
Va au delà des mers,
mon fils

LONDRES : F. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
A l'étroit sur son île, attiré par

de nouveaux horizons, l'Anglais
qui partait autrefois était mû par
l'esprit d'aventure, 11 était de la
race des conquérants et des bâ-
tisseurs d'empire. Ainsi s'implanta,
aux quatre coins du monde, la ci-
vilisation britainnique, et naqui-
rent, notamment, les Etats-Unis,
le Canada, l'Australie, la Nouvelle-
Zélande. Ainsi la langue anglaise
devint-elle, tout autour du globe,
«le meilleur médium pour faire
de l'argent », comme le reconnaît
un Gallois pourtant attaché à ses
ancêtres.

L'Anglais qui émigré aujourd 'hui
quitte son pays dans des, condi-
tions bien différentes. Il part, non
par une envie irrésistible de dé-
couvrir l'hémisphère occidental,
l'Australie ou l'Afrique du Sud,
mais, selon le « Daily Sketch >,
« parce que l'aigreur de l'atmo-
sphère ambiante et l'absence de
perspectives professionnelles l'y
poussent ». Un agriculteur du De-
vonshire confie au « Sunday Ex-
press » : « Ici, la vie ne vaut plus
la peine d'être vécue. J'emmène
ma famille ailleurs. >

Un cas particulier, exception-
nel ? Nullement. Huit cents jeu -
nes médecins viennent de faire
savoir qu'ils allaient émigrer. Ils
estiment que le récent blocage des
salaires décidé par le gouverne-
ment (combattu actuellement par
de nombreux syndicats) rend leur
condition intenable : en l'état pré-
sent des choses, un jeune médecin
travaille jusqu'à cent vingt heu-
res par semaine pour un salaire
mensuel qui ne dépasse pas qua-
tre cents francs suisses.

Depuis longtemps le service na-
tional de santé britannique est, si
l'on ose ainsi dire, un grand ma-
lade : hôpitaux vieillis, démodés et
insuffisants, personnel débordé et
en général pauvrement rémunéré,
bureaucratie onéreuse et super-
flue, bénéfices exorbitants de l'In-
dustrie pharmaceutique grâce à la
gratuité des ordonnances médica-
les (couvertes par le gouverne-
ment) , multiplication d'erreurs
tragiques dans les diagnostics par
suite de l'emploi de personnel
étranger (Inde, Pakistan, Jamaï-
que) dont les connaissances de la
langue sont souvent faibles.

SS/E SS " Mon fils

Le chef de la Bundeswehr sort en claquant la porte
Les alp inistes allemands de retour à Chamonix
La pensée de Ma© Tsé-toung au salon de coiffure...
Les étudiants argentins se battent avec la p olice

Le chef
Le général Heinz Trettner

a demandé à être libéré de ses
fonctions de commandant en
chef des forces armées alle-
mandes.

M. von Hassel, ministre de la
Défense, a informé le chancelier
Erhard de cette décision. Il en
discutera avec lui de vive voix
au retour du chef de l'Etat.

Le général Trettner motive sa
démission par la décision du mi-
nistère d'autoriser les militaires
à devenir membres de syndi-
cats publics.

Cette démission survient au
lendemain de la suspension du
général Panitzki de ses fonc-
tions d'inspecteur général de la
Luftwaffe.

Ces deux « défections » sont
les premières qui aient jamais
été présentées en signe de pro-
testation par un officier supé-
rieur allemand depuis la dé-
mission en 1938 du général Lùd-
wig Beck, chef de l'état-major
général, qui désapprouvait la
politique hitlérienne.

La mise à pied du général
Panitzki et le retrait de son col-
lègue Trettner ne sont en ap-
parence pas liés, mais ces deux
cas risquent de faire beaucoup
de bruit en Allemagne. La sus-
pension de Panitzki soulèvera
entre autres un grand nombre
de problèmes politiques et mi-
litaires.

Cette dernière mesure pour-
rait surtout relancer le débat
sur la justesse de la décision
de faire du « Starfighter F-104»
américain la base de la défense
nucléaire de l'Allemagne et de
l'OTAN en Europe. Rappelons
que 61 appareils de ce type se
sont déjà écrasés.

(afp, upi, impar.)

Les alp inistes
Dix jours après avoir quitté

la vallée , les deux Allemands
nauf ragés de la montagne ont
été déposés sur le sol plat de
l'héliport de Chamonix.

Heinz Ramisch, souriant, a
dit qu'il n'avait jamai s perdu es-
poir. He rmann Muller, très f a-
tigué et soutenu par des bran-
cardiers, a murmuré : « Il était
temps que les sauveteurs arri-
vent ».

Après un dernier bivouac, ul-
time étape d'une descente ha-
rassante sur une paroi vergla-
cée, les rescapés et leurs sauve-
teurs ont enf in trouvé le se-
cours des hélicoptères.

Gary Hemming, l'Américain,
surnommé le « beatnik de la
montagne », est le principal ar-
tisan de ce sauvetage. Il f u t  le
p remier à joindre les deux hom-
mes, dimanche matin.

La f olle équipée des deux Al-
lemands est probablemen t due
à l'inexpérience.

(af p,  upi , impar.)

La pensée
L'agence Chine nouvelle rela-

te dans le détail l'histoire fort
édifiante de ce coiffeur qui sert
mieux ses clients depuis qu'il
a mis en application la pensée
de Mao, étudiée pendant six ans.

De leur côté, les étudiants qui
se sont appelés « garde rouge »
ne se bornent pas à changer le
nom des rues. La « révolution
culturelle » va beaucoup plus
loin.

Quelques garçons aux panta-
lons à l'étroitesse par trop
« bourgeoise » ou « révisionnis-
te » les ont vu élargir sans re-
mède et fendus sur toute la
longueur des canons par les ci-
seaux vengeurs de la « garde
rouge ».

Quant aux filles qui exhi-
baient des coiffures savamment
ondulées, elles sont rentrées
précipitamment chez elles pour
se plonger la tête dans l'eau et
restituer à leurs tresses la rai-
deur révolutionnaire.

(upi, impar.)

Les étudiants
Les cours ont repris dans cer-

taines Facultés de Buenos-Ai-
res mais cela n'est pas allