
A 12 heures, près du garage de la

Rotonde, la voiture de M. G. D. en-
tra en collision avec celle de M. G. S.
tous deux originaires d'Allemagne. En
raison de la route mouillée et d'un ex-
cès de vitesse, la voiture de M. G. S.
fut déportée à gauche et vint embou-
tir celle de M. G. D. La passagère d'un
des véhicules fut légèrement blessée
à la tête et au genou. Elle se rendit
par ses propres moyens à l'hôpital de
la Providence et regagna peu après
son domicile. La voiture de M. G. S.
est hors d'usage.

Hprès Eci tragédie des Diablerets
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Le drame des Diablerets, qui a fait
dimanche un mort et deux blessés,
tous de Bienne, est dû à une terrible
fatalité. La course avait été bien orga-
nisée par les responsables du groupe
sportif de la fabrique Oméga. L'équipe-
ment était parfait et toutes les précau-
tions nécessaires avaient été prises.

Les participants étaient montés sa-
medi soir de Gstelg à la cabane des
Diablerets dans l'intention d'effectuer
le lendemain une excursion par le Bec-
ca d'Audqn. Le départ eut lieu à 6 h..30.
Les cordées étalent composés de trois à
quatre personnes. Le temps s'étant gâ-
té, les Biennois décidèrent de rebrous-
ser chemin. Malheureusement, une jeu-
ne fille fut atteinte par une pierre. Sa
cordée dut s'arrêter et les suivantes la
dépassèrent. C'est ce que fit entre autres
celle composée de MM. Walter Pierre-
humbert , Paul Grln et Mlle Marie-Thé-
rèse Wandfluh. C'est alors que le pre-
mier perdit pied et entraîna ses deux
camarades dans cette glissade de deux
cents mètres.

M. Pierrehumbert perdit la vie contr e

un piton. B était âgé de 51 ans, marié,
décolleteur de profession. La vie des
deux autres n'est pas en danger ; ils
souffrent d'une commotion cérébrale et
de blessures à la tête. Mlle Wandfluh
a subi en outre une fracture du bassin
et M. Grln une fracture du coude, (ac)

Le comité de l'Association suisse pour
la protection des piétons propose à la
division de la police fédérale de pren-
dre des mesures plus rigoureuses en
matière de protection des piétons, tant
dans le domaine de la signalisation, de
l'établissement d'ilôts de sécurité et d'au-
tres dispositions susceptibles de protéger
davantage les piétons, les infirmes, les
vieillards, les enfants et tous ceux qui
sont les plus menacés de la circulation,
(ats)

POUR UNE MEILLEURE
PROTECTION DES PIÉTONS

One forme d'assistance technique à l'étranger
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Un séminaire des chefs de cen-
tres techniques à l'étranger de l'in-
dustrie horlogère suisse s'est ouvert
à Lausanne. U réunit pendant une
semaine une quinzaine de partici-
pants, sous l'égide de la Fédération
horlogère suisse et d'Ebauches S.A.,
qui gèrent actuellement en commun
et sur une base paritaire neuf cen-
tres techniques (Barcelone, Bey-
routh , Bogota , Dublin , Hong-Kong,
Lagos, Lisbonne, Mexico et Yoko-
hama) . L'ouverture de quatre au-
tres centres techniques est prévue
pour cette anée au Pakistan, à
Athènes, à Johannesbourg et à Sao
Paulo.

Le but de ces centres est de for-
mer et de perfectionner des horlo-
gers - rhabilleurs autochtones pour
leur permettre d'assurer un service
d'après-vente efficace et de qualité.
Cet effort de formation profession-
nelle a pour objectif , à partir de
1970, de former ou de perfection-
ner chaque année un millier d'hor-
logers . rhabilleurs. Ceux-ci pour-
ront, grâce à leurs qualifications
professionnelles, exercer leur métier
avec succès tout en demeurant en
contact étroit aveo l'industrie hor-
logère suisse, (eps)

Le J$? Partout
ailleurs il est plus
cher...
Le JB est sensiblement pîus cher que
les autres scotches '— dans tous les
autres pays, sauf en Suisse! Mais il
a la cote des amateurs, une cote qui
monte à un rythme insensé!
Au pays des «managers», aux U.S. A.,
1 New-Yorkais sur 3" boit du JSB ï En
Suisse, le JSB s'installe dans les pa-
laces et dans les clubs en vogue. On
le reconnaît d'abord à son étiquette
jaune et parce que dans le verre, il
est plus clair que les autres whiskies !
L'apparence du J5B est justement son
meilleur «pedigree». Il a gardé sa
teinte naturelle du «light topaz»,
telle que la produit la distillation et
les années de repos dans les caves de
réputation centenaire de Justerini &
Brooks.
Voilà pourquoi le JSB est le whisky
des fins connaisseurs.

Les expéditeurs suisses ayant souhaité
disposer de wagons de grande capacité
qui soient dotés de parois et d'un toit
coulissants, les Chemins de fer fédéraux
ont commandé une série de 300 de ces
véhicules. Les livraisons ont commencé
fin mai et s'échelonneront jusque vers
la fin de l'année, à raison d'une soixan-
taine d'unités par mois.

Le nouveau wagon a une capacité de
75 m3 jusqu 'à l'arête supérieure de la
paroi latérale, 80 m3 jusqu'à l'arête in-
férieure du contre-cintre de toiture. Sa
longueur de chargement est de 12,73 m.,
sa limite de charge de 25 tonnes. Par
la grande ouverture du toit, on peut
charger à l'aide d'une grue les mar-
chandises lourdes, encombrantes ou sur
palettes. Quant au vaste accès pratica-
ble de côté,. il permet de faire usage du
chariot élévateur pour la manutention
des envois spécialement palettisés, le
chargement et le déchargement pouvant
ainsi se faire d'une manière rationnelle
dans la cour de débord , en une seule
opération , sans le secours d'une trans-
palette, (eps)

Mise en service
de wagons CFF '

de grande capacité

BOUDRY
Violente embardée

M. J.-J. P. circulait en voiture sur la
Nationale 5 en direction de Boudry. A
Areuse, la voiture zigzagua sur la route
mouillée, alla se jeter contre une clô-
ture métallique et termina sa course
folle par un tête-à-queue contre un
candélabre. La voiture, fut . disloquée, le
candélabre plié et la clôture arrachée
sur 10 mètres.

BOUDRY

Un enfant blessé à la plage
Des enfants de Neuchâtel qui s'é-

talent rendus à la plage de Colombier y
avaient organisé un jeu au cours duquel
l'un d'eux — Jean-Claude Perret , 9 ans
— fit une grave chute et se fractura un
poignet. Il a été transporté à l'hôpital
des Cadotles, à Neuchâtel. (g)

COLOMBIER

Tentative
de cambriolage

Un essai de cambriolage a été tenté
à la Fabrique de Balanciers Jaquet-
Huguenin, vraisemblablement entre sa-
medi soir et dimanche soir, moment où
le concierge, M. Roger Dacngell décou-
vrit dans le secrétariat des outils qui
avalent été pris aux ateliers dans le but
de fracturer le tiroir central du bu-
reau du directeur.

Le ou les cambrioleurs ont-Us été
dérangés à temps dans leur sombre be-
sogne ? Toujours est-il que finalement et
heureusement, rien n'a été pris. Une
enquête est en cours, (sd)

Cérémonie de confirmation
Dimanche au Temple où se pressaient

près de 500 personnes, la sympathique
volée de catéchumènes dont les noms
suivent ont ratifié le voeu de leur bap-
tême, et pour quatre d'entre eux reçu
ce sacrement au cours d'une belle céré-
monie où le pasteur Sully Perrenoud a
centré la prédication du jour sur les
deux thèmes du choix et de la fidélité
des engagements. Ce sont :

Etienne Maire de Plamboz ; Madelei-
ne Perret, Raymond Jeanneret et Eric
Maire de Pré-Sec ; Lucette Ducommun
des Petits-Ponts ; Monique Zmoos de la
Roche ; Isabelle Michaud, Claudine Ro-
bert-Nicoud, Gérald Jean-Mairet et Fer-
dinand Robert-Charrue de Martel-Der-
nier ; Claude-Michel Baehler des Bieds;
Georges-André Schwab du Voisinage ;
Martine Descoeudre, Bluetj e Dubois,
Françoise Robert-Nicoud, "Gisèle Thié-
baud, Jean-Daniel Favre, Jean-Claude
Marti et Laurent Perrenoud du village.

(sd)

BRAS CASSE. — Tandis qu'il tra-
vaillait à la campagne chez un agricul-
teur du Voisinage, Jean-Daniel Favre,
catéchumène de l'été s'est cassé l'avant-
bras gauche en ouvrant un «clédar» qui
est tombé et l'entraîna dans sa chute.
Cet accident n'empêcha pas ce coura-
geux jeune homme de participer , 'le
lendemain, à la cérémonie de réception
des 19 jeunes membres de l'Eglise, (sd)

INSTITUTEUR PAR INTERIM. —
L'école vient d'engager un jeune institu-
teur belge, M. de Geesst qui a déjà
exercé sa profession au Congo et en
Tunisie. Ce nouveau pédagogue assurera
un intérim de quelques mois jusqu'à l'ar-
rivée du nouveau titulaire, M. Herbert
Zill, actuellement au service militaire.

(sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

FIN DE VACANCES. — Après six
semaines de vacances, les élèves de
l'école primaire ont repris hier matin
le chemin de l'école, (d)

CERNIER

A 9 h. 50, M. G. S. de Rennes, en
France, qui montait la rue de l'Ecluse,
bifurqua à gauche pour emprunter la
rue de St-Nicolas. Il entra en collision
avec la voiture de M. M. R. qui descen-
dait la route des Poudrières. Dégâts
matériels aux deux automobiles.

Dangereuse bifurcation

Une voiture qui circulait en direction
de Lausanne et une autre qui arrivait
de la rue du Seyon sont entrées en col-
lision sur la place Pury. U n'y a eu que
des dégâts matériels.

Accroc/iage
sur la place Pury

Samedi et _ dimanche, la f ê te  villa-
geoise, organisée par l'ÂDS et la Com-
mission scolaire, s'est déroulée par un
temps doux. Un bon orchestre a f a i t
tourbillonner jeunes et . moins jeunes ,
dans le préau du collège , jusque tard
dans la nuit. Toute la f ê t e  s'est passée
dans une agréable ambiance tout em-
preinte de gaîté et de bonne humeur.
Les jeux de quilles, de tir, de penalty
et du «polochon» surtout ont amusé plus
d'un badaud. Tandis que les grillades et
les gaufres régalaient les clients les plus
di f f ic i les . Quant au vin... il a donné bien
du travail aux sommelières et au cavis-
te.

Le dimanche après-midi était réservé
aux enfants. Ils ont. pu prouver leur
adresse et gagner de beaux prix aux
jeux préparés à leur intention. Après
avoir chanté , ils eurent droit à la colla-
tion o f f e r t e  par la Commission scolaire .

( f i )

....... Journées de liesse

A propos de la suppression
éventuelle de certaines

lignes f erroviaires
M, Pisani interpellé

La SNCF emdsage la suppression
du trafic voyageurs sur certaines
lignes dont celle de Besançon au
Locle, ce qui provoque une vive op-
position , en général, dans les ré-
gions intéressées. Aussi, un député,
M. Maurice Faure , qui représente le
rassemblement démocratique, a-t-il
adressé à M. Edgar Pisani, ministre
de l'équipement, une demande dans
laquelle il insiste sur le fait que la
suppression envisagée de ce trafic,
ne saurait être décidée sans un dé-
bat préalable au Parlement.

Le député du Lot , se demande
aussi, si la substitution des autobus
aux trains ne fera pas apparaître,
elle aussi , un déficit d'exploitation.
H relève également que le maintien
du trafic marchandises obligera
néanmoins la SNCF à entretenir le
ballast et à maintenir en activité
les gares et barrières avec les dé-
penses correspondantes de person-
nel et de matériel, (ats)

Une camionnette quittant un parc
de stationnement a provoqué une
collision avec une voiture circulant
sur la route de la Jaluse. Le choc
fut violent et a causé des dégâts
matériels importants. La voiture est
hors d'usage, (ae)

Violente collision

A Thoune, la police a arrêté Ul-
rich Christen, manœuvre, 28 ans,
domicilié à Bienne. Il avait volé à
son patron de chambre une somme
de 12.900 francs . Il possédait encore
une bonne partie de cet argent, (ac)

Un voleur arrêté

l ¥T) LE WHISKY
î |8nCLA1R DEs
|tf U MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schraid et Gauler
Genève.
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« LA VIE JURASSIENNE •

En passant par Corgêmont , on
peut remarquer le clocher de l'église
protestante en pleine construction.

En ef f e t , ce clocher a dû être dé-
moli : la poutraison qui le soutenait,
datant de 1766, était complètement
détériorée ; celle-ci sera remplacée
par une armature en fer  d'une hau-
teur de onze mètres.

Dans le courant d'octobre, une
cérémonie d'inauguration sera pré-
sidée par le pasteur Reusser, qui
aura le plaisir de rassembler ses
paroissiens sous un clocher battant
neuf ,  (photo Regli)

On reconstruit plus beau qu 'avant,.

SAINT-IMIER
Echos... V d' horlogerie... -

* 'Tel est lé titre de la revue 'du cents- "
naire. Composée d' un prologue, de dix
séquences, vingt huit tableaux et un f i -
nal , elle groupera une cinquantaine d'ac-
teurs, figurants , choristes et musiciens,
évoluant devant une vingtaine de décors
inédits. Son thème : faire revivre dans
une ambiance sympathique — que cela
soit au cours de badinages, d'instants
solennels, de réminiscences ou de musi-
que — les principaux événements de la
vie de l'Ecole d'horlogerie devenue f ina-
lement Technicum. Nous reviendrons ul-
térieurement sur cette manifestation.



Votre linge
revivra

Le revitalisant textile Steinfels 
^l|if®L 1 que fibre- l'entoure et la revigore.

donnera à votre linge f w fSJR^nî  I '̂est ce qui rend votre ,inge s' douil"
un moelleux incomparable %'%m let' si <<Mo,lo>>"moe,leux!

j jM^̂ ŒLl̂ ^à Llnges-éponges, tricots , lainages,
Mais oui! Votre linge revivra littérale- " flpOafpifllN ,avettes et nylon profitent du traite-
ment. Les tissus reprennent vie et de- JJĴ ĵfejJftjpl 1 ment Mollo. Le contenu d'un cou-
viennent comme neufs â chaque la- *kjiyÉjjlÉS  ̂ I vercle-mesure dans l'eau du dernier
vage: grâce à Mollo! Car ce nouveau SfP̂ t1 -I rinçage (2 mesures pour les lainages)
revitalisant textile pénètre dans cha- > ' *1 ». et votre linge revivra ''

Mollo, un produit Steinf els

I
Réservez à temps - Places limitées |j

PALM A EN AVION I
Départs toutes les semaines M

15 jours, hôtel, repas Aà,c Ft* AAR _ fc
autocar et taxes UCO r I. *+VJiJ.- R

3 semaine» dès Fr. 500." jj

I VOYAGES-CROISIÈRES 1

1 "' ' GÊNES
Hj à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo » ou |;>
'(m « Michelangelo », 43 000 tonnes, les plus belles unités de II
si la marina italienne, visite de Florence, Rome, Naples, l;|
Si Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gênes, Train Ire classe j - i
si tout compris, 11 jours r»„ CCf\ m
jj Bons hôtels r T. DOU. " |
jî| Départs : 8, 25 * septembre, 3 octobre.
tj * 8 jours (train 2e classe) Fr. 473.- \ !

E TOUR DU PORTUGAL I
fJ Visite de Madrid-Lisbonne, tout le centre touristique du lïj
[J Portugal, en croisière Gênes-Lisbonne, par « Augustus », j i
|MJ 28 000 tonnes (ligne d'Amérique du Sud). m
\M Train (couchette) f}
|| plus Barcelone en 14 jours Cf QOC _ §3

i tout compris ri. «wdi* Ji
fi ou en avion, 13 jours p„ «"re jjjjj
("| tout compris r li 11/ O." r;
i-l Hôtels supérieurs, toutes ' les visites, voyages accompa- J j
hj gnés. Dép. 13 septembre. M

I SICILE! CIRCUIT OU SÉJOUR I
14 jours, tout compris • ¦ > OwDi" 9
En croisière Gênes - Naples - Messine par « Galileo », fl
28 000 tonnes. Il
Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, Catane, Syra- rj
cuse, Agrigente, Palerme, etc. M
Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels. M
25 septembre. m
Séjours à Taormina dès Fr. 523.- ou en hôtels Fr. 645.-. |i

PLAGES ET DÉTENTE I

1 ''̂ r^ r̂ llhd'*' MIRAMARE I
H ' ¦ ¦ ' billets spéciaux l]l

fî Départs tous les dimanches jusqu'à fin septembre, dès I
fl Fr. 168.- ou pour les moins de 25 ans Fr. 153.- (8 jours). H
fj 15 jours dès Fr. 264.-. Prix basse saison.
[•1 22 jours dès Fr. 367.-. Prix basse saison.

I VENISE ffi„:f îept- Fr. 196. J
II 4 jours, visites, excursions à MURANO en gondoles I J-i
H excellent hôtel : Hungaria Palace. [ ' ]

i PARIS t a n  dès Fr. 235.- I
Û 4 % jours. Forfait ! train, repas, hôtels, visites, etc. I»|
il Versailles, bateau-mouche, Tour Eiffel, etc. IV j
n Dép. 15 sept. (Jeûne), 12, 28 oct.. Nouvel An. §|

Programmes : envoi gratuit m
j j  Le succès de ces voyages est assuré par une organisa- |"j
f | tion judicieuse et un accompagnement compétent. ta

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

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter toua genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Ta. (039) 2 38 51. .

C. GentU.

OLOBBFIR
TUNISIE

magie de l'Afrique... Des prix étonnante I
15 jours, dès Fr. 598.—.

CORFOU
i paradis terrestre

18 jours, dès Fr. 625.—.

BULGARIE
plage d'or de la mer Noire
15 jours, dès Fr. 520.—. i
Prix comprenant avion , hôtels, repas et car
assistance des hôtesses, sac de voyage.
Programme, inscriptions :

TOURISME POUR TOUS
Lausanne, 1, Charlcs-Monnard (av. du Théâtre 14),
tél. (021) 23 15 92. Immeuble Banque Dépôts et Gestion.

A vendre

4 places, construc-
tion fibre de verre,
insubmersible, avec
ou sans moteur.

Prix imbattable.

Ecrire à Case posta-
le 98, 2114 Fleurier.

Docteur

Mathez
de retour
A vendre

2 courants
suisses
4 mois

1 lucernoise
1 ans, forte suiveuse.

Tél. (039) 5 28 08.

Un APPARTEMENT
pour

VACANCES
1 cuisine, 1 salle de
bain, 3 chambres,
libre jusqu'au 31 oc-
tobre.

S'adresser à Mme
Lulgl Mattel, Coma-
no (Lugano) , tél.
(091) 3 45 64.

DAME
SEULE

est demandée pour
seconder maîtresse
de maison.

Ecrire sous chiffre
EX 17382, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

vw
1960

plaques et assurance
payées jusqu'à la fin
de l'année, 72 000
km., en bon état.
Ecrire sous chiffre
GC 17424, au bureau
de L'Impartial.

Bar à café cherche

sommelière
et

extra
Bons gains. S'adr.
à Bar La Canasta,
Le Locle.

A vendre petit

FOURNEAU
À GAZ
très peu utilisé.

Tél. (039) 415 55.

Pour assurer le développement de son atelier spécialisé
pour la fabrication des étampes d'horlogerie, impor-
tante manufacture cherche plusieurs

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ETAMPES

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

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

v • '

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

LaOS
I. belles occasions
! du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

[ ,' sont exposées en permanence

• Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 218 57 et

Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 53737

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

FRANÇAIS
Tous degrés. Début
des cours 5 septem-
bre. Cours Tovey,
3, Montbrillant. Tél.
(039) 3 37 10. Rensei-
gnements de 12 h. à
14 h. ou sur rendez-
vous.

ANGLAIS
Tous degré. Début
des cours 5 septem-
bre. Cours Tovey,
3, Montbrillant . Tél.
(039) 3 37 10. Rensei-
gnements de 12 h. à
14 h. ou sur rendez-
vous.

JE CHERCHE
machines à coudre,
fourneaux inextin-
guibles charbon ou
mazout. Faire offres
sous chiffre UT
17313 au bureau de
L'Impartial.

ON GARDERAIT
enfant, 3 à 5 ans.
Bons soins. Faira
offres sous chiffre
LD 17308, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE de mai-
son est demandée.
Horaire de travail à
convenir. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 17312

ON CHERCHE une
personne pour net-
toyages dans ména-
ge soigné 2 ou 3
après-midi par se-
maine. - Prière de
téléphoner au (039)
2 64 88.

FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières le
matin. Quartier
Montbrillant. Télé-
phoner au (039)
2 38 66.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder
nés Achat , vente et
échange — Librairie
Place du Marché.
tel (039) 2 33 72.

PORTEURS (SES)
pour revue hebdo-
madaire sont de-
mandés (es) . — Tél.
(039) 3 27 87. Urgent.

DHAMBRE meu-
blée à louer à per-
sonne sérieuse, bain,
chauffage central.
Tél. (039) 2 78 06.

A LOUER à mon-
sieur belle chambre
meublée, part à la
cuisine et bain, au
centre de la ville.
Libre pour le 15 sep-
tembre. - Tél. (039)
3 52 63.

A VENDRE pour
cause de départ, vé-
lo-moteur Cilo, pla-
que de vélo, à l'état
de neuf. 1 machine
à coudre Helvétia
meuble, bas prix.
S'adresser rue du
Doubs 9, 2e étage à
droite.

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

TÉLÉVISION. Pour
cause double em-
ploi, à vendre appa-
reil automatique
Philips, garantie de
3 mois. - Tél. (039)
215 89.

A VENDRE pousse-
pousse, chaise d'en-
fant, claie de bai-
gnoire, divers arti-
cles de bébé. Tél. au
(039) 2 74 46.

ON ACHÈTERAIT
une armoire et une
commode pour
chambre d'enfant,
prix raisonnable.
Tél. (039) 310 59.

DAME
de confiance, cher-
che emploi à la de-
mi-journée, de pré-
férence le matin.

Offres sous chiffre
PS 17378, au bureau
de L'Impartial.

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/8182 19

Echange
J'offre 3 pièces, tout
confort, quartier
Bois-Noir.
Je demande 4 à 7
pièces, semi-confort,
centre ville.

Téléphoner au (039)
2 76 02 de 12 à 14
h. ou après 18 h.

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

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

Hypothèque 50 %.

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



Importante augmentation du trafic en 1965
Le rapport de la commission romande concernant le Simplon

La commission romande de la ligne du Simplon vient de publier son rapport
concernant, l'année 1965. Malgré les résultats quelque peu décevants du
tourisme l'année dernière, le trafic a néanmoins augmenté sur la ligne du
Simplon, aussi bien en ce qui concerne les voyageurs que les marchandises.

Le nombre total des voyageurs
transportés à travers le tunnel du
Simplon s'est élevé à 3.180.469, soit
une augmentation de 12 °/o sur 1964.

Quant au trafic marchandises, il
a augmenté de 5,1 "la en direction
du nord-sud et de 15 °/o en direction
sud-nord, alors qu'il était en dimi-
nution en 1964 dans les deux sens.

Le transport des autos
s'est accru

Le transport des automobiles par
le rail entre Brigue et Iselle a aug-
menté d'environ 10 "/n par rapport
à 1964, malgré l'ouverture du tun-
nel routier du Mont-Blanc. 95.172

autos ont été transportées par le
tunnel ferroviaire l'an dernier, soit
8151 de plus qu 'en 1964.

On peut prévoir que le trafi c à
travers les nouveaux tunnels rou-
tiers se stabilisera après l'engoue-
ment du début.

Amélioration de la ligne
La ligne du Simplon est actuelle-

ment en voie d'être améliorée grâ-
ce à la pose de la double voie entre
les gares de Sierre et de Salquenen
(Salgesch).

En outre, le Conseil d'administra-
tion des CFF a approuvé l'an der-
nier la division du tunnel du Sim-
plon en six ou dix cantons de block,
ce qui supprimera les difficultés
d'exploitation du tronçon Brigue -
Iselle.

Le bloc automatique de signali-
sation sera installé également entre
Lausanne et Vevey et entre Cosso-

nay et Vallorbe, les chemins de fer
italiens vont le poser entre Iselle et
Preglia.

La commission romande du Sim-
plon déclare en guise de conclusion
que la ligne se modernise, ce qui
augmentera sa rentabilité et sa ca-
pacité concurrentielle, (ats)

Le procès des vingt agriculteurs romands
vient de s'ouvrir dans la ville fédérale

A Berne , s'est ouvert le procès de
20 agriculteurs, tous Suisses ro-
mands, qui sont inculpés d'avoir
créé des troubles après la manifes-
tation du 17 novembre 1961, laquelle
a eu lieu sur la Place fédérale à Ber-
ne.

La séance a été ouverte après l'ap-
pel nominatif des accusés, par la lec-
ture, de l'acte d'accusation.

H ressort de ce dernier que les
vingt agriculteurs sont inculpés de

, violences commises par un attroupe-
ment dans un lieu public, de pertur-

bation de la marche des service de
transports en commun, de violences
et menaces envers des fonctionnai-
res.

Après la lecture de l'acte d'accu-
sation, Me Froehlich , défenseur de
17 accusés, s'est élevé contre le fait
que l'Instruction a i duré presque
cinq ans, ce qui ne facilitera pas le
déroulement du procès. H a déploré,
d'autre part, que l'instruction n'ait
pas été également dirigée contre les
organisateurs de la manifestation.

Les trois accusés qui n'ont pas d'a-
vocat ont également pris la parole.
L'un d'eux s'indigna de la façon dont
les gendarmes de Genève ont procédé
à l'identification des accusés. Un
autre n'a pas compris pourquoi il

est accusé, alors qu'il n 'a pas pris
part à la «deuxième manifestation».
Le dernier, enfin , s'indigna du fait
que seuls des Suisses romands sont
assis sur le banc des accusés, alors
qu'il y avait également des ressor-
tissants de la Suisse allemande qui
ont participé à ces troubles.

L'après-midi a été consacré à
l'interrogatoire de six accusés. Lois
de l'audience d'aujourd'hui, cinq au-
tres accusés, ainsi que divers té-
-molns, seront entendus, (ats)

desiève: y si pyromane arrêté, mais
les Incendies criminels continuent

Le pyromane qui avait allumé
trois feux de cave, dans la nuit de
samedi à dimanche, dans le quar-
tier de Plainpalais, à Genève, a été
arrêté par le plus grand des ha-
sards. Une patrouille de gendarmes
avait mis la main, dimanche matin,
sur un homme qui déambulait dans
le quartier de Plainpalais, complè-
tement ivre, et qui était recherché,
car il faisait l'objet d'une mesure
administrative d'internement dans
une maison de Fribourg. Il s'agis-
sait de Max W., âgé de 56 ans,
Zaugois.

Comme 11 avait sur lui un maté-
riel propre à allumer des feux, la

sûreté s'intéressa à ce personnage
déséquilibré, qui a fini par recon-
naître avoir allumé les trois sinis-
tres.

Cette arrestation ne devait d'ail-
leurs pas mettre un terme à l'épi-
démie d'incendies criminels.

En effet, à 18 heures, les sapeurs
du poste permanent de Genève de-
vaient intervenir à nouveau dans le
quartier de 'Plainpalais, ' à, la rue
Micheli-du-Crest 14, pour un feu de
cave. Une lance fut mise en batte-
rie et le sinistre fut promptement
maîtrisé. Mais il semble bien avoir
été allumé par une main criminelle.

(mg)

Un cyclomotoriste
grièvement blessé

Un cyclomotoriste de Frejiécourt,
M. Henri Boichat, âgé de 59 ans, a
été renversé par un automobiliste
de Miécourt et projeté à plusieurs
mètres. Sans connaissance, il a été
transporté à l'hôpital de Porren-
truy, victime de contusions multi-
ples, de plusieurs côtes cassées ainsi
que d'une commotion cérébrale. Il
y a pour 1000 francs de dégâts, (cb)

«

MIÉCOURTL'OLÉODUC DE LA COMMUNAUTÉ DU GAZ
DU MITTELLAND MENACÉ PAR LES EAUX?

;LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Les pluies torrentielles qui sont
tombées sur le Jura soleurols et plus
spécialement sur la partie voisine de
Bâle-Campuagne, appelée Schwarz-
bubenland, ont causé des dégâts aux
cultures et aux routes et chemins
non asphaltés, surtout à Seewen.

En contrebas du village, les eaux
ont formé un véritable ruisseau le
long de l'oléoduc de la communauté
du gaz du Mittelland, près de Grel-
lingue, dans la vallée de la Birse. Un
automobiliste a manqué d'être noyé
par les eaux qui déferlaient dans sa
voiture alors qu 'il essayait de traver-
ser une zone inondée, (ats)

INAUGURATION D'UNE NOUVELLE BANNIÈRE À COURTÉTELLE
Ce dernier week-end restera grav é en

lettres d'or dans les annales de la So-
ciété fédérale de gymnastique, section lo-
cale.

Trois Journées avaient été organisées
à l'occasion de l'inauguration d'une nou-
velle bannière. Ces journées ont rempor-
té un franc et légitime succès. La par-
ticipation des sociétés locales, notam-
ment de la fanfare et du Choeur d'hom-
mes «Sainte-Cécile* rehaussèrent l'é-
clat de ces manifestations.

Au cours d'un banquet qui réunit les
gymnastes et leurs invités , plusieur s al-
locutions furent prononcées. M. Fer-
nand Hennet , maire , au nom de la po-
pulation, félicita la SPG. M. Joseph
Schindelholz , président des Sociétés lo-
cales, souhaita que cette inauguration
contribue encore à resserrer les liens qui

unissent les différentes sociétés de la lo-
calité. On entendit également M. Pierre
Lâchât, président de la société-soeur de
Bassecourt.

Un hommage particulier fut rendu aux
marraine et parrain de la nouvelle ban-
nière , Mme Serge Willemin et M. Vic-
tor Rais , industriel , président d'hon-
neur.

Un cortège conduisit la nouvelle ban-
nière à l'église où se déroula la cérémo-
nie de bénédiction , présidée par le cu-
ré Cordolier. Ce dernier prononça le ser-
mon de circonstance.

La manifestation se poursuivit à la
halle-cantine. C'est là que la nouvelle
bannière fut remise à M. Jean Jobin ,
président de la société , qui en termes
chaleureux, remercia les organisateurs
et la population tout entière, (by)

En quelques lignes...
9 Le Conseil fédéral a nommé se-

crétaire général de la commission na-
tionale suisse pour l'UNESCO , M.
Charles Hummel pour succéder à M.
J.-B. de Week.
¦ Au cours de son voyage en Suède ,

le conseiller fédéral Chaudet s'intéres-
se énormément au « plan Adam », sys-
tème de défense suédois.

O Pour son premier jour de service
officiel , le nouveau « DC-9 » de Swis-
salr a transporté 373 passagers lors de
vols « raccourcis ».

(ats).

A Genève, un cambrioleur qui s'est
glissé par un vasistas, a volé dans
un magasin de tabacs des Pâquis,
une quinzaine de briquets montres
et autant de briquets de marques
dif férentes .  Le préjudice subi par le
commerçant est de quelque 4000 f r .

(mg)

4000 f r .  de briquets
s'envolent

Explosion au-dessus de Vevey: quatre blessés
Vers 11 h. 30, alors que quatre

hommes d'une entreprise de génie
civil à Lausanne, nettoyaient une
canalisation à l'aide d'un marteau
piqueur, à une profondeur d'envi-
ron 4 mètres, sur le premier chan-
tier de la future autoroute du Sim-
plon, au - dessus de Vevey, une
explosion se produisit soudain. Des
éclats atteignirent les quatre ou-
vriers. Les deux plus grièvement
atteints, MM. Gian-Carlo Bachetta,
20 ans, et Antonio Rofriguez, 35 ans,
tous deux flomiciliés à Romanel,

atteints à la tête et aux yeux, du-
rent être transportés de toute ur-
gence à l'hôpital ophtalmologique
de Lausanne.

Les deux autres blessés sont MM.
José Mon, 33 ans, également domi-
cilié à Romanel, qui, avec une plaie
au coude gauche et une au bras
droit , a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins, de mê-
me que M. Pierre Guillemin, demeu-
rant à Chavannes-Renens, blessé au
coude gauche, (jd)

Carnet de deuil
M. Fernand Schwelngruber, ancien

chef de production de Fublicitas, vient
de s'éteindre prématurément , à l'âge
de 59 ans. Le défunt laisse une épouse
et deux enfants encore jeunes dans
l'affliction. M. Fernand Schwelngruber
travailla durant 39 ans, tour à tour
à Bienne, à St-Imier, puis à Delémont.
Partout , il fut un employé fidèle, ap-
précié, tant de ses chefs que de ses
subordonnés. A Delémont, les sociétés
locales lui doivent également un large
tribut de reconnaissance, (by)

DELÉMONT

Sur la route de l'Etraz, M. An-
dré Regard , 19 ans, demeurant à
Gland, roulant à motocyclette de
Nyon sur Prangins heurta violem-
ment un automobiliste vaudois ve-
nant de Gland. Sur le siège arrière
avait pris place M. Charles Zehn-
der , 17 ans, également domicilié à
Gland .

M. Regard dut être transporté,
avec son passager , à l'hôpital de
Nyon. Tous deux sont grièvement
blessés, (jd)

Grave accident près
de Nyon

Le petit Jean-Laurent Mittaz, 10
ans, déboucha brusquement de der-
rière un autocar stationné à Brie,
sur la route Montana . Chermignon.

Au même instant, survenait une
voiture belge conduite par M. Henri
Corbisier, d'Ostende.
Souffrant d'une commotion, d'une
fracture de clavicule, d'une perfo-
ration de poumon et de contusions
multiples, le malheureux enfant a
été hospitalisé à la clinique de
Crans, (vp)

Un enfant grièvement
blessé en Valais

Identif ication des victimes
Dimanche, deux alpinistes incon -

nus se tuèrent en effectuant une
ascension au Cervin, Les deux hom-
mes ont pu être identifiés. Il s'agit"
d'un Valaisan habitant Kussnacht-
Rhigi, M. Hermann Jenelten, 45 ans,
et un ressortissant Iucernois, habi-
tant Horw, Peter Hans. (vp)

Le draine du Cervin

M. Hans Baumgartner, ancien dé-
puté du parti paysans, artisans et
bourgeois au Grand Conseil du can-
ton de Berne, et ancien maire de
Signau, est mort accidentellement
dans la nuit de dimanche à lundi.
U était âgé de 68 ans.

C'est en rentrant chez lui de nuit
qu 'il est tombé et s'est tué sur le
coup.

(ats)

Mort accidentelle d'un
ancien député bernois

GRAVE ACCIDENT: DEUX PERSONNES TUÉES
Un grave accident de la circula-

tion s'est produit sur la route
cantonale Frauenfeld - Kreuzlingen.

Aux abords de Helfenhausen, un
chien a soudain surgi devant une
voiture venant de Frauenfeld. La
voiture a été fortement endomma-
gée et le volant bloquée. Le conduc-
teur et son passager s'arrêtèrent
au bord de la route pour réparer
les dégâts. Pendant ce travail, une
autre voiture transportant quatre
personnes venant également de
Frauenfeld, survint à cet endroit,
en même temps qu'un troisième vé-
hicule venant en sens inverse. Pour
éviter la voiture arrêtée sur le bord
de la chaussée, la première obliqua

un peu sur la gauche et entra ainsi
en collision avec l'auto venant de
Kreuzlingen. Celle-ci fut projetée
dans un champ et ne termina sa
course qu'au bout de 80 m. La se-
conde fut renversée. Mme Annen,
née en 1917, de Kreuzlingen, qui se
trouvait dans cette voiture, est dé-
cédée sur place. Son fils, Erich, âgé
de 21 ans, qui conduisait, a été
transporté à l'hôpital de Frauenfeld
où il est décédé peu après. Le con-
ducteur de la seconde voiture, son
père et sa sœur ont été grièvement
blessés, de même que la femme du
conducteur de la voiture arrêtée.

(ats)

Un ouvrier italien a été victime
d'un étrange accident sur l'alpage
de Congello, dans la commune de
Peccia. Cet ouvrier, Giovanni Viven-
zl, de Pertica Alta (province de
Brescia), était occupé , avec un ca-
marade, à faire un transport au
moyen d'un câble le long de la
montagne. Subitement, la poulie
éclata et frappa à la poitrine l'ou-
vrier, qui, atteint au cœur, décéda.

(ats)

Accident mortel
au Tessin

— Alors ! vous nous accompagnez ?
— Je ne crois pas, je n'y connais

rien.
— Ce n'est pas compliqué et nous

serons là.
— Mais si je me trompe ? C'est

peut-être la catastrophe.
— Ne vous inquiétez pas, nous fe-

rons le tri.
— Tout compte fait , je préfère

courir ma chance à la Loterie ro-
mande plutôt qu 'à votre cueillette de
champignons.

— Quel est le rapport ?
— Si je ne gagne pas le gros lot

de 100 000 francs au tirage du 3 sep-
tembre , je ne mourrai pas, tandis
qu'avec de mauvais champignons...

16541,

IL VAUT MIEUX ÊTRE PRUDENT !

Collision dans un virage
» Deux blessés

M. Raymond Erard , âgé de 19
ans, qui circulait à cyclomoteur, est
entré en collision avec un autre
cycliste motorisé de nationalité es-
pagnole, qui arrivait en sens inver-
se dans un virage masqué. Le pre-
mier a été grièvement blessé à la
tête et conduit à l'hôpital de Delé-
mont ; le second n'a que des bles-
sures superficielles, (cb)

BERLINCOURT

NOUVEAU SUCCES DE LA SFG
A la Fête franc-montagnarde de Sai-

gnelégier , la société de gymnastique a
obten u un nouveau succès en rempor-
tant brillamment le challenge de balle
à la corbeille , et en se classan t secon-
de au challenge de course , derrière Le
Noirmont.

Parm i les pupilles qui concouraient en
Individuel , MM. Dominique Boichat , Mi-
chel Godât et Didier Clémence ont ob-
tenu des diplômes en athlétisme , alors
que François Rast et François Jobin en
obtenaient en artistique, (dj)

LES BOIS

UN AGRICULTEUR BLESSE. —
M. Otto Tanner, agriculteur, qui était
occupé clans l'étable à soigner une va-
che, reçut soudainement un violent coup
de pied, en pleine tête. Souffrant de plu-
sieurs blessures, il a été aussitôt trans-
porté à l'hôpital de district, (by)

MONTFAUCON

RÉUNION DES FAMILLES WIDMER
Une tradition datant de plusieurs an-

nées veut que périodiquement , les mem-
bres des familles Widmer , originaires de
Sumiswald, se réunissent en une rencon-
tre de famille.

C'est ainsi que dimanch e, quelque cent-
vingt personnes se sont retrouvées à
Corgémont pour cette réunion .

Venues de toutes les régions de la
Suisse, notamment des cantons de Neu-
châtel , Vaud , Nidwald , Zurich et même
de France, les participants étaient con-
viés à un pique-nique dans les environs
de la ferme du Cernii qui depuis trois
cents ans est exploitée par les descen-
dants Widmer .

En raison du temps pluvieux du ma-
tin, le pique-nique a été remplacé par-
mi repas en commun pris à l'Hôtel de
l'Etoile. , (gl)

CORGÉMONT

Voir autres informations
suisses en page 11.

BALE. — Un jeune homme de 18
ans, Hans Wlederkehr, de Bâle, cir-
culant entre Riehen et Bâle, est
entré en collision de front avec une
voiture venant en sens inverse. Il
est mort alors qu'on le transportait
à l'hôpital, (ats)
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cherche

aide
mécanicien

désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un
métier intéressant.

personnel
féminin

pour différents travaux d'atelier.

Notre contingent de personnel étranger est complet.
Prière de se présenter rue des Crêtets 11.

L J

r: i
Grande fabrique de bijoux au Brésil, qui représente aussi une marque de montres
suisses, cherche

1 PAISEUR D'ÉTAMPES
capable et expérimenté, à même de réaliser les étampes nécessaires à la fabrication de
boites de montres en or.

Le candidat devra également être à même d'organiser la mise sur pieds du département
boite or de cette fabrique et de diriger du personnel de fabrication.

Lieu de résidence : Sao Paulo.
Conditions de salaires : intéressantes, avec prime à la production. Excellentes perspec-
tives d'avenir.

Début de l'activité : printemps-été 1967.

Le propriétaire de la fabrique sera de passage en Suisse vers la fin de l'année et s'entre-
tiendra avec les candidats susceptibles d'être retenus.

Si vous êtes de langue maternelle française, célibataire, âgé entre 25 et 35 ans, veuillez
soumettre vos offres détaillées, avec curriculum vitae et photographie, sous chiffre
P 11268 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Billets d'excursion
à prix réduits

Chaque jour jusqu'au 31 octobre
Valables 2 jours, en 2e classe

ALLER : le Jour d'émission pai n 'importe
quel train partant avant 14 h. 30.
RETOUR : le jour d'émission ou le lende-
main par n'importe quel train.

VEVEY - MONTREUX-TERRITET 20.-
Billets complémentaires à prix réduits
pour :
Les Pléiades, Sonloup , Rochers-de-Naye,
Château-d'Œx et Caux

LAC DE NEUCHATEL Fr. 10.-
Tous les ports .
Valables également à destination des
ports du lac de Bienne (seulement sur
les bateaux LNM)
Ile Saint-Pierre Nord , Gléresse , Douanne,
Bienne
Billets complémentaires à prix réduits :
Gléresse - Prêles et Chasserai

LAC DE MORAT Fr. 11.-
Tous les ports.
Au retour , également valables par che-
min de fer dès Morat.

INTERLAKEN-QST IfoN.-
Billets complémentaires à prix réduits :
Harder-Kulm et Heimwehfluh.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

POMMES DE TERRE
À PRIX RÉDUIT

La Commune de La Chaux-de -
Fonds organise une vente de
POMMES DE TERRE à prix ré-
duit, en faveur des personnes
à revenu modeste.
Les commandes sont reçues par
l'OFFICE DU TRAVAIL, rue du \
Grenier 22, 1er étage, guichet
No 7, jusqu'au 26 août dernier
délai.
Se présenter avec le permis de
domicile et le dernier bordereau
d'impôt de chacun des mem- !
bres de la famille faisant mé-
nage commun.

OFFICE COMMUNAL
DU TRAVAIL. f



LA CHRONIQUE IRRÉVÉRENCIEUSE D'ANDRÉ MARCEL
Qu'on soit fai t  au f eu , et même

au pot-au- feu , il y a des choses qui
vous révoltent , dans la vie.

Ainsi , tenez :
^Pendant qu'un chroniqueur s 'isole
pour écrire un article alors qu 'il
p ourrait profiter précieusement de
cette solitude pour la passer à deux
et être seul deux fois , que fai t  le lec-
teur ?
Etendu en cuissettes sur une chaise
longue , la chemise ouverte sur une
poitrin e velue, il ouvre un oeil à
demi, pour saisir, d' une main non-
chalante , un journal ou une revue...

Au bout de deux minutes : « Tiens
Gertrude ! s'écrie-t-il joyeux ,
qu'est-ce que je  vous o f f r e  ? »

Et machinalement il transforme
des articles de pensée en chapeau
de papier , dont il se coif f e  aussitôt .

— C'est pratique ! s 'exclame la
jeune fi l le  en short .

— Vous en voulez un ? Mademoi-
selle , apportez-moi , s'il vous plaît ,
le dernier numéro de L'Impartial...

— Je regrette , il est toujours en
lecture ...

Et la serveuse désign e de la tête ,
un vieux monsieur assoupi , un bi-
corne de travers sur le crâne , et
qui, la paume sur l'estomac, ressem-
ble à Napoléon.

Eh bien, je  trouve ça scandaleux.
Il y a déjà dix minutes que j'é-

cris , dans une salle de restaurant , à
la fraîcheur des bois, pendant que
ma femme et ses amies savouren t
des glaces au jardin , et voilà trois
fois  qu'on me chasse... \

— Pas cette table , monsieur , elle
est réservée.

— Pas celle-là , c'est celle du co-
lonel , pas celle-ci , on doit la trans-
porter dehors...

On a f ini  par me caser face  à deux
amoureux qui s'embrassent sur la
bouche, sans aucun égard pour mon
travail et qui, j' en suis sûr, ne me
lisent même pas à la dérobée .

Elle a un décolleté généreux qui
m'éloigne de Gilles et dont j' aurais
beaucoup à dire, si tel était mon
propos .

Quant à lui, il demeure perdu
dans une sorte de contemplation qui
n'a manifestement pas pour culte
la tête de votre serviteur .

J' ai vraiment du mérit e à penser à
Gilles .

Ah ! s'il le savait , il serait le pre-
mier à en rire car j e suis sûr que
pla cé dans les mêmes circonstances,
ce n'est pas à moi qu 'il songerait 1

Mais , j e  lui dois bien ça.
Gilles a été souvent ma Provi-

dence et Jack Rollan qui m'avait
demandé, voici bientôt un an, de
l' exprimer dans un papier , ne sau-
rait s'étonner de ma défection.

Je ne pouvais écrire, parce que
j'étai s malade, et il ne pouvai t me
lire parce qu'il l'était aussi...

Quant à Gilles, il se portait trop
bien pour parcourir les gazettes .

Je ne vais pas me donner le ri-
dicule de découvrir ce poète de la
chanson qui est aussi un comédien
de l'anecdote... Vous le connaissez ,
sans doute , aussi bien que moi, si
vous l'avez entendu une seule fois ,
puisqu 'il fa i t  de chaque auditeur un
confident ou un complice.

On a beaucoup épilogue , naguère,
sur le nez de Cléopâtre et aujour-
d'hui sur les cheveux d'Antoine ...

Gilles ne doit sa notoriété qu'à
son talent. Il faut  avoir de l'esprit
et du coeur pou r le comprendre , ce
qui n'est pas donné à tout le monde .

A partir d'un certain degré d'hys-
térie , il vaut mieux consulter un
psychiatre.

En revanche, sa verve satirique ,
son don d'observation, sa veine poé-
tique , son sens de l'image et du
trait ont de quoi enchanter des
adultes dont l'âge mental n'est pas
celui des yé-yé , des cuistres ou des
traîneurs de sabre .

Si j' avais à résumer son humour,
je  ne citerais qu'une phrase de son
répertoire , et je  la pécherais dans
cette chanson où quelque lointaine
fil le des îles s'éprend d' un de nos
compat riotes.

Elle a ce cri du coeur : « O mon
Vaudois mystérieux ! »

-*
Mes deux amoureux commencent

à m'agacer sérieusement, et je  me

demande ce que peut bien faire la
police , à trois heures de l'après-midi ,
dans ce pays.

Le garçon a renversé la f i l le  au
travers de ses genoux, sans se poser
la question de mes principes de
savoir-vivre ou de mes idées reli-
gieuses et it l' embrasse sur les yeux.

J'.ai presque la certitude qu'elle ne
rit pas des drôleries que renferme
cet article, puisqu 'elle devait me lire
à l'envers, d'une part et d'autre part,
que la position de son visage se prê-
terait mal à cet exercice .

Alors , de quoi rit-elle ?
Ah ! jeunesse, si vaine, si légère !

Un que je plains c'est Paul Clau-
del s'il a écrit les cinq grandes odes ,
l'Annonce fai te  à Marie , l'Otage ou
le Soulier de Saoin dans la situa-
tion où je  me trouve présentement .

Moi j e  ne pourrais pas.
J' ai beaucoup de mal, vous voyez ,

à revenir à mon sujet. Allons-y, mal-
gré tout !

Lorsque vous recevez des gens à
la maison ou qu'ils vous reçoivent
chez eux vous devez vous mettre en
frais  de conversation .

Je ne sais pas ce que vous en pen-
sez , mais moi je soutiens que ce n'est
pas un boulot d'amateurs.

Au bout d'une heure on a épuisé
tous les lieux communs, les souve-
nirs, les idées générales, sans avoir
ni la fa cilité d'élocution des confé-
renciers, ni leur art de ' piquer la
curiosité .

Puis, on passe aux anecdotes , et
les femmes ont beau p o u f f e r  de rire
quand leur mari se lance dans ce
genre périlleux et s'écrier : « Atten-
dez un instant... vous allez vous
amuser ! » C'est tout simplement
lamentable. Le « diseur » si je  puis
lui donner ce nom, n'obtient jamais
que des succès de complaisance... les
pires de tous !

Rien de plus normal .-
Vous n'imaginez pas que le pre-

mier venu, guidé par une vague ins-

piration , puisse arriver, face  à un
auditoire, au même résultat qu'un
artiste après cinq ans de conserva-
toire, et dix ans de tournées ?

Ce serait trop injuste .
C'est un art de savoir conter une

anecdote et, à plus forte  raison sa
vie, ce second genre ayan t sur le
premier, la d if f iculté de très longs
monologues ou si vous préférez de
« tunnels » selon le jargon théâtral .

Une maîtresse de maison, un con-
vive, un pasteur n'y réussissent pas.
Fatigués , les gens finissent par
chantonner des chants patriotiques
ou des chansons à boire, à la tierce ,
et là on consomme le désastre avec
des petits fours et des liqueurs .

Or, la chanson exige , encore plus
que l'anecdote de la mémoire, une
voix agréable , un don d'interpréta-
tion. Je ne vois pas par quel mira-
cle inoui une petite société disparate ,
réunie au hasard d'un repas , par-
viendrait du premier coup, à la
maîtrise des « frère s Jac ques ».

Il ne faut  pas demander l'impossi-
ble , à un comptable , à' une employée
de bureau , à un horloger , à un com-
merçant ou même à un journaliste !

C'est ce que j' avais compris , et je
le note sans fausse modestie, plus
vite que certains de mes contempo-
rains .

Quand j' avais invité plusieurs per-
sonnes chez moi pour le repas du
soir, je  m'arrangeais toujours à les
tenir en haleine, avec un bon menu,
jusqu 'à dix heures.

A cet instant, où je voya is déjà
avec terreur un de mes hôtes se
ramasser pour en raconter une bien
bonne, je consultais ma montre, et
d'un air détaché : «Que diriez-vous
si nous allions f inir  tous la soirée
chez Gilles ? »

Oh ! oui ... oui ! s'exclamaient les
dames avec un tel élan qu 'il n 'y

avait pas un mot à ajouter , fût-ce
un bon mot.

Gilles était ma Providence !
On arrivait dans une petite salle

accueillante où un pianiste ne par-
venait pas à éteindre notre bonne
humeur, puis Urfer s 'installait enfin
au piano à sa place et Gilles app a-
raissait, l'air nonchalant : « Ah !
faisaie7i t les dames ».

Mais lui, l'avait déj à dit avant
elles.

Parce qu 'il a été élevé à l'école de
Copeau , il était à lui tout seul des
dizaines de personnages , tous bien
typés , extraordinaires de vie.

Il chantait l'amour et le vin et les
dames me regardaient d' un oeil hu-
mide, reconnaissant : « Merci... »
murmuraient-elles en posant leur
main sur mon bras.

Il se moquait des colonels , la nu-
que soudaine carrée , le regard mé-
tallique , la mâchoire dure et les
messieurs se retournant vers moi
esquissaient un signe du pouce qui
signifiait : « de première bourre ! »
comme s'ils me félitaient , moi, de
ses trouvailles .

De temps en temps , il plantait un
décor imaginaire , il racontait une
histoire polissonne , jamais vulgai-
re qui devenait une petite comédie ,
à deux ou trois acteurs.

La chute imprévue arrachait au
public féminin des rires humides ,
presque erotiques, et il est arrivé,
mais oui, mon Dieu ! d' accueillir
sur ma poitrine , une jeune f i l le  rou-
gissante, qui gloussait de plaisir ina-
vouable , et qui sentait bon la cha-
leur.

À trois heures du matin, rendus
à la rue, mes hôtes n'arrêtaient plus
à me quitter, les dames m'embras-
saient , les messieurs me serraient les
mains, et la jeune fi l le , roucoulait
comme une tourterelle sur mon
épaule : « Quelle soirée nous avons
passée, grâce à vous ! » s'excta-
maient-ils tous .

C'est que Gilles avait de l'esprit
pour deux...

Je m'excuse d'en parler au passé ,
mais hélas ! mes deux amoureux me
le rendent moins présent , depuis un
instant .

Elle porte en e f f e t , une minijupe
et cela me distrait dans mes médita-
tions. A. M.

Gilles... ma Providence!
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Oeil de Perdrix Prof itez de nos Fromage
«Clos du Terraillex » «J OffreS «Cœur de Normandie »

,a bouteine «J.- d'anniversaire 
^

,85 I.50
French Brandy Q 5Q Courgettes

Potages Knorr P̂ ^BP/STW Bananes

Noua engageons

DESSINATEUR
(réf. BTM 2)

slntéressant à i'étude de pistas d'aménagemeinit d'ateliers et de machines.
Ce poste conviendrait à un mécanicien doué pour le tessiri technique (ou
ayant déjà eu l'occasion de le pratiquer) qui serait formé par nos soins.

DESSINATEUR HORLOGER
(réf. BTH)

ou

DESSINATEUR TECHNIQUE
bénéficiant d'une certaine expérience acquise au bureau technique d'm'e
entreprise horlogère.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGES
(réf. OUT)

chargé de la constitution d'un dossier complet de plans de Jauges, et de
construction d'outillages destinés à nos divers ateliers de fabrication et
d'assemblage.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR DE MACHINES
(réf. BTM 1)

pour l'étude et la construction de petites machines-outils spéciales destinées
à la production «n série d'ébauches et de fournitures horlogères de haute

i précision.

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
(réf. S.EL)

au courant des prescriptions fédérales relatives aux installations à courant
fort. Le titulaire collaborera à la tenue à .jour des schémas de nos réseaux
de distribution Intérieurs, à l'étude d'équipements électro-pneumatiques
et électroniques d'automatisation de machines et à la mise au point des

\ plans de câblage correspondants.

giiiiiHM
f~*\ l?J *- es intéressés sont invités à soumettre leurs offres j j

llll C 1H accompagnées de la documentation usuelle à
|| \ JL if OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. |jIIMBBMMI 032'4 35 11 ; indiquer la référence du poste désiré.illBilîA

SCHAUBLIN
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

2 électriciens
pour montage d'installations industrielle-

1 manœuvre
qui serait formé à des montages électriques

Les intéressés, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis d'établissement C, sont priés de se présenter, 1
de téléphoner ou d'écrire à ;

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines de précision,
2735 Bévllard , téléphone (032) 92 18 52.

r ¦¦ ;  - ¦""¦•"" '

: j  __
- • ,. ., demande

technicien-horloger
(Diplômé E.T. S.)

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

S'adresser Montbrillant 3.

V

HELIO COURVOISIER S. A.
Imprimerie de timbres-poste

La Chaux-de-Fonds

cherche en raison de ses nouvelles installations :

un conducteur hélio
ainsi qu'un

graveur hélio
Places stables, caisse de prévoyance, semaine de cinq
jours. Entrée tout de suite ou & convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae à la Di-
rection, rue Jardinière 149.

SCHAUBLIN
Seraient engagés :

DES OUVRIERS
sur différentes parties de la mécanique

DES OUVRIÈRES

UN CONTRÔLEUR
\ Les intéressés, de nationalité suisse ou étrangers avec

permis d'établissement C, sont priés de se présenter ,
de téléphoner ou d'écrire à
SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines de précision,
2735 Bévilard, téléphone (032) 92 18 52.
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D E V A N T  LA T H É M I S  L A U S A N N O I S EFlanqués de deux policiers, Robertino
Boffini et Benito Vallo, deux Italiens
âgés de 26 ans, l'un et l'autre céliba-
taires, viennent de passer à Sion, à
Neuchâtel, au Bois Mermet, 719 jours
en prison préventive...

Un record !
En Valais ils ont été tenus deux mois

et demi au secret, ce qui constitue une
redoutable épreuve.

Leurs défenseurs respectifs, Me Mo-
rier-Genoud et Me Jomini s'en offus-
quent, mais ces lenteurs ne sont pas
Imputables à nos autorités.

Les deux accusés, en niant l'évidence,
ont entravé l'enquête et deux de leurs
complices, Gianfranco Boffini en fuite,
et Alessandro Nose, malade, allaient la
compliquer encore.

La justice italienne a, vraiment, pris
tout son temps pour interroger Nose par
commission rogatoire et pour répondre
aux renseignements qu'on lui deman-
dait.

QUATRE EXPÉDITIONS
Robertino Boffini , Benito Vallo, Ales-

sandro Nose lient connaissance à Mi-
lan tandis qu'ils résident dans une pri-
son de la ville

La présence en ces lieux de Nose ap-
paraît d'autant plus remarquable qu'il
bénéficie, paraît-il, d'une excellente ré-
putation et d'un casier judiciaire vierge.

Il se livre à l'exploitation industrielle
du poulet, mais en fait de « poulets »
précisément, il semble que ceux qu'il
connaisse n'appartiennent pas tous à la
basse-cour.

Quoi qu'il en soit, ces trois messieurs,
une fois libérés, se retrouvent dans un
restaurant milanais où ils décident d'un
premier voyage en Suisse.

Nose accepte de piloter ses camarades,
au volant de son Alfa-Roméo et il ra-
conte aujourd'hui, en Italie, à qui veut
l'entendre, et même à qui ne voudrait
pas, qu'il avait pour dessein de traiter
des affaires de fromages

SEPT CAMBRIOLAGES
EN UN JOUR

Nos hôtes franchissent la douane à
Domodossola et regagnent Neuchâtel, le

9 août 1964, Benito Valo ayant la joie
d'avoir une sœur qui habite la ville.

Ils se mettent immédiatement au tra-
vail :

Roberto Boffini et Benito Valo « visi-
tent » quatre appartements au moyen
de fausses clés, Nose faisant le guet dans
la voiture.

Ils emportent ici 200 francs, là 1890
francs et des bijoux pour une valeur de
2000 francs.

Le soir même ils arrivent à Genève
où, toujours sur leur lancée, ils cambrio-
lent les bureaux de l'« Union laitière »
puis un dépôt de combustibles.

Ils partent ensuite en direction du
Valais non sans pénétrer par effraction
dans un garage à la Tour-de-Peilz où
ils dérobent une soixantaine de francs.

Sept cambriolages en moins de 24
heures, ce n'est pas mal !

Benito Vallo qui est déjà expulsé de
Suisse et Alessandro Nose retournent
dans leur pays en voiture, et Roberto
Boffi en train.

— Pourquoi ? lui demande le prési-
dent Gilliéron.

— Pour pouvoir transporter la mar-
chandise avec plus de sécurité.

Fin de la première expédition...
Il y en aura trois autres encore.
Nose ne reparaît plus, mais il est

remplacé pour la deuxième et troisième
expédition par Gianfranco Boffini, frère
de Roberto qui met sa belle voiture à
disposition, ce qui n'empêchera pas ses
compagnons d'en voler d'autres en cours
de route, histoire de rouler dans deux
automobiles de marque, au lieu d'une
seule.

La quatrième expédition — la plus
grave de toutes — s'effectue par Ro-
berto Boffini et Benito Vallo seuls, au
volant de cinq ou six voitures volées...

Tant qu'à faire autant choisir des au-
tos de luxe plutôt qu'une deux lapins !

Us ne s'en feront pas faute.

NEUCHATEL... TOUJOURS
Le 19 août Roberto Boffi, son frère

Gianfranco et Benito Vallo sont de nou-
veau à Neuchâtel où, en plein jour, ils
cambriolent la villa de Salis.

Us remplissent de marchandises vo-
lées, des sacs et des valises qu'ils dis-
posent, en plein jour, au pied d'une fe-
nêtre dans le jardin.

,
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
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Dérangés par le propriétaire ils s'é-
clipsent !

Us volent une voiture pour gagner
Aigle, la changent contre une autre
qu'ils abandonnent à Saxon, non sans
s'emparer d'un portefeuille et d'un pis-
tolet...

Le portefeuille Ils l'oublient à Yver-
don, lors de leurs randonnées. Us au-
ront le culot, lors de la troisième expé-
dition d'aller le réclamer au poste de
police et un agent le leur remettra, tou-
jours obligeant, la main à la visière...

Ils sont partout, tant ils vont vite, à
Neuchâtel, à Peseux, en Valais, chan-
geant de véhicule au gré de leurs fan-
taisies.

Us cambriolent un kiosque à jour-
naux à Sierre, un autre à Etagnières, et
de retour à Sion ils visitent une série
d'appartements d'Italiens à la rue du
Rhône.

Départ en Italie par Chlasso où Ro-
berto Boffini qui franchit la frontière
à pied ne se fait saisir... que des cigaret-
tes.

DE PLUS EN PLUS FORT !
Sans voiture et sans chauffeur, Ro-

berto Boffi et Benito Vallo entrepren-
nent seuls la quatrième expédition et
payant d'audace, ils s'attardent en Suis-
se, ce qui va les perdre.

Ils volent une voiture en Italie déjà ,
et tout au long de ce séjour , ils en vo-
lent d'autres, qu'ils abandonnent au ha-
sard, au point d'en avoir, par moment,
chacun une !

Us n'ont, ni l'un ni l'autre, de permis
de conduire, mais ils abattent un bou-
lot considérable chaque jour, chaque
nuit...

Cambriolage d'un kiosque à Rolle, de
deux autres à Yverdon, puis c'est la
série des appartements et des villas !

Un appartement, le matin, à la rue
des Amandiers à Sion, un l'après-midi,
deux appartements à Neuchâtel, deux
villas à Auvernier.

Dans la seconde villa ils se saisissent
d'un pistolet Mauser 6/35, de bijoux pour
une valeur de 2000 francs, et de divers
objets.

Ce pistolet , Roberto Boffini l'essaie en
Valais où il tire des balles contre un
arbre et le remet chargé dans sa po-
che.

LA STUPEUR D'UN JEUNE
AVOCAT

Le soir du 27 août 1964, Roberto Bof-
fini et Benito Vallo s'introduisent, par
l'imposte dès toilettes, dans la villa de
M. Roger Wurzburger à Belmont.

On évoque, à présent, un acte in-
sensé... -

Us écoutent, tous les deux, avec une
morne attention. Roberto Boffini, un
garçon bien taillé, a un visage mou qui
contraste avec son physique solide.

Les cheveux châtains aux ondulations
transversales bien marquées, promène un

regard triste sur l'assistance, la moue
boudeuse.

Son compagnon, Benito Vallo a l'air
plus dur, avec ses cheveux noirs, son
regard sombre sous des arcades nettes,
sa figure ronde, un peu pâle, sa bouche
volontaire.

Un jeune avocat-stagiaire, domicilié à
Lausanne, M. Alain Wurzburger, fils du
propriétaire de la villa, comparaît com-
me témoin :

— Je regagne la villa vers 23 heu-
res, et comme je descends d'un premier
palier au palier du dessous, je constate
que la porte de la chambre de mes
parent, pourtant absents, est entrouver-
te. Je m'avance : « Haut les mains ! »
Deux individus, pistolet au poing, sur-
gissent devant moi. Saisi de stupeur, je
m'exécute.

— Lequel tenait un pistolet d'alarme,
lequel un pistolet Mauser ? interroge Me
Morier-Genoud, défenseur de Boffini.

— Je ne sais pas... j'ai obéi à leur in-
jonction.

— Le Mauser était-il chargé ?
— Vous savez, dans ces moments-là,

on ne songe pas à aller vérifier... « Ton
argent ! » J'ai tendu mon portefeuille,
ils ont pris les 60 francs qu'il renfermait.
Je leur al remis, aussi, mon porte-mon-
naie... Ça ne les a pas intéressés, rien
que des petites pièces ! « Est-ce qu'il y
a de l'argent dans la maison ? » J'ai dit
« non ». C'était exact. « Va... » m'ont-ils
ordonné et tandis que l'un d'eux tenait
le canon de son pistolet dans mon dos,
j'ai dû leur faire les honneurs de l'ap-
partement Us m'ont baladé dans les
chambres, ils ont ouvert les tiroirs, me
menaçant de me faire un mauvais coup
s'ils découvraient de l'argent.

— Qui tenait le Mauser ?
M. Alain Wurzburger dévisage Benito

Vallo :
— Celui-là, peut-être, mais je n'en

puis jurer. .
— Non, c'était moi, marmonne Roberto

Boffi, mais l'arme n'était pas chargée-
Or, au cours de son interrogatoire, il

avait déclaré qu'elle l'était.
— Avez-vous eu peur ? enchaîne Me

Morier-Genoud.
— Très... ce n'est jamais drôle, vous

savez, d'être accueilli , chez soi, par des
inconnus, de cette façon-là !

— Et eux ?
— Us m'ont paru plus nerveux qu'a-

peurés.
— Avaient-Us l'air de professionnels ?
— Je manque un peu d'expérience

pour préciser.. . Ce n'est pas tous les
soirs qu 'on se trouve dans une pareille
situation !

Me Morier-Genoud voudrait bien faire
dire au témoin, avec le bienveillant con-
cours de son client, que les deux intrus
cherchaient surtout à fuir...

— Tiens ! Je n'ai guère eu cette im-
pression pendant qu'ils me promenaient,
sous la menace d'une arme, dans diffé-
rentes pièces avant de s'en aller...

— En tout cas, observe le président
Gilliéron, ils n'ont pas perdu leur sang-
froid puisqu'une demi-heure plus tard

ils pénétraient, tout près, dans la villa
Astrid qu'ils ont mise complètement à
sac.

— Nous voulions nous y cacher, bal-
butie Vallo.

— Ce qui ne vous a pas empêché de
remplir vos poches d'une quantité de
choses.

Le 25 août ils sont à Cully où ils cam-
briolent deux villas et le 28 ils se font
pincer par la police, en Valais, alors
qu'ils dorment, du sommeil du juste
dans leur voiture ou, plus précisément,
dans celle d'un automobiliste inconnu.

Après le labeur, la détente : ils se
proposaient d'assister à la course d'au-
tos Sierre-Montana !

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIES
On entend un seul témoin, Mme Bof-

fini, une humble concierge de Milan qui
les mains tremblantes, la bouche bal-
butiante, affirme que son fils Roberto
est un bon garçon, sérieux, travailleur,
mais influençable... quant à Gianfran-
co, elle ignore où il se trouve.

Dans un solide réquisitoire, M. Châte-
lain, substitut du procureur , souligne
que les accusés ont agi par bande et par
métier — ce qui est indéniable — et
que Roberto Boffini et Benito Vallo se
sont, en outre , rendus coupables d'un
brigandage qualifié.

M. Châtelain demande au tribunal cri-
minel de ne déduire de la peine qu'une
partie seulement du temps passé en pri-
son préventive, car les accusés ont éga-
ré la justice et nié l'évidence en prison
durant des mois.

Il réclame contre Roberto Boffini et
Benito Vallo une peine de 8 ans de
réclusion, moins 600 jours de prison pré-
ventive (Us en ont tiré 719 !), 10 ans de
privation des droits civiques et l'ex-
pulsion à vie pour le premier, pour 15
ans pour le second.

Il réclame une peine de deux ans et
demi de réclusion contre Gianfranco
Boffi , et de deux ans de réclusion con-
tre Alessandro Nose, et contre les deux
cinq ans de -privation des droits civiques
et 10 ans d'expulsion.

Me Sattiva , Me Wiswald, Me Jômlnl,
Me Morier-Genoud plaident les circons-
tances atténuantes.

Me Morier-Genoud soutient que les
deux principaux accusés n'ont commis
ni un brigandage qualifié, ni même un
brigandage simple... mais qu'ils se sont
bornés à couvrir leur fuite ! C'est beau,
l'éloquence.

LE JUGEMENT
Le Tribunal correctionnel retient pour

les quatre accusés les vols qualifiés com-
mis par bande et par métier, et pour
les deux principaux le brigandage qua-
lifié :

Alessandro Nose (par défaut) 1 an
d'emprisonnement, 5 ans de privation
des droits civiques, 10 ans d'expulsion ;
Gianfranco Boffini (par défaut) 1 an
de réclusion, 5 ans de privation des
droits civiques, 10 ans d'expulsion.

Roberto Boffini et Benito Vallo : 7
ans de réclusion moins 600 jours de
préventive, 10 ans de privation des
droits civiques, 10 ans d'expulsion.

Roberto Boffini et Benito Vallo : 7 ans
de réclusion moins 600 jour s de préven-
tive, 10 ans de privation des droits ci-
viques. Le premier est expulsé pour 15
ans et le second à vie.

André MARCEL.
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Alpes suisses
et

Europe CEPT
1966

La CEP T (Conférence européenne
des administrations des postés et
des télécommunications) émettra le
26 septembre 2 nouveaux timbres de
20 et. et 50 et. sur lesquels figu-
rera, encadré par les mots « Europa »
et « CEP T », un bateau stylisé , sym-
bole de la collaboration des admi-
nistrations postales. Le même jour
sera émis un autre timbre spécial
« Alpes suisses » de 10 et. représen-
tant le Finsteraarhorn .

Les timbres « Europa » seront im-
primés selon le procédé taille-douce
sur rotative par l'imprimerie des
timbres-poste de la direction géné-
rale des PTT à Berne, quant à ce-
lui des « Alpes suisses » il sera im-
primé selon le système roto-hélio-
gravure pa r l'Imprimeri e Courvoi-
sier S. A. de La Chaux-de-Fonds.
Ces timbres seront en vente dès
le 26 sept , et jusqu 'à épuiseme nt
du stock . Toutefois la vente antici-
pée aura lieu dès le 22 sept.

850 instituteurs sont retournés en classe
Sous l'égide du Département de

l'instruction publique du canton du
Valais, un gigantesque cours can-
tonal de perfectionnement a débu-
té hier en Valais.

Plus de 850 Instituteurs y parti-
cipent, pour la plus grande partie
de manière bénévole.

On compte parmi eux des maî-

tres venant tout spécialement des
cantons romands, de France et de
Tunisie.

Ce cours de perfectionnement
s'étalera sur toute la durée de la
présente semaine. Cette année, le
nombre de 850 participants, cons-
titue un record.

Une innovation y est apportée
cette année. En effet , le comman-
dant de la police, le col. Ernest
Schmid, présentera une conférence
qui sera un rappel des responsabi-
lités de l'école dans le domaine de
la prévention routière.

Lors d'une autre conférence gé-
nérale, M. René Jotterand, secré-
taire du Département de l'instruc-
tion publique du canton de Genève
et président de la commission ro-
mande de télévision scolaire, par-
iera du rôle et de la situation de
la télévision scolaire en Suisse, (vp)

Agent
secret

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

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



Grassboppers à La Chaux-de-Fonds le 5 novembre
Le calendrier de la saison suisse de hockey sur glace

La Ligue suisse de hockey sur glace
vient de publier le calendrier de la sai-son 1966-67. En ligue nationale A, le

Francis Reinhard

championnat débutera le mercredi 2 no-
vembre par le match Zurich - Vlège.
En ligue nationale B, le coup d'envol
sera donné le samedi 5 novembre. Voici
le calendrier :

Ligue nationale A
tour qualif icatif

MATCHS ALLER. — 2 novembre :
Zurich - Viège. — 5 novembre : LA
CHAUX-DE-PDS - GRASSHOPPERS,
Kloten - Berne, Langnau - Genève-Ser-
vette, YOUNG SPRINTERS - DAVOS.
9 novembre : Viège - Genève-Servette ,
YOUNG SPRINTERS - LA CHAUX-
DE-FONDS, Davos - Kloten. — 10 no-
vembre : Berne - Langnau, Grasshop-
pers - Zurich. — 12 novembre : Berne -
Grasshoppers, LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH, KLOTEN - YOUNG SPRIN-
TERS, Genève-Servette - Davos, Viège-
Langnau. — 19 novembre : LANGNAU -
LA CHAUX-DE-FONDS, Zurich - Ber-

Alfred Stettler

ne, Genève-Servette - Kloten , YOUN G
SPRINTERS - GRASSHOPPERS, Da-
vos - Viège. — 22 novembre : Zurich -
Genève-Servette. — 23 novembre : LA
CHAUX-DE-FONDS - BERNE, VIEGE -
YOUNG SPRINTERS. — 24 novembre :
Grasshoppers - Kloten, Langnau - Da-
vos. — 26 novembre : Berne - Viège,
Genève-Servette - Grasshoppers , YG
SPRINTERS - ZURICH, DAVOS - LA

—CHAUX-DE-FONDS: — ^"novembre r
Kloten - Langnau. — 30 novembre :

'"Zurich - Langnau, KLOTEN - LA
CHAUX-DE-FONDS, Berne - Davos,
Viège - Grasshoppers, YOUNG SPRIN-
TERS - GENEVE-SERVETTE. — 7 dé-
cembre : GENEVE-SERVETTE - LA
CHAUX-DE-FONDS, Viège - . Kloten ,
Davos - Zurich. — 8 décembre : YG
SPRINTERS - BERNE. — 9 décembre :
Langnau - Grasshoppers. — 10 décem-
bre : LA CHAUX-DE-FONDS - VIEGE,
Berne - Genève-Servette. — 11 décem-
bre : Grasshoppers - Davos. — 13 dé-
cembre : Zurich - Kloten . — 14 décem-
bre: LANGNAU - YOUNG SPRINTERS.

MATCHS RETOUR. — 17 décembre :
Berne - Kloten , Genève-Servette - Lan-
gnau , Viège - Zurich, DAVOS - -YG
SPRINTERS. — 18 décembre : GRASS-
HOPPERS - LA CHAUX-DE-FONDS.
— 20 décembre : Zurich - Grasshoppers.
— 21 décembre : LA CHAUX-DE-FDS -
YOUNG SPRINTERS, Genève-Servette-
Viège. — 23 décembre : Kloten - Davos,
Langnau - Berne. — 26 décembre : ZU-

RICH - LA CHAUX-DE-FONDS. — 2
janvier : Davos - Genève-Servette,
Grasshoppers - Berne, Langnau - Viè-
ge. — 4 j anvier :.YOUNG SPRINTERS -
KLOTEN. — 7 janvier : LA CHAUX-
DE-FONDS - LANGNAU, Kloten - Ge-
nève-Servette, Berne - Zurich , Viège -
Davos. — 8 janvi er : GRASSHOPPERS-
YOUNG SPRINTERS. — 11 janvier :
Kloten - Grasshoppers, BERNE - LA
CHAUX-DE-FONDS, Genève-Servette -
Zurich , YOUNG SPRINTERS - VIE-
GE, Davos - Langnau . — 14 janvier :
LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS,
Langnau - Kloten , ZURICH - YOUNG
SPRINTERS, Viège - Berne. — 15 jan-
vier : Grasshoppers - Genève-Servette.
— 21 janvier : LA CHAUX-DE-FONDS-
KLOTEN, Grasshoppers - Viège , Lan-
gnau - Zurich , GENEVE-SERVETTE -
YOUNG SPRINTERS, Davos - Berne.
—¦ 24 janvier : Zurich - Davos. — 25
ianvier : LA CHAUX-DE-FONDS - GE-
NEVE-SERVETTE , Kloten - Viège ,
BERNE - YOUNG SPRINTERS. — 26
janvier : Grasshoppers - Langnau. —
28 janvier : Davos - Grasshoppers, Ge-
nève-Servette - Berne, Kloten - Zurich ,
VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS,
YOUNG SPRINTERS - LANGNAU.

Ligue nationale B,
groupe ouest,

tour qualificatif
MATCHS ALLER. — 5 novembre :

Gottéron - Sion, Sierre - Lausanne,
Martigny - Bienne, Montana-Crans - ,
Thoune. — 6. novembre : Villars - Cham-
péry - Moutier. — 8 novembre : Bien-
ne - Moutier , Lausanne - Martigny. —
9 novembre : Sion - Villars-Champéry,
Montana-Crans - Sierre. — 10 novem-
bre : Thoune - Gottéron . — 12 novem-
bre : Bienne - Montana-Crans, Gotté-
ron - Villars-Champéry, Moutier - Mar -
tigny, Sierre - Thoune, Lausanne -
Sion. — 19 novembre : Thoune - Sion ,
Sierre - Bienne , Martigny - Gottéron ,
Montana-Crans - Moutier. — 20 novem-
bre : Villars-Champéry - Lausanne. —
22 novembre : Gottéron - Lausanne, Vil-
lars-Champéry - Bienne, Martigny -
Montana-Crans. — 23 novembre : Sion -
Sierre. .— 24 novembre : Moutier - Thou-
ne. — 26 novembre : Bienne - Sion,
Thoune - Villars-Champéry , Sierre -
Martigny, Lausanne - Moutier , Monta-
na-Crans - Gottéron . — 3 décembre :
Thoune - Mar tigny, Moutier - Gottéron ,
Sierre - Villars-Champéry, Lausanne -
Bienne, Sion - Montana-Crans. — 7 dé-
cembre : Gottéron - Bienne, Martigny -
Sion, Montana-Crans - Villars-Champé-
ry. — 8 décembre : Thoune - Lausanne,
Moutier - Sierre. — 10 décembre : Bien-
ne - Thoune, Sierre~ Gottéron , Lau-~
sanne - Montahâ-Crans, Sion - Mou-i
tier. — 11 décembre : Villars-Champé-
ry - Martigny.

MATCHS RETOUR : 17 décembre :
Thoune-Bienne, Gottéron-Sierre, Mou-
tier-Sion, Martigny-Villars-Champéry,
Montana-Crans-Lausanne. 21 décembre:
Sion-Martigny, Villars-champéry-Mon-
tana-Crans. 23 décembre : Bienne-Got-
téron , Sierre-Moutier , Lausanne-Thou-
ne. 26 décembre > Bienne-Lausanne. 27
décembre : Gottéron-Moutier. 28 dé-
cembre : Mar tigny-Thoune, Montana-
Crans-Sion, Villars-Champéry-Sierre. 7
janvier : Thoune-Sierre , Martigny- Mou-
tier , Sion-Lausanne, Montana-Crans-
Bienne. 8 janvier : Villars-Champéry-
Gottéron . 11 janvier : Gottéron-Thou-
ne, Sierre-Montana-Crans, Villars-
Champéry-Sion. 12 janvier : Moutier-
Bienne, Martigny-Lausanne. 14 jan-
vier : Thoune - Montana-Crans, Mou-
tier-Villars-Champéry, Lausanne-Sier-
re, Sion-Gottéron. 15 janvier Bienne-

Michel Turler devrait encore s'améliorer sous la direction de Gaston Pelletier.

Martigny. 17 Janvier : Montana-Crans-
Martigny. 18 janvier : Bienne-Villars-
Champéry, Sierre-Sion. 19 janvier :
Thoune-Moutier , Lausanne - Gottéron .
21 j anvier : Gottéron-Montana-Crans,
Moutier-Lausanne, Sion-Bienne. 22 jan -
vier : Martigny-Sierre, Villars-Champé-
ry-Thoune. 28 janvier : Bienne-Sierre ,
Gottéron-Martigny, Lausanne-Villars-
Champéry, Moutier-Montana-Crans et
Sion-Thoune.

Avec l'équipe suisse
26 septembre - 7 octobre : camp d'en-

trainement de l'équipe nationale en Suè-
de avec six rencontres à Oerebro , Joen-
koepping, Soedertaelje , Avesta, Mora et
Hagfors. — 30 septembre - 2 octobre :
camp d'entrainement de l'équipe natio-
nale juniors. — 28-30 octobre : rencon-
tres contre l'Allemagne (équipe A, réser-
ves, juniors ). — 27 décembre - 1er jan-
vier : entraînement de l'équipe natio-
nale. — 3-5 février : rencontres contre
l'Autriche (équipe A et réserves) . — 3-5
février : tournoi interrégional juniors. —
3-5 mars : rencontres contre les Etats-
Unis:"— 10-12'mars : ""rencontres contre1 "
14,' B£5d'èr.P.v pour... les juniors. — 6-17
mars : camp d entraînement de l'équipe
nationale. — 18-27 mars : championnat
du monde à Vienne.

||jj Natation

Un nouveau record suisse a été enre-
gistré au cours de la première réunion
de la deuxième journée des champion-
nats d'Europe à Utrecht. En série du 4 x
100 m. quatre nages, l'équipe suisse,
composée de Hoehn, Gilliard. Pano Ca-
peronis et Aris Caperonis, a été créditée
de 4'25"7 alors que le précédent record
établi cette année à Cardiff , était de 4'
30"2. Cette performance fut toutefois
nettement insuffisante pour permettre à
la sélection suisse de se qualifier pour
la finale, et même d'éviter la dernière
place de sa série.

Les f inales
400 m. quatre nag;es messieurs, fina-

le : 1. Frank Wiegand (Al-Ei 4'47"9 (re-
cord d'Europe) ; 2. Andrei Dunaev

~tURSSV"~4-'48"7~- (record national)-;—3.
Klaus Katzur-(Al-E) 4'55"-7, •—¦.---- -. j..

100 m. nage libre dames : 1. Martlha
Grunert (Al-E; l'01"2 (record d'Europe) ;
2. Judith Turoczy (Hon) l'02"l ; 3. Pau-
line Sillett (GB ) l'02"5.

100 m. nage libre messieurs : 1. Bob
MacGregor (GB ) 53"7 ; 2. Leonid 111-
chev (URSS) 54"3 ; 3. Udo Poser (Al-E);
54"8.

Classement final de l'épreuve fémi-
nine de plongeons au tremplin : 1. Vera
Baklanova (URSS) 682 ,95 pts ; 2. Délia
Reinhardt (Al-E) 679,25 ; 3. Tamara Fe-
dossova (URSS) 666,15.

RECORD SUISSE

^wj Automobili sme

Le samedi , après les essais, s'est dé-
roulée la course interne réservée aux
membres de la sections » Les Rangiers»
de l'ACS. Cette épreuve, disputée sur
une seule manche, a vu la remarquable
victoire de Philippe Erard de Saignelé-
gier. ¦

TOURISME : 1. Philippe Erard Sai-
gnelégier (R8 Gordini) 3'13"7 ; 2. Pe-
ter Alexandre, Porrentruy (Cortina
Lotus) 314" ; 3. Hurni Jean Pierre
Porrentruy (Alfa Roméo) 3'16"8 ; 4.
Cattin Pierre , Saint-Ursanne (Audi )
3'25"9 ; 5. Balmer Raymond , Moutier;
6. Varin Gérard , Saint-Ursanne ; 7.
Torti Roberto , Bienne ; 8. Crétin Ro-
bert , Courtemaiche ; 9. Brunetti Gino
Delémont ; 10. Péquignot Jean, Mont-
faucon , etc.

GRAND TOURISME : 1. Zwahlen
Hubert Moutier (Triumph TR 4) 3'15"
3 ; 2. Raccordon Jean Aile (Fiat-Abar-
th) 3'37"1 ; 3. Villoz Alfred Delémont
(Porsche) 3'44"8.

COURSE : 1. Feldmann Ecly Amris-
wil (Lotus 23-B-Ferrari) 3'03"9 ; 2.
Liniger Max Courtemaiche (Porsche-
Liniger) 3'22"1.

Course des Jurassiens
aux Rangiers

Ils représenteront l'athlétisme suisse à Budapest

Les quinze athlètes ci-dessus ont été retenus pour les championnats d'Europe. Il s 'agit , de bas en haut et de
gauche à droite, de Hônger , Barandum, Clerc , Oegerli , Stutz , Mumenthaler , Knill , Meta Antenen, Schiess ,

Marchesi, von Wartburg, Ammann, Sedleger, Trautmann et Duttweiler. (Photopress)

mm Yachting

Après l'annulation de la première ré-gate , dimanche, faut de vent , le cham-
pionnat du monde des moths a pu dé-
buter lundi au large de Lausanne. Deux
régates ont permis au tenant du titre ,
le Suisse Jean-Pierre Roggo , de termi-
ner deux fois deuxième et de prendre
ainsi la tête du classement provisoire.

Bon début helvétique

f M  Divers

Liste des gagnants du concours
des 20 et 21 août 1966 :

420 gagnants à 13 p., Fr. 836,35
13.810 gagnants à 12 p., Fr. 25,40
83.599 gagnants à 11 p., Fr. 4,20

Le quatrième rang ne peut être
payé étant donné que les gains ne
dépassent pas la somme de 2 fr.

Petits gains
au Sport-Toto

Monsieur, voulez-vous faire de votre
femme une épouse merveilleuscient
organisée et parfaite en tout point ?
Lisez Sélection de septembre ; vous
verrez que c'est possible... mais il
faut du temps. Achetez votre Sélec -
tion de septembre. 17429

Ce que CHAQUE MARI
DEVRAIT SAVOIR

La Chaux-de-Fonds
Ecole de recrues

1

Ce soir à la Charriera

Volsard jouera avec les
militaires contre ses camarades

Dans le but de parfaire sa
condition, et aussi d'améliorer
la caisse d'ordinaire de l'Ecole
de recrues de Colombier, le F.-
C. La Chaux-de-Fonds sera op-
posé à 19 heures à une sélec-
tion militaire. L'entraîneur
Henri Skiba présentera lors de
ce match une formation com-
prenant les titulaires et quel-
ques espoirs, les joueurs Voi-
sard, Frossard, Facchinetti et
L'Eplattenier évoluant avec l'E-
cole de recrues. Voici du reste
la formation des Recrues qui
sera soutenue par 500 « gris-
vert » :

Gardien : Streit J.-Jacques
(Cantonal ) ; arrières : Voisard
Marcellin (Chx-de-Fds), L'E-
plattenier Gilbert (Chx-de-
Fds), Monnard Daniel (Canto-
nal), Escoffey François (Ver-
soix) ; demis : Zuffrey Gérard
(Carouge), Sandoz Georges
(Xamax) ; avants : Facchinetti
J.-Cl. ( Chx-de-Fds), Frossard
Marcel ( Chx-de-Fds), Courtet
J.-Cl. (Porrentruy), Mischler
J.-Cl. (Porrentruy). — Rempla-
çants : Vauthier Michel (Can-
tonal), Loichat J.-Paul (Por-
rentruy), Favre Alain (Chê-
nois), Zumsteg Bernard (Xa-
max), Mombaron Didier (Bé-
vilard).
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^Ecole professionnelle commerciale de la

Société suisse des employés de commerce

COURS DE FRANÇAIS
pour élèves de langue allemande

PERSONNEL DE MAISON
Mercredi , de 20 h. à 21 h. 30
Ecole de la S.S.E.C, salle 3

Dès le 7 septembre 1966
Prix : Fr. 24.—

Inscriptions préalables au secrétariat de l'Ecole
Serre 62, tél. (039) 3 43 73

V . : J

jEal*8HMfiBË£23™jJi|̂ K»5^̂ ^35 "TSj*'

Opéras Italiens
à Lausanne

Sam. 8 oct. Dép. 17 h. Fr. 14.— '

« LA NORMA »
Vendredi 14 octobre Dép. 17 h. 30

« NABUCCO »
Samedi 15 octobre Dép. 17 h.

« LE BAL MASQUÉ »
! (billets de spectacle à disposition )

S— —— -v

ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'UN VÉHICULE
AUTOMOBILE

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le VENDREDI
26 AOUT 1966, à 11 h., au Garage
Bering, rue Fritz-Courvoisler 32, à
La Chaux-de-Fonds, le véhicule ci-
après désigné APPARTENANT A
UN TIERS :

1 voiture automobile VW, année
1955, de couleur belge.

Vente au comptant.

Office des faillites
La Chaux-de-Fonds

V J

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le VENDREDI
26 AOUT 1966, dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés :

! 1 caisse enregistreuse Riv, 3 servi- '
| ces ; 1 Turmix Polytron ; 1 balan-

ce Avery ; 4 étagères métalliques
pour exposition de marchandise ;
1 pupitre : 1 machine à écrire
Royal ; 2 cuves plastique ; 3 distri-
buteurs d'eau de Cologne, armoires
et rayonnages divers, etc.
et l'actif dépendant des masses en
faillite successions répudiées Gé-
rald-Reynold Charrière et Emile-
Alfred Perret-Gentil,
soit : 1 mobilier de ménage com-
plet et soigné comprenant : table
de cuisine, tabourets, vaisselle, pein-
tures, aspirateur, bureau, armoires,
divers meubles, divan , canapé, fau-
teuils, buffet de service, etc.
et autres objets dont le détail est
supprimé.
Vente au comptant conformément
à la L.P.

Office des poursuites et des
faillites de La Chaux-de-Fonds

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av Léop.-Robert 21

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.30
Salametti Azione 5.90
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

5.50
Mortadella « Visma-
ra » 8.—
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNC
Tél. (093) 7 15 72

A louer dès le 1er
novembre à Dom-
bresson bel

appartement
3 pièces et cuisine,
situation tranquille.

Ecrire sous chiffre
VB 17392, an bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial
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f^P " -̂ ^̂ o Retrait Fr.2000.-sanspréavis. Fort- 9
JK v̂lSs ^ée 1952. Demandez prospectus W
m »T-" 1B e* raPPPr* annuel par téléphone»

*'>- £* i m '\ ou carte \ _̂ S

Mercredi 24 août, à 20 h. 15

Amphithéâtre

E. DAPOZZO
Invitation cordiale à chacun Eglise baptiste

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous document)
Hèhographie Xôroaraphie Photocooie

Offsel de bureau Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Nous cherchons à
acheter

BON PIANO
OCCASION
Offres sous chiffre
J 40493 U, à Publi-
cltas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

A LOUER

MAGASINS
Les 2 magasins de la rue Numa-Droz 96
sont à louer. Pour tous renseignements,
téléphoner au No (039) 3 27 83 entre 17 et
18 h. 30.

A louer dans villa locative

appartement
de 3 chambres, totalement rénové,
chauffage au mazout, eau chaude
générale. Location Fr. 300.— men-
suellement plus charges.

Prière d'écrire sous chiffre DX
17444, an bureau de L'Impartial.

A VENDRE

VERBIER
splendide parcelle de 880 m2 de
terrain. Possibilité de construire
petit locatif (7 appartements) ou
beau chalet. Vue imprenable.

Prix de vente Fr. 100 000.—.

S'adresser à l'Agence immobilière
J. Vittel, 1936 Verbier , tél. (026>
7 16 79 OU 7 18 92.

POUR LUTTER CONTRE LATBC
SANS HÉSITER LA DÉPISTER

Radlophotographle au LOCLE

du 5 au 16 septembre 1966

Occasion exceptionnelle !
A vendre dans les Franches-Montagnes,
près de Montfaucon, 8124 m2 de

RATURAGE POUR
CONSTRUCTION DE WEEK-ENDS
Situation au sud. Terrain agrémenté de
grands sapins, eau par hydrantes, possi-
bilité d'installations électriques. Facile-
ment accessible.
E. Hostettler, agence immobilière,
2500 Bienne, tél. (032) 2 60 40 (de 7 h.
à 9 h.)

MARIAGES
Une grande agence vous offre : un chois
considérable, des personnes sérieuses, un
prix modique. Faites votre choix sur

100 PERSONNES
Ma méthode vous est exposée dans la
documentation que je vous envoie gra-
tuitement sur simple demande. Agence
Pierre Berset, 18, Sophie-Mairet, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 54 10.

PUIS© enlevés par
fil UK O L'HUILE DE-*WW ,,W RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux, lie nouveau liquide,
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de rioln pure, da
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.80 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile :
Tél. 2 27 94
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¦ réserve de propriété I
PAYABLES IN 36 MOIS Ht

En car ds décès eu d'Invalidité totale do Pour maladtos, accident», service militaire,
l'acheteur, la malion fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangement* spéciaux
à payer (sel. dlsp. ad hoc) , prévut pour le paiement del mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995- f|# 
"" " 

H
à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- si 36 mois à Ms^W***' 

"" '-'¦

SALLE A MANGER 6- pièces ' - ¦< dès Fr. 794- $&«*£! '¦Il 1
à crédit Fr. 895.- / acompte Fr. 160.- et 36 mois à Sa ffl^ 

k 
. ;

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913- M̂ é% WÊ
à crédit Fr. 2189.- /  acompte Fr. 383 - ,et 36 mois à ÎwT^" .

" ' i

SALLE A MANGER TÉAK 6 pièces 
' 

dès Fr. 934.- fi |JE
à crédit Fr. 1069— / acompte Fr. 187— et 36 mois à JSWWP#

SALON-LiT 3 pièces dès Fr. 695.- SÉIIOI
à crédit Fr!' 795.-7 acompte Fr. 140- et 36 mois à BlOi^

7̂

¦ 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487- éLÊ*
à crédit Fr. 2845- / acompte Fr. 498- et 36 mois à lisPwlP'̂ '* • l

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175- Q>W
à crédit Fr. 3630- / acompte Fr. 635- et 36 mois à %p^^^*r 1111"
f̂ ?P̂ ^lfMfNJjSPJy\f^ir..̂ JSJ'J^« ..... dès Fr. 3679- |fl |£ff 1

, à crédit Fr. 4195- / acompte Fr. 735- et 36 mois à |pP g ^  ̂ £B|
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT ¦
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 8 ,,

. En naut adrenant aujourd'hui encore le bon ci-dessous , vous obtiendrez gratuitement notre BS|$H

. ' -• . . BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE "T ï iH 
"
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I

ïllIliELY IIE1IŒI1EIIS i
Sortie de ville, direction de Fribourg ^̂ Èt S ' SL S Hcl '

j 7 étages d exposition ] j 6000 m2 à visiter j

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

les filles

de Folignazzaro

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » ¦¦ 61

par Exbràyat

Librairie des Champs-Elysées , Paris \

— Merci ....' Donc , 'dans , le village de Foli-
gnazzaro il y. avait un notaire très fier de sa
fiile , la plus riche ' héritière du pays et l'une
des plus jolies. Il désirait pour elle un mariage
avec, un garçon de. son milieu et qui pourrait
lui , succéder. Seulement , dans, ce même village ,
vivait un certain brigadier de carabiniers qui
avait su tourner la tète à ,1a fille du notaire ,
laquelle prétendait ne pas vouloir pour époux
un autre homme que lui ? Cependant, en dépit
de ses manœuvres, le notaire fiança son héri-
tière à qui il l'entendait et le carabinier, furieux
commença par boire un peu plus que de raison .
Le -malheur voulut que dans la nuit il ren-
contrât son rival. Aveuglé pax la jalousie et par
le dépit , il lui sauta .dessus et. sous les yeux
horrifiés du notaire l'assomma "puis, profitant
de c'e que lé témdin se précipitait chez lui pour

prendre une arme, il acheva son ennemi sans
défense. La seule excuse du meur trier est qu 'il
avait complètement perdu la tète. Grâce à
d'incroy ables faiblesses de la force publique.. .

Le maréchal prit un air dégagé comme si ces
remarques ne le concernaient pas.

« ... grâce aussi à d'étonnantes complicités ,
nées d'une solidarité mal comprise , le cara-
binier put , un moment , en dépit du témoi-
gnage du notaire, espérer échapper au châti-
ment. Mais bientôt , il devina que la police
réduirait ses défenses une à une , démasquerait
les imposteurs et qu 'il serait bon de quitter
Folignazzaro au plus tôt et de tenter de fran-
chir la frontière suisse.. Seulement , pour cela ,
il faut de l'argent et un carabinier — fût-il
brigadier — ne roule pas sur l'or. Alors , notr e
homme pensa au seul endroit de Folignazzaro
où il pouvait y avoir de l'argent dont il serait
facile de s'emparer sans pour autant porter
préj udice à ses amis : le bureau de poste. Je
suis persuadé qu 'il n 'avait pas du tout l'inten-
tion de tuer Gelsomina mais cette vieile fille
fort scrupuleuse n'accepta sans doute pas de
se laisser dépouiller d'un argent ne lui appar-
tenant pas et justement parce qu 'il ne lui
appartenait pas. Et j ' ai comme idée que ce
meurtrier entendait profiter de la nuit pro-
chaine pour filer. Qu 'est-ce que vous pensez
de mon histoire ? • ¦. •¦'

— Elle est rudemen t bien menée, signor-
lrtspecteur, seulement elle a le même défaut

que celles de Teresa et de Sabina.
— Vraiment ?
— Eh ! oui , signore ! Elle est fausse !
— Ce n'est pas mon avis, figurez-vous !
Les choses recommençaient a s'envenimer

lorsque Busanela revint accompagné du no-¦ taire: Don Isidoro paraissait bouleversé.
— Le carabinier m'a appris... pour Gelso-

mina... Seigneur ! qu 'est-ce qu 'il nous arrive
à Folignazzaro ?

Le ' policier juge a que l'heure n'était plus
" aux plaintes mais à l'action. Négligean t de

répondre à maître Agostini , 11 s'adressa à
Ilario.

— Et le padre ?
— Il est parti hier soir pour Milan et ne

rentrera que ce soir.
Un moment, Matteo crut que le prêtre était

' allé se plaindre de lui à Rampazzo mais, à la
réflexion , le commissaire aurait eu trop de joie
à lui toucher un mot de la visite de don
Adalberto et s'il ne l'avait pas fait c'est que le
padre se trouvait à Milan pour un autre
motif.- . . .  .

— Eh . bien ! nous nous passerons de lui...
Signor Agostini , cette signorina-là vous soup-
çonne de faux témoignage,

— Vraiment ?
— Elle prétend que ce n 'est ..pas Rossatti

qui s'est battu avec votre clerc.
— Mais j ' ai assisté à- l'empoignade !
— Justement . Elle affirme que vous accusez

Rossatti pour vous venger de lui à cause de
ses manigances auprès de votre fille ou pour
protéger quelq u'un d'autre.

Le notaire montra du doigt le brigadier.
— Et lui qu 'est-ce qu 'il dit ?
— Qu'il n'a rien à dire.
Don ' Isidoro alla à Rossatti.
— Amedeo Rossatti... Je vous demande la

vérité... rien que la vérité... Je n 'affirme pas
que vous ayez tué Talamani... J'étais reparti
pour chercher mon revolver mais vous savez
bien que vous l'avez affreusement corrigé ?

Le brigadier qui se souvenait des ordres de
don Adalberto , refusa de répondre.

— C'est à la police d'apporter des preuves
de ce dont elle m'accuse, pas à moi de les lui
fournir. Je regrette , don Isidoro.

Le notaire se tourna vers Sabina.
— Et toi , comment oses-tu me salir ? Je

t'ai vue naitre... Ton père et moi avons toujours
entretenu.de bons rapports. Pourquoi essaies-
tu de me faire passer pour un menteur ?

Butée, la jeune fille rétorqua :
—¦ Amedeo est Innocent !
— De la mort de Talamani peut-être mais

pas de la raclée qu 'il lui a administrée sous
mes yeux !

— Si c'est vrai !

(A suivre)
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pour notre département plastique, est
demandé tout de suite.

S'adresser à INCA S. A., Place du Tri-
centenaire 1, quartier des Forges.

Fabrique d'orlogerle du Tessln, région Beliinzone
CHERCHE

RÉGLEUSE
sur calibres ancres

pour prendre la responsabilité de la production régla-
ges d'une chaîne de remontage :
CHERCHONS ÉGALEMENT

DÉCOTTEUR
sur montres Roskopf

Situation stable et d'avenir, dans une fabrique moderne.
Offres sous chiffre K 24.015, Publicitas, 6501 Bellin-
zona ou Tél. (092) fi 33 44.

CORRECTION DES
CYLINDRES HÉLIO

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UN PHOTOGRAVEUR
OU HÉLIOGRAVEUR

Personne consciencieuse aurait la
possibilité de s'initier aux différents
travaux de retouches au burin, remor-
sures, galvanoplastie, etc.
Climat de travail agréable, place stable,
semaine de 5 jours, caisse de pré-
voyance.

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

IMPORTANTE USINE DE DÉCOLLETAGE DE SUISSE ROMANDE
engagerait immédiatement ou pour date à convenir :

DÉCOLLETEURS
.. . qualifiés , pour machines Tornos

MÉCANICIENS
à former à la mise en train et à la conduite des
machines.

MANŒUVRES
suisses, consciencieux, à former à, la conduite des

- -. machines. - • . . . <Fi.£ p.p v~ -1
. ¦ Salaire intéressant dès le début.

Discrétion assurée.
Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire, sous chiffre 10026-12,
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

v. : J

Nous cherchons à engager pour date à convenir :

OUVRIÈRES
pour travaux d'ébauches

..__ , , ,„.. ,.. 
"*>

pour travaux de soudage

Faire offres à RELHOR S. A., fabrique de relais-ho-
raires, rue du Locle 74, La Chaux-dc-Fonds , tél. (039)
316 15." "¦&£&

1 LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
ZTK RÉUNIES

/ Zi^î \ Suocursale G> Concorde 31, LE LOCLE

\>r—~~!̂ —f / y cherchent
%/*" "\/ pour entrée Immédiate ou à convenir

électricien
pour équipement de machines dans le cadre de son
programme' d'automation . ,

ouvrier
connaissant la peinture de machines

ouvriers et ouvrières
pour son département découpage.

Faire offres par écrit ou se présenter au siège dé .
l'entreprise.

S. : __^^ J
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cherche

employée
de
fO _r_» I* I _T* £1 T i f% H.aunuaLiui i
connaissant si possible les fournitures d'horlogerie.
Personne consciencieuse et aimant les chiffres serait
mise au courant.
Date d'entrée à convenir.

Prière d'écrire ou de se présenter av. Léopold-Robert
109, rez-de-chaussée, téléphone (039) S1176.

r: -\

Importane manufacture du canton de Neuchâtel (Haut) cherche pour
son département « Développement et Recherches » un

S"  ̂ _ _ _____ 

r sr _____

intéressé par les problèmes que pose l'automatisation d'une fabrication
d'articles nouveaux , étroitement liés à l'horlogerie.

Candidat désirant se vouer à la recherche et possédant esprit inventif ,
trouverait dans notre entreprise la possibilité de mettre en valeur ses
qualités.

Les offres que nous désirons détaillées, sont à adresser sous chiffre P
55.059 N, à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
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L'OISEAU mm
LA CHEMINéE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 35

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

— Je ne crois pas un mot de ce que vous
avez dit, oncle Edgar !

Les yeux de son oncle s'étrécirent, parurent
devenir d'un gris trouble et insondable.

— Ah oui ?
— Oui. Je crois que vous n'avez raconté

tout cela que pour protéger George. Et que
vous êtes tout aussi effrayé que je le suis...

Elle joignit ses mains crispées, ne parve-
nant pas à cerner par des . mots la fr ayeur
qui l'étreignait : — Mr Barlow est encore ici,
oncle Edgar , dit-elle enfin. Je le sais...

CHAPITRE XXIV

Nolly et Marcus étaient dans le- salon de
Lady Arabella , où Nolly achevait laborieuse-
ment son canevas. Us furent heureux de voir
arriver Fanny, mais ils étaient trop absorbés
pour faire attention à elle. Fanny put donc
s'asseoir tranquillement auprès de Lady Ara-
bella à l'autre bout de la pièce. Le haut dos-,
sier du canapé les isolait des enfants.

Elle pensa qu 'elle aurait dû demander à
oncle Edgar de lui montrer la lettre de la
compagnie de navigation disant que Mr Bar-
low avait décidé de rentrer en Chine par
voie de terre. Mais oncle Edgar aurait répondu
tout simplement qu 'il ne parvenait pas à
mettre la main dessus : Fanny était persua-
dée que cette lettre n 'existait pas...

— Grand-tante Arabella, dit enfin Fanny
à voix basse, je ne pouvais pas épouser George.

— Non, bien sûr. Tu es trop égoïste pour
consentir à faire un sacrifice. Ou même un
acte de charité. Non que le fait . d'épouser
George eût constitué l'un ou l'autre. Il aurait
suffi de l'amuser et tu aurais eu un mari
bon et plein d'égards.

— Je ne veux pas d'un mari qu 'il me fau-
drait passer mon temps à amuser, rétorqua
Fanny avec âpreté.

Lady Arabella eut un rire moqueur.
— Tu as encore beaucoup de choses à

apprendre, ma fille. En quoi crois-tu donc
que consiste le rôle des femmes ?

—¦ Pas à amuser leur époux comme Un
enfant , s'entêta Fanny. George est si puéril
la plupar t du temps. Et , quand il ne l'est
pas, il me fait ...

— H te fait quoi ? s'enquit Lady Arabella
dont le regard s'était fait dur comme le pierre.

— Il me fait peur . Je crois qu 'il est vrai-
ment dangereux.

— Balivernes ! Il suffit de savoir le pren-
dre. Je n'ai pas l'impression que quelque chose
ait pu t'embarrasser j usqu'ici. Je te prenais
pour une jeune femme intelligente. — Tout
en parlant, Lady Arabella caressait Ludwig,
niché dans son giron , qui s'étirait sensuelle-
ment en découvrant ses griffes. — Je suis
très déçue , reprit-elle. Mais tu finiras bien
par entendr e raison. Tu épouseras George ,
tu lui donneras un enfant, et tu seras une
épouse comblée.

— Je n 'épouserais pas un ass...
Fanny s'interrompit brusquement, se sou-

venant à temps de la présence des enfants.
Lady Arabella eut un bref battement de cils,
prouvant qu 'elle avait compris ce que Fanny
allait dire.

— Pourquoi voulez-vous tous me marier
contre mon cœur ? reprit Fanny... Mais vous
me pardonnerez , grand-tante Arabella, de
même qu 'oncle Edgar m'a pardonné d'avoir
repoussé Mr Barlow.

— Je suis d'une autre trempe que ton oncle,
répondit la vieille dame. Et je ne suis pas
femme à pardonner. J'aime George très ten-
drement , plus que qui que ce soit au monde.
Et je ferai en sorte qu 'il parvienne à ses
fins : je dispose des moyens nécessaires pour
cela...

— Vous disposez peut-être des moyens
nécessaires pour Intimider les autres, mais
pas moi !

— Toi ! Mais tu n'es qu 'une créature à la
charge des autres, sans le moindre avenir I
proféra cruellement lady Arabella. Il te fau-
dra apprendre à te mieux connaître , Fanny.
Et à mieux connaître la vie. Ma fille aussi a
dû se marier contre son gré. Presque toutes
les femmes sont dans ce cas. Tu verras...

Fanny ne put se retenir, de lancer :
— Mais oncle Edgar ne vous a donc pas

parlé de la visite de Sir Giles Mowatt ? Ne
savez-vous donc pas que la police risque de
rouvrir l'enquête au sujet de la mort de
Ching Mei ? — Elle poursuivit à voix plus
basse, tout en surveillant de coin de l'œil les
enfants assis devant la fenêtre. — Et si la
police rouvre l'enquête, grand-tante Arabella ,
je dirai que j ' ai rencontré George dans le
jardin cette nuit-là , et qu 'il... — Elle pressa
ses mains contre son visage , incapable de
réprimer le tremblement qui l'agitait. —
Mr Barlow a disparu aussi , dit-elle. Je n 'ai
pas besoin de vous rappeler la jalousie... insen-
sée de George.

Lady Arabella eut d'un seul coup l'air très
vieille , plus vieille que Fanny eût jamai s pu
l'imaginer. Elle se redressa soudain.

— C'est ridicule I Ridicule ! George est inno-
cent comme l'enfant qui vient de naître.

— Vous voulez dire qu 'il est mentalement
Irresponsable...

Marcus traversa soudain la pièce en cou-
rant :

— Cousine Fanny ! Regarde ce que grand-
tante Rabella m'a donné. Tu le retournes, et
toutes les feuilles tombent.

C'était un kaléidoscope en verre rempli de
petites feuilles mortes d'une jolie teinte
ambrée. Quand on retournait le kaléidoscope,
elles tombaient en tas au pied d'un arbre
mort miniature. Cette vue réveilla soudain
un obscur souvenir dans l'esprit de Fanny...

Une odeur de feuilles mortes mouillées, fraî-
chement remouées...

— Oh, il fait trop noir maintenant ! s'écria
Nolly, exaspérée. Pourquoi n 'apportes-tu pas
les lampes ? Cousine Fanny, je suis fatiguée.
Je voudrais m'asseoir sur tes genoux... De
quoi parlez-vous, avec grand-tante Arabella ?

On frappa soudain à la porte et Amélia
surgit en coup de vent.

— Tout le monde est là ? Fanny, pourquoi
as-tu décidé qu 'on ne se déguiserait pas ?
Dora faisait une de ces têtes, comme si elle
avait vu un fantôme ! Mais je n'ai pas eu
le temps de lui poser de questions, car j ' ai
dû rester auprès de maman. Elle est dans
tous ses états. Sais-tu que papa vient de lui
dire qu 'il est possible qu 'on soit obligés de
mettre George dans un...

— Amélia ! coupa Lady Arabella d'une voix
tonnante.

Pour une fols , Amélia ne se laissa pas inti-
mider par la colère de sa grand-mère. Fanny
ne fut pas sans remarquer l'étrange excita-
tion qui faisait briller son regard tandis
qu 'elle poursuivait :

— Papa ne vous a donc pas parlé de la
visite de Sir Giles ? Ne savez-vous pas que le
pauvre prisonnier évadé était à des kilomètres
d'ici la nuit du meurtre ?

— Des ragots ! trancha Lady Arabella avec
mépris. Mais ne discutons pas de cela en
présence des enfants , je t'en prie , Amélia. .
Et allons-nous rester longtemps ainsi dans
l'obscurité ? Fanny, sonne pour qu 'on apporte
les lumières. Et emmène les enfants à la nur-
sery... Attends ! Avant qu'ils ne repar tent,
j ' ai un cadeau pour Nolly.

— Pour moi aussi ! cria Marcus.
— Non, gros gourmand ! Tu as déj à le kaléi-

Qn.TIK'Hnn {"*_-.Pianâa Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques :s
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BAR « CHEZ LÉO»
cherche extra pour deux jours par se-
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Se présenter rue de la Serre 2 ou tél.
(039) 3 42 98.
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¦ Un des plus beaux films que vous puissiez voir ou revoir 1

William HOLDEN - Alec GUINNESS - Jack HAWKINS
I LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI
_ Le film d'une exceptionnelle grandeur
g Admis dès 14 ans en matinée
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En grande réédition et en Version intégrale, le film français

qui n'a pas fini de déchaîner les passions !
- LES TRICHEURS
{g Le chef-d'oeuvre de Marcel CARNE avec :

Pascale PETIT, Laurent TERZIEFF, Jacques CHARRIER
g Andréa PARISY

8iïEn-!l---îl-E--EE_E-S 15 h- et 20 h- 3°
Présente et recommande vivement ce chef-d'oeuvre

§ sélectionné par « Le Bon Film »
En version intégrale, tel qu'il fut présenté au Festival de

B Cannes. Le film de Marcel Camus en couleurs flamboyantes,
ORFEU NEGRO

a Les jours de folie du Carnaval de Rio...
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_ Un suspense époustouflant
¦ LA FURIE DES S. S. !
a avec Gino CERVI — Andréa CHECCHI

La tragédie du 24 mars 1944
g Parlé français

§ Bn_i--SMH-M---lîîB-l 20-30 OTir
SB Ein bezauberndes Filmwerk I
™ Marlon Brando in elner vortrefflichen Rolle
B Miiko Taka als Tànzerin von fremdartiger Schonheit

' S A Y O N A R A
D Technicolor Cinémascope
ail.] g 3r_H9B K̂|^̂ | 20 n - 80
M«M^*J|i8fflK™ -«mfea-h_-fc-8 la ans révolus
¦ En première vision Parlé français
s un « SUSPENSE » diabolique et angoissant
g LA CORDE AU COU

avec Jean RICHARD - Dany ROBIN - Magali NOËL
| Félix MARTEN - Claude MANN - Estella BLAIN

î03SBBB̂ EEI 2° h- 3°
„ Deux grandes vedettes GLENN FORD et HENRI FONDA
B dans un vrai film d'aventures

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

m En Ire Vision Metrocolor-Panavlsion Parlé français

doscope. Je vais faire cadeau à Nolly de ma
pelote à épingles, cette pelote que je chéris
tout particulièrement.

Nolly ouvrit des yeux immenses.
— Mais grand-tante Arabella, vous ne lais-

sez personne y toucher.
— Toi, tu pourras la toucher.
— Nolly fronça son petit nez.
— Mais c'est un vieux machin. Cela ne me

plaît pas.
— Bien sûr que c'est une très vieille chose.

C'est même . une antiquité. Elle appartenait
à ma grand-mère, et peut-être même à son
aïeule à elle. Ses épingles ont servi pour les
robes de la Cour de Charles II. Et mainte-
nant, diras-tu encore que c'est un vieux
machin ?

— Ça ne me plaît pas quand même, mar-
monna la petite fille, mais elle n'en prit pas
moins la grosse pelote aux tons passés avant
de sortir de la pièce.

Comme Fanny s'apprêtait à suivre les
enfants, la vieille dame ordonna d'un ton
péremptoire :

r- Fanny, aide-moi à descendre. Il faut que
je voie ton oncle.

La vieille dame pesait lourdement sur le
bras de Fanny. Il se dégageait d'elle des relents
d'eau de lavande et de laine, cette odeur qui
lui procurait jadis un tel sentiment de sécu-
rité. Le vaste giron de Lady Arabella avait
été le seul havre maternel que Fanny aût
jamais connu. Il lui était impossible de l'ima-
giner sous les. traits d'une ennemie implacable.
Elle se livrait simplement , une fois de plus,
à son petit jeu d'intimidation favori.

— Il doit être dans la bibliothèque, dit Lady
Arabella d'une voix haletante. N'entre pas.
Laisse-nous seuls.

Son fauteuil se trouvait à sa place habi-
tuelle, au pied des marches. Lady Arabella
s'y installa et traversa rapidement le hall.
Elle disparut enfin à l'intérieur de la biblio-
thèque et referma la porte derrière elle, mais
pas complètement...

Le hall était vide. Fanny le traversa à son
tour sur la pointe des pieds et se tint debout
près de la porte entrebâillée, l'oreille tendue...

Mais elle n'y demeura pas longtemps. Elle
dut presque aussitôt rétrograder vivement
dans l'ombre de l'escalier car des pas vifs
se rapprochaient de la porte, tandis qu'oncle
Edgar s'exclamait, très agité :.

— Dieu soit loué, belle-maman ! J'allais jus-
tement vous chercher. Un domestique vient de
voir George au bord du lac. n avait un com-
portement des plus étranges, et marchait de
long en large d'un air complètement égaré...

— Il ne va pas se jeter à l'eau, au moins !
s'écria Lady Arabella très alarmée.

— Je me le demande. Après la déception
que lui a causé ce matin le refus de Fanny,
et sa pauvre tête... Si quelqu'un peut l'en
empêcher, c'est bien vous.

— Fanny aussi. Il l'aime.
La porte de la bibliothèque s'était rouverte

et Lady Arabella, actionnant furieusement les
roues de son fauteil, apparut, suivie' d'oncle
Edgar.

— Non, non ! se récria vivement oncle
Edgar. La vue de Fanny risquerait de faire
sombrer sa pauvre tête. Pauvre garçon ! Lais-
sez-moi vous pousser, belle-maman. Ne nous
affolons pas. Il est inutile d'alerter les domes-
tiques, et de causer un scandale. Vous et
moi pouvons très bien arranger les choses
discrètement. A la vérité, il a peut-être seu-
lement un peu forcé sur l'alcool...

Ils avaient presque atteint la massive porte
de chêne bardée de lourdes pentures. Fanny
ne sut. jamais ce qui l'avait poussée à s'in-
terposer.

— Grand-tante Arabella ! cria-t-elle. N'y
allez pas !

Ils se retournèrent tous deux, l'air stupéfait.
— N'y allez pas ! répéta Fanny.
La vision du kaléidiscope dans les mains

de Marcus venait, sans raison, de lui revenir
en ¦ mémoire, avec ses petites feuilles qui
s'amoncelaient , qui s'amoncelaient... Et aussi

la voix de Hamish Barlow lui disant sur un
ton définitif : « Votre oncle ne vous pardon-
nera jamais... > ... Mais c'était peut-être vrai
aussi que le pauvre George avait perdu l'es-
prit et qu'il errait sur les bords du lac, hési-
tant à plonger dans ses profondeurs glacées...

Amélia dévala soudain les marches.
— Que se passe-t-il ? Où papa emnène-t-il

grand-mère à cette heure ?
— Grand-tante Arabella, auriez-vous oublié?

jeta Fanny. Le jour où vous avez trébuché
sur un coussin... Il fait nuit dehors... Votre
fauteuil n'aurait qu 'à dévaler la pente...

Fanny se tut, épouvantée de ce qu'elle venait
de dire. Les mots lui avaient échappé, sans
qu'elle les eût pensés de façon cohérente. Mais
Lady Arabella fit tourner son fauteuil, s'en
extirpa lentement, et repoussa la main que
lui tendait oncle Edgar.

— Non, Edgar, je puis très bien me débrouil-
ler seule. Fanny ! Viens immédiatement ici.
Qu'as-tu donc en tête ?

«La petite poupée chinoise jetét négligem-
ment sur son lit continuait à penser Fanny...
L'oiseau mort déposé dans la cage... Le voyage
à Londres annulé... L'insistance d'oncle Edgar
pour qu'elle signe son testament... « Vous ne
signez pas votre arrêt de mort, que diable ! »
avait-il dit aux deux servantes... »

— Oh, rien de précis, répondit-elle. Mais
descendons tous au lac chercher George. Tous.
Amélia, Barker, Hannah, Lizzie ! Barker pous-
sera votre fauteuil, grand-tante Arabella.

Sa main était déjà sur le cordon.
— Fanny ! Laisse ce cordon tranquille,

ordonna oncle Edgar. — Sa voix s'était faite
d'une douceur inquiétante. Il faut que tu te
mêles toujours de ce qui ne te regarde pas !
Tu ne m'as défié que trop longtemps, n y a
des limites à...

Mais, avant qu'il eût pu achever sa phrase,
quelqu'un frappa à la porte, faisant résonner
le lourd heurtoir de bronze.

— George..., murmura Lady Arabella, pleine
d'espoir.

Barker parut, regarda avec surprise le petit
attroupement qui s'était formé dans le hall,
et se retira discrètement. Ce fut oncle Edgar
lui-même qui ouvrit la lourde porte. La
lumière éclaira la haute silhouette de l'homme
qui se tenait dehors.

— Marsh ! s'exclama-t-il. — Recouvrant
rapidement ses esprits, il s'effaça pour lais-
ser entrer Adam Marsh. J'ignorais que vous
fussiez attendz. Est-ce que ma femme... ou
Amélia peut-être...

Amélia avait lancé un petit cri de joie,
mais ce fut Fanny qui, obéissant au même
réflexe qui l'avait poussée à parler quelques
instants auparavant, vint se jeter tout droit
dans les bras d'Adam Marsh.

— Fanny ! s'étrangla Lady Arabella.
— Fanny ! cria Amélia d'une voix aiguë.

Comment oses-tu ?
Mais Fanny continuait à presser son visage

contre la poitrine d'Adam, tandis qu'il ser-
rait sa taille dans une vigoureuse étreintei
Cette douleur même lui était une extase, elle
eût voulu l'endurer toujours...

— Vous êtes parti sans me prévenir !
s'écria-t-elle avec fougue. J'ai fait toute cette
chevauchée pour rien. Il n'y avait personne.

— J'ai dû partir en hâte, expliqua Adam,
pour une raison urgente. Mais je suis revenu
à temps pour votre anniversaire.

— D'où venez-vous donc ?
— De Londres, bien „ entendu, dit-il en

l'écartant... Et je vous al apporté un cadeau.
— Ah oui ? laissa tomber Lady Arabella

d'un ton glacial. Ainsi, Fanny, ta conduite
devient claire. Depuis combien de temps cette
intrigue se poursuit-elle ? Et ne restez pas
plantés là, tous les deux, comme si vous étiez
dans la lune ! Mr Marsh , nous sommes plon-
gés dans la plus noire inquiétude au sujet
de George, et vous surgissez ici, sans y être
invité, plein de vos petits problèmes per-
sonnels I

Adam s'inclina avec la plus exquise cour-
toisie. (A suivre)

POLISSEURS
et MANŒUVRES
sont cherchés pour travaux de polissage. ¦

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au bureau de la Fabrique Philippe Cornu,
107, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds. i

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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de travail agréable.
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Léopold-Robert 114, 1er étage gau-
che, La Chaux-de-Fonds.
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Place stable et bien rétribuée avec §|
caisse de pension et tous les avan- 1
tages sociaux d'une grande entreprise. *

; j Semaine de 5 jours par rotations. jj|

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

i ¦ 
SKJSSS 85553 B3S33B5 m_B BBS BH9S ISSEUH ESIEK3

gJE MARC FAVRE
mjj SSj I MANUFACTURE D'HORLOGERIE
l-JJJ—UJ BIENNE TEL. 032/22832
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

méoanîcïens-outîlleurs
(Jeunes mécaniciens seraient . volontiers formés pour
des travaux de précision)

méoanicien-outilleur
spécialisé sur machines Hauser à pointer et rectifier.

Prière de se présenter ou d'écrire au service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

i - "i ~ ' » •SS".- '""'.' '*''. >. .- --^V ï • 'vw-K-.-̂  nflBK -5 * - " *

' LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, '
\ A SAINT-IMIER engagerait i I
j !¦ \
¦ pour son département fabrication de boites acier .

i RÉGLEURS de MACHINES EBOSA i
ÉTAMPEURS

| pour son atelier de mécanique

! MÉCANICIENS DE PRÉCISION \entretien de machines, réparations, constructions. i

! POLISSEUR |
spécialisé dans la terminaison des pièces acier.

| Poste à responsabilité. \

! POLISSEURS |
I pour pièces acier. Mise au courant éventuelle en atelier. I

! CONTRÔLEURS |
I Travaux de laboratoire. Essais de dureté et divers.

On mettrait au courant.

Faire offres ou se présenter au service du personnel . I
On peut téléphoner pour prendre contact au (039) 414 22. '

Le secrétariat de l'Union suisse des
fabricants de boites; de' montrée _
(USPB),, rue de Jfidau; 8, Bienne ,
cherche pour son service des statis- ,
tiques

une
j eune filie
débrouillarde et consciencieuse.
Les candidates seront mises au cou-
rant. '
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Prière de faire offres à l'adresse
précitée.

I I

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie

... Av. Léopold-Robert 105
Là Chaux-de-Fonds

cherche

une calculatrice
pour son bureau des méthodes.

JEUNE FILLE aimant les chiffres serait mise au
courant.

Faire offres par écrit ou se présenter à nos bureaux
entre 16 h. et 17 h. 30. '



ÉTAT CIVIL
LUNDI 22 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Frornhold Hans-Jurgen , électricien , et
Karrer Danielle-Marie . —¦ Ghiandon i
Giorgio Narcizio-Mario , et Sartor Ter-
silla. — Labsir Ahmed, ajusteur-tour-
neur, et Oscurelli Carmencita-Giovan-
na. — Zambon Carmello-Ivo, horloger,
et Nlcollier Olga-Marie . — Millier Hans-
Peter, pédicure médical , et Bourgeois
Jeannine-Céline . — Jeanmaire Louis-
Henri, agent de police, et Wild Betty-
Louise-Emilie.

Mariage
Henrlet Norbert-Paul-Auguste, horlo-

ger , et Jeanneret-Grosje an Gisèle-Ger-
maine.

Décès
Monnier Léopold , né en 1886 le 8 mars,

commis postal , époux de Berthe, née
Dessaules.

impartial radio
MARDI 23 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 1255 Feuilleton (2). 13.05 La
route. 13.15 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Fem-
mes dans le monde. 14.30 Carrousel d'é-
té. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash . 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Sérénades à trois inconnues. 19.55
Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine
66. 20.20 Disques. 20.30 L'Arlésienne ,
d'Alphonse Daudet. 22.30 Informations.
22.35 Petite sérénade. 22.55 Le tour du
monde des Nation Unies . 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (2).
20.30 Pages célèbres. 21.30 Regards sur
le monde chrétien. 21.45 Le Cadi dupé ,
opéra . 22.30 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires; Compli-
ments. Musique. 13.00 Echos de la Fête
fédérale des Musique d'Aarau. 13.30
Disques . 14.00 Magazine féminin . 14.30
Quatuor Strauss. 15.05 Louise, opéra.
16.05 Deux récits. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Magazine ré-

créatif. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Orchestre de la Suisse romande.
21.26 Musique hongroise. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Soirée a
Baden-Baden . 23.00 Orchestre.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations . Actuali-
tés 13.00 Disques. 13.20 Piano. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbia-
ni 18.30 Chœur . 18.45 Journal cul turel .
19̂ 00 Orchestre. 19.15 Informations.
19.45 Disques. 20.00 Tribune. 20.45 Mu-
sique aux Champs -Elysées . 21.40 Val-
ses. 22.05 Pages pour piano. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Disques.

MERCREDI 24 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8;.00
Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash . 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash . , 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informati ons-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau..
7.05 Chronique agricole. 7.30 Pour les •
automobilistes. 8.30 Pages de Mozart.
9.05 Entracte . 10.05 Bouquet musical,
11.05 Emission d'ensemble, 12.00 Accor-
déon .

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

MARDI 23 AOUT

LA CHAUX-DE-FOND S
MANOIR : Le Doubs, rivière enchantée.
PHARMACIE D'OFFICE : jusq u'à 22.00,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

RENSEIGNEMENTS

D I V E R S
L'hôtellerie suisse

au début 1966
Pendan t les six premiers mois de l'an-

née courante , les hôtels, les motels, pen-
sions, sanatoriums de montagne , maisons
de cure et établissements thermaux po-
pulaires de Suisse ont enregistré 14,19
millions de nuitées. Les résultats du pre-
mier semestre 1965 ont été ainsi dépassés
de 273.000 ou 2 pour cent. Aux hôtes du
pays reviennent à 6,03 mill. de nuitées,
aux visiteurs de l'étranger 8,16 millions.
Comparativemen t à la période corres-
pondante de l'année précédente, l'apport
des Suisses s'est agrandi de 42.000 ou
1 pour-cen t, celui des touristes de l'ex-
térieur de 231.000 ou 3 pour-cent. Ex-
ception faite des Italiens et des Au-
trichiens (chaque pays —1%), ainsi que
des Scandinaves dont le contingent a
été de même importance que l'année an-
térieure , tous les groupes de visiteurs en
provenance de l'étranger ont été plus
fortement représentés , (ats)

Le second fascicule des « publications
de la commission suisse des cartels »
contient les résultats de l'enquête géné-
rale sur l'état de la concurrence sur le
marché de la bière , des eaux minérales
et des limonades.

La commission constate que les par-
ticipants à l'organisation du marché de
la bière renoncent à la majeure partie
de leurs possibilités de concurrence en
adhérant au cartel , et que ceux qui en
restent à l'écart sont également limités
dans leur liberté de concurrence par la
réglementation du marché. Après cette
constatation , la commission essaie de
montrer le marché de la bière tel qu 'il
se présenterait en l'absence des obliga-
tions et conventions cartellaires exis-
tantes. Elle précise expressément qu 'il
s'agit là d'une démonstration bâtie sui-
des hypothèses et que , pour cette rai-
son , un changement de la situation ré-
gnant sur le marché (marché libre ou
partiellemen t libre au lieu de marché
réglementé) ne peut donner lieu qu 'à
des conjectures .

Après un examen critique de l'état de
la concurrence sur le marché des eaux
minérales et des limonades, qui se ca-
ractérise par une âpre concurrence en-
tre produits , la commission des cartels
considère la hausse simultanée des prix
de la bière , des eaux minérales et des
limonades, survenue le 1er février 1964.
Elle conclut que cette hausse simultanée
des prix n 'est pas due à des accords de
nature à restreindre la concurrence ou
d'une autre nature, (ats)

Enquête de la commission
des cartels sur le marché

de la bière
et de l'eau minérale

672.000 touristes sont venus en Gran-
de-Bretagne au cours des cinq premiers
mois de 1966 soit une augmentation de
12 pour-cent par rapport à la période
correspondante de 1965. Selon les es-
timations, le nombre des visiteurs dans
le Royaume - Uni , devrait dépasser
2.700.000 à la fin de l'année (2.400.000 en
1965).

Londres reste la ville la plus visitée
(96 pour-cen t des touristes y passent) ,
vient ensuite Stratford-on-Avon , puis
Edimbourg, Oxford et Windsor . Les ré-
gions côtières et notamment la côte sud
d'Angleterre sont également très fré-
quentées , (afp)

LONDRES, HAUT-LIEU
DU TOURISME

Selon un communiqué de l'Office fé-
déral de l'économie énergétique la con-
sommation d'énergie électrique s'est éle-
vée pendant la première moitié du se-
mestre d'été, c'est-à-dire pendant les
mois d'avril à juin 1966, à 5819 (année
précédente 5578) millions de kllowatt-
heures ( kwh) . Si l'on fait abstraction
de la consommation très inconstante des
chaudières électriques et du pompage
d'accumulation , on obtient, par rapport
à la période correspondante de l'an-
née précédente , un taux d'augmentation
de 1,7% , contre 4,2% il y a un an.

La production des usines hydrauliques
en revanche, en atteignant 7554 (6313)
millions de kwh, s'est accrue de 19,7
(1,1) %. Cette forte augmentation est
due essentiellement à des débits très
abondants des cours d'eau et, en partie ,
à la mise en service de nouvelles usines
hydro-électriques. Les usines thermiques
ont produit 75 (75) millions de kwh.

L'excédent de production a été placé
à l'étranger . Les exportations se sont
élevées à 1954 (1253) millions de kwh., ce
qui donne un solde exportateur de 1810
millions de kwh., contre 810 millions de
kwh . pendant la période correspondante
de 1965. (ats)

Consommation d'énergie
électrique

— J'habite au numéro trois verti -
calement et quatre horizontale-
ment...

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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Charcuterie * Saucisses ¥ Eimalzin-cJrink v Ragoût de porc
assortie „Micarna" 

uoérisé „Bischofszeii"
sachet vac. 4 pièces = 200 gr. prêt à servir — avec garniture

i ,nn m #î| 1 x = 1.45 une boisson rafraîchissante et de légumes,
les 100 gr. •# V fortifiante boite 460 gr. 1 x = 2.50

ir en emballage vac. Of| "̂  •̂  ~~ •®s'® M f% \$ -a»- 
= VI Sd

les 100 gr. %OU (au lieu de 2.90) le berlingot de 2,5 dl ¦•*IU , ,. .*\ \ \ I I I I (au heu de 5.—)
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CRÉATIONS
PHOTOLITHO
OFFSET désire engager ,

GAuTor ï 1V1PRIMEUR EN OFFSET
...

pour travaux soignés. Place intéressante et stable.

Semaine de cinq jours, caisse de prévoyance.

'.' Entrée tout de suite ou à convenir. |

f

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN-
HORLOGER ETS

ayant quelques années de pratique. Etudes et constructions de calibres.

Poste intéressant dans le cadre d'une équipe dynamique qui travaille

en étroite collaboration avec les départements fabrication et ébauches.

Prière de faire offres avec curriculum vitae, certificats et photo , à la
direction des Fabriques Movado, rue du Parc 119.

f 
.

En vue de poursuivre ses travaux
de développement et d'amélioration
de différents secteurs, la Direction
de la Succursale B des Fabriques
d'Assortiments Réunies, offre des
perspectives d'avenir intéressantes
à:

mécaniciens
¦ ,- ¦.:•: ; . ¦ . ., .. ,. • - • et

micromécaniciens
qualifiés

Tous renseignements complémen-
taires seront fournis par la Di-
rection de la Succursale, Concorde
29, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 20 71.

\ J

Fabrique de cadrans
«LE TERTRE »

Tourelles 13 La Chaux-de-Fonds

cherche à engager de toute ur-
gence

décalqueuse (m)
ouvrières

Se présenter au bureau.

Transformateurs Seky
. cherchent

PERSONNEL FÉMININ
suisse ou étranger au bénéfice d'un
permis d'établissement, pour bobi-
nage et montage de circuits magné-
tiques ; éventuellement travail à la
demi-journée •

DAME ou DEMOISELLE
pour divers travaux de bureau à
exécuter à domicile.
Prière de se présenter ou de télé-
phoner , Numa-Droz 44, 1er étage,
tél. (039) 3 12 82.

seraient engagées pour travaux j
propres et faciles.

• Horaire complet ou à demi-jour-
née. Caisse de retraite.

S'adresser Générale Ressorts S. A.,
Fabrique Ryser , rue Numa-Droz
158.

Importante manufacture d'horloge-
rie de la place (côté est) cherche
pour le 1er novembre ou alors date
a convenir

une
IT J

ponctuelle et consciencieuse , pour i
son service de facturation.

Exigences requises : connaissance
de la machine à écrire et de bonnes
bases de langue allemande.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre BS 17395, au bureau

F. Burkhalter S.A., 1815 Montreux-Clarens
cherche

MONTEURS et
AIDES-MONTEURS
en chauffage
qualifiés. Places stables et bien rétribuées.
Faire offres écrites au téléphoner au (021)
62 42 42.

Nous cherchons

remonteuse
de mécanismes
et

remonteuse
de finissages
Travail suivi , garanti.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 17432

Fabrique de cadrans NATERE

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

personnel
à former sur différents travaux

d'atelier. Faire offres ou se pré-
senter, Charrière 37, tél. (039)
3 44 54.

ip™»™»»np™«PPPP ™MMiM«««^̂

NOUS DEMANDONS

coiffeur pour dames
coiffeuse-manucure

pour début septembre. Places stables et bien rétribuées,
pour personnes capables.

S'adresser chez M. W. STEINGER, avenue Léopold-
Robert 80. Tél. (039) 2 56 55.

'nrrTTi i i IHIIII ¦¦ii»uiii aii««iriiiiMi«Ti ^̂

Fabrique d'horlogerie bien organisée offre place
stable à -

REMONTEUR
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Travail très intéressant et varié. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre TB 17386, au bureau de
L'Impartial.

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.

m m.
Se présenter chez LAMEX S. A., A.-M.-Fiaget 26,
La Chaux-de-Fonds.
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Entreprise thurgovienne de la branche textile cherche
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. DE COMMERCE
(employé)

active et consciencieuse, avec bonne formation com-
merciale. Connaissance parfaite de la langue fran-
çaise et si possible possédant quelques notions d'alle-
mand.
Travail intéressant et bien rétribué. Bonne occasion
de se perfectionner dans la langue allemande.

Entrée à convenir, au plus tard le 1er novembre 1966.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec _ curri-
culum vitae, photo et copies de certificat à :
Otto ROHRER S. A., Fabrique de Lingerie, 8590 Ro-
manshorn.

Imprimerie de timbres-poste cherche pour entrée à
convenir

UN RETOUCHEUR

POUR L'HÉLIOGRAVURE
! Mise au courant, même de candidats dessinateurs ou

dessinatrices
1 Ce travail minutieux concerne la retouche manuelle de

négatifs photographiques

j Climat de travail agréable, place stable, semaine de
5 jours, caisse de prévoyance
Prière de faire offres avec curriculum vitae à Hélio
Courvoisier S. A., Jardinière 149, 2300 La Chaux-de-
Fonds

Nous cherchons pour notre bureau central, service des
commandes et des ventes

-r

Situation intéressante pour personne active et conscien-
cieuse. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à
Les Fabriques de Balanciers Réunies S.A., 30, rue du
Viaduc, 2501 Bienne.

LAMEX S. A.
FABRIQUE DE BOITES ET BRACELETS

engage tout de suite ou à convenir
i

HlGUiOUFS

buttleurs

à former sur ces parties.

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

COLLECTION DE CARTES DE NOUVEL-AN

j GRATUIT ! GRATUI T !

& • •
à propre compte

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

Adressez-vous immédiatement à Schnelldruck Karl i
FLEISCH-HANI, 8032 Zurich, Forchstr. 92, tél. (051)
34 25 29.
Gain supplémentaire Fr. 50.— à Fr. 100.— par se-

! maine.
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Monsieur Armand Barthoulot, a Chaumont, et ses enfants :
Monsieur François Barthoulot, a Baden j
Mademoiselle Catherine Barthoulot ;
Monsieur Laurent Barthoulot j

Madame et Monsieur Fritz Walter, à Brtigg, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Joseph Kurmann et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur Eric Walter, à Brtigg ;

Monsieur Armand Barthoulot, au Chauffaud, et ses enfants : ¦
Monsieur et Madame René Barthoulot et leur fils, à Louhans

(France) ;
Mademoiselle Marie-Antoinette Barthoulot, au Chauffaud ;
Madame et Monsieur Paul Barbezat et leur fils, au Prévoux ;
Monsieur et Madame Jean-Georges Vacher et leurs enfants, à

Cressier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Armand BARTHOUL OT
née Hilda JUTZELER

leur chère et bien-almée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cou- ïsine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
52e année, après une longue maladie supportée chrétiennement.

Chaumont, le 22 août 1966.
Collège.

Tiens ferme ce que tu as et je te 1
donnerai la couronne de vie. j

Apoc. 2, 10. \
L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 août, à 11 heures au "cimetière de Beauregard, à Neuchâtel. $1
Culte au collège de Chaumont, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cie faire-part. M
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1 Repose en paix bon époux et papa.
I Madame Charles Kirsch-Rime t
I Monsieur et Madame Constant Vagnières-Kirsch, à Auvernier,
I Monsieur et Madame Jean Turler-Kirsch, leurs enfants Dany,
I Lysiane et Bernard, en Angleterre,
| Monsieur et Madame Noël Morandi^Klrsch , leurs enfanta Daric
I. , ..... '.. Giordano, à Lengnau ;
ï Madame Laurette Ritz , à Lausanne,
t Les familles Nlcolet, Etienne, Dumont, Rime, à Bienne, Genève, Le
I . .. Locle et La Tour-de-Trême,
« Les familles Marcel Mauron et Gilbert Frasse, i Lff. Çliaux-de-Fonds,' ;
1 . ainsi que les familles paren tes et alliées, ont le grand chagrin de faire
jj part du décès de

I Monsieur

Charles KIRSCH
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, subitement,
dans sa 73e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 25 août, à 10 heures, au

crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

Rue de la Paix 43.
n ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.
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Que ton repos soit doux comme ton cœur 1
fut bon, cher époux, papa et grand-papa. j .

Madame Martin Farine - Aubry i
Madame et Monsieur René Zufferey-Farine et leurs enfants, Mariella , '

| Catherine et Sylvie, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Morriss-Farine, et leurs enfants, à New Jersey; I
Monsieur et Madame Rémy Farine et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard Farine ;
Madame et Monsieur Oscar Chenaux-Farine , à Lausanne i
Madame et Monsieur André Kernen-Farine ;

¦ 
Madame veuve Edmond Farine et ses enfants, à Epinal (France) ! ;
Monsieur et Madame Jules Hostettler-Maltre et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Tlssot-Aubry et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien Aubry |
Monsieur André Lozeron ;

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
I par t du décès de

1 Monsieur

Martin FARINE
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grantl-papa, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi , dans
sa 61e année, après une pénible maladie, supportée avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1966.
L'incinération aura lieu mercredi 24 août , à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE STAWAY - MOLLONDIN 6.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, rue

de la Chapelle 5, mercredi 24 août , à 9 heures.
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part.

___ _ 

Pour une belle couronne, croix, j
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 349 80
Place Neuve 8
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La famille de
MONSIEUR CHARLES-ANDRÉ ZWAHLEN
exprime ses sincères remerciements a tous ceux qui, par leur présence,

:j leurs messages, leurs envols de fleurs l'ont entourée, pendant ces jours
I de deuil. S
I Les Cœudres, août 1966. ?

Dieu est amour.

Monsieur Werner Iau et ses enfants André et Marcel, à La Plâture i
Madame veuve Alice Robert-Balllod , aux Petits-Ponts, ses enfants et

petits-enfants, à Plamboz et Auvernier ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Christian Iau-
Graber, à Bienne, La Chaux-de-Fonds, Cernier et Tavannes ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
V Bk B ES JE5& ffl E1X
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née Jeannette Robert-Charrue
leur chère épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi 22 août,
après une longue maladie, dans sa 35e année.

La Plâture, le 22 août 1966.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et [e vous
donnerai du repos. !

Matthieu 11, v. 28 ï

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 août 1966, à 13 heures, aux 'i
Ponts-de-Martel. ï

Culte pour la famille à 12 heures au domicile mortuaire : La Plâture. |

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. |

!HIM«a"»eLi.UUa!JMUIUBi^lUVll«MiBUMllJHlUMP!Ml«BimilMB

La direction et le personnel de
HUMBERT & CIE S.A.
Fabrique de boîtes acier

-..-,. ont le pénible devoir d'annoncer le décès de i

Monsieur •:. : i i "

¦ Htf1 4*% HuO^êT R W% tfrffl S * uL*P I BRkH JotaB tfijv w j ^Ji mr 51 m sr 29 HSwfl «LJSL Suffis? £9 n «MB H*81¦ Mi *?"§ H a E B H W SES» IrHto m Sa iSH WiH va m m~~J3& ffl KL. a EH tu JS' ïa Ht ïS Kl i?l \HB ETim-.ji¦ W B *« Â B W ¦ ¦ ¦ ¦ m E& S9 W R B H X H  ¦¦ ¦¦

leur fidèle ouvrier , dévoué collaborateur et collègue
pendant de nombreuses années. ;

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1966.
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Beau doublé pour les Loclois
LA DERNIÈRE CO URSE CYCLISTE CANTON ALE NEUCHÂTELOISE

Les vainqueurs, de gauche à droite .Michel Paul (amateurs) , Bernard Reveney (juniors) et Brodard (cadets).
(Photos Schneider).

Le Tour du canton s'est disputé
dimanche matin par un temps clé-
ment. Les Français Michel Paul et
Pierre Norbert, du V.-C. Edeliveiss
Le LOcle, sont sortis respectivement
premier et second chez les ama-
teurs. En juniors, un succès neu-
châtelois a été enregistré grâce à
la performance de Bernard Renevey
(Vignoble Colombier) tandis que la
course de la catégorie cadets était
remportée par le Fribourgeois Bro-
dard.

22 coureurs ont pris le départ de
cette épreuve dimanche matin à 7 h.
devant le Café du Patinage. Les ju-
niors bénéficiaient d'un handicap de
quatre minutes et ils ne furent re-
joints qu'à l'entrée de Fleurier. C'est
dans la montée du Cernil que là dé-
cision est intervenue, les deux cou-
reurs du V.-C. Edeliveiss ayant fa i t
le « trou ». Malgré la chasse du pe-
loton ils ne furent  plus rejoints et
ils franchirent la ligne d'arrivée avec
quatre minutes d'avance sur leurs
poursuivants. Balmer, des Francs- * [
Coureurs, 'remportait 'le sp rint-ef r 'ga- •
gnait de ce fa i t  le challenge de
l'ADC définitivement ainsi que le
challenge Huguenln (médailles) p our
un an.

Chez les cadets
Durant toute la course on a enre-

gistré plusieurs tentatives d'échap-
pées , mais une seule aboutira celle du
Fribourgeois Brodard , dans le Crèt-
du-Locle. Le Chaux-de-Fonnier Fer-
radini, a remporté le sprint pour la
quatrième place. A la suite de ces
épreuves, les juniors suivants ont
été désignés pour la finale suisse :
Bernard Reveney, Willy Margot et

G. Gyger, du Vignoble Colombier ;
puis Neuenschivander et F. Delémon t
des Francs-Coureurs . C'est le prési-
dent cantonal, René L'Eplattenier
qui a procédé à la distribution des
prix, en présence de MM . Vieux-, se-
crétaire de l'UCS et Fritz Golay.
Organisation parfaite des Francs -
Coureurs .

Résultats
Amateurs : 1. Michel Paul, V. C. Edel-

weis, 2 h. 34'35" ; 2 , Pierre Norbert , m.
t. ; 3. J. M. Balmer, V. C. Francs-Cour.,
2 h. 38'24" ; 4. J. C. Donabédian, V. C.
Edelweis, m. t. ; 5. L. Bourqui, V. C.
Vignoble, m. t. ; 6. G. Guerdat , V. C.
Vignoble, m. t. ; 7. J. P. Porret , V. C.
Vignoble, 2 h. 40'33" ; 8. P. Oliva, V. C.
Francs-Cour. ; 9. M. Huguenln , V. C.
Edelweiss ; 10. J. P. Cuenat, V. C. Ex-
celsior.

Juniors : 1. Bernard Renevey, V. C. Vi-
gnoble , 2 h. 38'24" ; 2, Willy Margot,
V. C. Vignoble , m. t. ; 3. F. Delémont ,
V. C. Francs-Cour., 2 h . 40'33" ; 4. F.
Neuenschwander, V. C. Francs-Cour.,
2 h. 40'33" ; ' 5. G. Gyger, V. C. Vigno-
ble, 2 h . 4810".

Seniors : 1. Jean Canton.
Challenge ADC et Huguenln : avec

106 points : 1. Jean-Marcel Balmer, V. C.
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds ;
102 points : 2. Paul Michel, V. C. Edel-
weiss, Le Locle ; 95 points : 3. A. Korn-
mayer. Pédale Looloise.

Omnium des cadets romands
1. Brodard , V. C. Fribourg ; 2 Crottl,

V. C. Bollion ; 3. Pousaz, V. C. Mon-
they ; 4. Perradini, Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds ; 5. Verdon, V. C. Vi-
gnoble. Colombier.

Challenge Janner : 1. V. C. Monthey ;
2 Cyclo Lausanne ; 3. Cyclo sédunois.

A. W.

Nouveau défi
De toute façon, ce « combat de

dollars », où tous les atouts sont
entre les mains du pouvoir fédéral,
ne se prête ni aux succès specta-
culaires ni à l'agitation démagogi-
que. Il y a certainement plus à ga-
gner, non pas sous forme de suc-
cès, mais sur le plan de l'agitation,
en faisant voter par le Congrès de
l'Alabama une loi qui se trouvera
rapidement en conflit avec des dé-
cisions de justice que le président
Johnson sera tenu de faire appli-
quer.

Dans le discours télévisé qu'il
vient de prononcer à Montgomery,
le gouverneur Wallace a dit : « Un
mouvement est en train de se dé-
velopper à l'échelle nationale qui va
balayer du gouvernement ceux qui
sont en train de détruire notre na-
tion et va arracher de notre systè-
me fédéral les racines de la tyran-
nie... »

LÉO SAUVAGE.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS



LE CHOLÉRA MENACE LES SURVIVANTS DU SÉISME
Un TOPwecip danger plane sur l'Anatolie orientale

Trois jours après le tremblement de terre en Anatolie orientale, la tâche
des autorités turques s'avère monumentale. La région a tellement souffert
des secousses telluriques que certains villages sont encore isolés. Les sau-
veteurs en dépit de leurs efforts ne parviendront pas à les, atteindre avant

plusieurs jours, ponts et chaussées endommagés empêchant toute
progression.

Cette difficulté dans l'organisa-
tion des secours s'illustre tragique-
ment à Varto, une des villes les
plus durement touchées. L'armée,
aidée de civils, travaille d'arraché
pied. Sous les décombres de ce qui
fut nn cinéma, on sait qu'il y a
plus de cent cadavres. H en est de
même des ruines d'une mosquée
sons laquelle les morts seraient en-
core plus nombreux.

D faut ensuite penser aux vivants
et leur venir en aide. Sur ce point,
les secours venus du monde entier
commencent à porter leurs fruits.

Toutefois, une nouvelle menace,
sérieuse, plane sur les quatre pro-
vinces ravagées et sur quinze au-
tres : le choléra.

C'est principalement à partir de
la région d'Erzeroum que l'épidé-
mie risque de se propager. Les ca-
davres des victimes non enterrés

et qui commencent à se décomposer,
la pollution des eaux et la désorga -
nisation des services d'hygiène font
que les autorités prennent très au
sérieux ce danger potentiel. Elles

estiment qu'une cinqantaine de vil-
lages, soit environ cent mille habi-
tants, manquent totalement d'eau
potable et que d'autres en sont pri-
vés partiellement. Les habitants des

Cette photo donne un aperçu de la désolation et du désespoir qui régnent sur
les lieux de la catastrophe, (keystone)

dix-neuf provinces menacées par le
choléra qui tentent de fuir sont
placés en quarantaine et tout est
mis en œuvre pour accélérer les
opérations de vaccination.

Les secours affluent
Le mouvement de solidarité en-

vers les victimes de la catastrophe
ne cessent de s'amplifier. L'ONU a
offert son aide. De toutes les capi-
tales les secours sont envoyés et les
collectes se multiplient. Ainsi, com-
me première aide, la Croix-Rouge
suisse a envoyé des couvertures de
laine, des antibiotiques, ainsi que
des paquets de pansements.

(upi, afp, impar.)

Scotland Yard: nouvelle piste ?
Dans l'affaire du meurtre des trois

détectives une femme qui en a trop
dit serait en danger. H s'agit de
l'amie d*Hanry Roberts, le dernier
des assassins présumés des trois po-
liciers qui est encore en liberté, Mme
Lily Perry, épouse d'un ancien poli-
cier.

Mme Perry, la femme mystérieu-
se dont on parlait depuis quelques
jours, crainit en effet d'avoir révélé
trop de choses à la police et elle a
été secrètement transférée de son
appartement à un autre logement
où elle sera protégée par Scotland
Yard, Ses Informations auraient per-
mis aux enquêteurs de se lancer sur
une nouvelle piste, (afp)

Genève: encore deux incendies suspects
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Les incendies supects se multi-
plient à Genève : deux ont encore
éclaté au cours de la nuit. A 22 h.,
an camion de paille fribourgeois,
qui devait se rendre à Lausanne,
était garé le long du temple de St-
Gervais. Il a subitement pris feu.

Des flammes très hautes se voyaient
de loin et il fallut trois lances pour
maîtriser les flammes.

A 22 h. 30, tout près de là, c'était
une poussette qui prenait feu, à
l'intérieur d'une cave, 2, rue des
Terreaux-du-Temple. Les pompiers
maîtrisèrent promptement ce der-
nier sinistre, qui paraît être crimi-
nel, (mg)

Vague de terrorisme au Vietnam du Sud
On note une vive recrudescence

du terrorisme an Vietnam du Sud
où 37 attentats ont eu lieu en deux
jours dont 15 au cours des dernières
vingt-quatre heures.

Une grenade a été lancée dans
une jeep transportant quatre mili-

taires et un civil américains, par
trois hommes à bicyclette. Les cinq
occupants de la voiture ont été
blessés et l'un des terroristes, ren-
versé par la déflagration, a été ar-
rêté. D'autre part, une femme et
six enfants ont été tués lors d'un
raid vietcong contre nn poste des
forces régionales sud-vietnamiennes,
à 113 km. de Saigon.

Si, sur le terrain, aucun engage-
ment important n'est signalé, dans
les airs, l'aviation, profitant d'une
amélioration des conditions météo-
rologiques, a effectué 102 missions
de bombardement au Vietnam du
Nord, détruisant quatre ponts, 14
entrepôts et casernements, ainsi que
de nombreux camions et batteries

de DCA. Deux avions US auraient
été abattus au-dessus du Vietnam
du Nord et un au sud du 17e pa-
rallèle.

0 A Moscou, de sources bien infor-
mées, on dément la présence dans la
capitale soviétique de hautes person-
nalité nord-vietnamiennes, notamment
du premier ministre et du général Giap.

% Selon la revue américaine « News-
week », de nombreuses analyses de la
situation au Vietnam prédisent une
invasion américaine au nord du 17e
parallèle vers l'automne.

(afp, upi, Impar)

• Le gouvernement des USA s'est
joint à l'opposition des groupements
dits «contre la guerre du Vietnam»
pour rejeter la nouvelle législation
projetée, aux termes de laquelle, l'ac-
tivité de ces groupements serait net-
tement limitée, (reuter)

Rusk: <Johnson n'est pas le policier du monde»
Prenant la parole devant la con-

vention nationale des anciens com-
battants des guerres étrangères, M.
Dean Rusk a déclaré que le président
Johnson n'avait pas la prétention
d'être «le policier du monde>, mais
que les Etats-Unis avaient des res-
ponsabilités mondiales et que ces
responsabilités impliquaient la ré-
sistance à l'agression. Certes, a dit
le secrétaire d'Etat américain, les
Etats-Unis voudraient que la guerre
du Vietnam prenne fin, mais s'ils re-
tiraient leurs troupes, ce n'est pas
la paix qu'ils obtiendraient, mais une
aggravation de la situation dans

l'Asie du sud-est qui, en définitive,
conduirait à une troisième guerre
mondiale.

Le secrétaire d'Etat a d'autre part
rappelé l'importance que revêtait
pour son pays une Europe unie et la
réunification de l'Allemagne.

(afp, upi)

«Luna Orbifer» recherche des lieux
d'atterrissage possible sur la Lune

Les techniciens de Pasadena sau-
ront dans quelques heures comment
se sont comportées pour leur nou-
velle mission les deux caméras pla-
cées à bord de «Luna Orbiten . Les
appareils ont commencé à prendre
les premières photos des deux points
retenus le long de l'équateur lunai-
re comme suceptibles de servir de
zone d'atterrissage pour les futurs

cosmonautes. Un de ces techniciens
a dit : tNous savons pour le moment
que l'engin se comporte correcte-
ment-».

D'autre part, la semaine s'annonce
chargée pour les techniciens améri-
cains de l'espace. En e f f e t , pas moins
de trois lancements sont prévus , dont
ceux d'une fusée Titan et d' un engin
Saturne, (upi)

L'AFFAIRE DU STARFIGHTER: LE GÉNÉRAL
W. PANITZKI SUSPENDU DE SES FONCTIONS

(photopress)

Le général Werner Panitzki, ins-
pecteur général de la Luftwaffe, a été
suspendu de ses fonctions, avec ef-
fet immédiat, par Kai Uwe von Has-
sel, ministre fédéral de la défense.

Le ministre a pris cette mesure,
précise un communiqué à la suite des
critiques formulées samedi dernier
par le général dans une interview où
il avait déploré «les décisions politi-
ques représentées par le choix du
Starfighter pour équiper l'armée de
l'air allemande». Le ministère a ou-
vert une enquête et étudie actuelle-
ment les mesures ultérieures dont
le général Panitzki pourra faire
l'objet . C'est la première fois depuis
la création de la Bundeswehr qu'un
général, pratiquement commandant
en chef d'une armée, est frappé par
une telle décision, (afp)

Quarante-six Frères musulmans
accusés de complot contre le prési-
dent Nasser ont été condamnés en
Egypte à des peines de un à dix ans
de prison ou de travaux forcés.

Par ailleurs, le Soudan a deman-
dé au président Nasser de gracier
les sept hommes condamnés avant-
hier à la peine capitale pour les mê-
mes motifs, (afp, upi)

Nouvelles condamnations
de Frères musulmans

O Un accident d'avion a fait 9 morts
en Alaska.
¦ Bonn a refusé la note soviétique

concernant le « libre passage > à Ber-
lin.

0 Une éruption volcanique a déjà
fait 15 morts aux Célèbes, en Indoné-
sie.
¦ Un paysan de l'Azerbaidjan vient

de fêter son... 131e anniversaire I
% Cinq personnes ont été tuées dans

nn accident de la route en Bavière.
H La « Pravda » accuse les USA de

conduire l'escalade de la guerre au
Cambodge.

O Inondations en Allemagne : 4 morts
et des millions de marks de dégâts.

H L'Arabie du Sud vient de rompre
ses relations avec le Yemen.

% Le secrétaire général du parti na-
tionaliste indien a demandé la bombe
atomique pour son pays.

(afp, npi, dpa, reuter)

EN BREF...
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Situation critique \
On parle beaucoup de l'ONU, \

ces temps-ci. D'abord parce que le j
secrétaire général, M. Thant doit !
rendre publique, dans quelques i
jours, c'est-à-dire après ses vis!- i
tes au Chili et au Mexique — sa !
décision quant au renouvellement
de son mandat. Ensuite, parce que
l'argent fait totalement défaut.
L'ONU en est au point où elle ne
peut plus mettre sur pied de con-
férences...

Ces faits sont mis en évidence
dans le rapport que M. Thant a
préparé sur les travaux de l'Or-
ganisation internationale avant la
21e session de l'assemblée géné-
rale.

La partie de l'exposé ayant trait
aux réunions tenues dans les deux
villes où des sessions peuvent être
organisés — New York et Genè-
ve — montre que les demandes
dépassent ce que le secrétaire de
l'ONU est à même de mettre à
la disposition des pays membres..

n devient de plus en plus dif-
ficile aux services chargés de l'or-
ganisation matérielle des réunions
de satisfaire ces dites demandes,
aussi bien en ce qui concerne les
salles que les interprètes disponi-
bles.

Le secrétaire général ajoute :
« Malgré les efforts déployés pour
tout canaliser, le chiffre grandis-
sant des conférences et l'augmen-
tation des activités ont fait que
les services de documentation ne
peuvent plus faire face à la situa-
tion présente ».

Selon M. Thant, une session
« normale » coûte 1765 dollars, en
comptant les dépenses occasion-
nées par la traduction simultanée
en quatre langues des délibérations
l'établissement des archives, etc.

Une des raisons qui explique
aussi le nombre croissant des réu-
nions semble bien être la création
en 1964, de l'Organisation pour le
commerce et le développement,
qui essaie de trouver des solutions
aux problèmes opposant les pays
industrialisés à ceux en voie de
développement. Ceci afin de com-
bler le fossé qui sépare les nan-
tis des pauvres.

M. SOUTTEB

UN ÉVÉNEMENT

NOUVELLE SECOUSSE
A VARTO ?

Une secousse tellurique d'une in-
tensité semblable à celle de vep-
dredi se serait selon la radio tur-
que, produite cette nuit à Varto.

Aucune confirmation officielle de
cette nouvelle n'a pu être obtenue à
Ankara. L'agence Anatolie elle-mê-
me déclare ne pas en avoir eu con-
naissance.

Les rescapés de la ville martyre
campent en rase campagne à plu-
sieurs centaines de mètres de leurs
ruines. Des groupes électrogènes de
campagne devaient fonctionner à
partir de cette nuit et seuls les sau-
veteurs poursuivant les travaux de
déblaiement pourraient être victi-
mes d'une nouvelle secousse, (afp)

Tito parle de Mihajlov
Evoquant l'affaire Mihajlov, le

maréchal Tito — que l'on dit souf-
frir d'épuisement généralisé — a
déclaré : « L'ennemi de classe de
notre édification socialiste et de
nos peuples agit constamment dans
le dessein de saper le développe-
ment de notre pays. L'ennemi du
dehors ne peut pas beaucoup nous
affecter, mais il cherche à trouver
à l'intérieur du pays des valets qui
peuvent nous nuire. » (afp)

Si l'on en croit l'agence Tass, il
faut s'attendre à une prochaine «ca-
pitulation» du gouvernement bri-
tannique dans l'affaire rhodésienne.
Pour sauver la face de M. Wilson, M.
Ian Smith accepterait de démission-
ner, mais ce serait une démission de
pure forme.

Pendant ce temps, les conversa-
tions ont repris à Salisbury, entre
les délégués anglais et rhodésiens.

( upi)

Rhodésie
Révélations russes

Le ciel se couvrira à partir du
nord-ouest. La température sera en
baisse passagère et les vents souf-
fleront du secteur nord-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Samedi 20 août : 429,31.
Dimanche 21 août : 429,31-
Lundi 22 août : 429,33.

Prévisions météorologiques
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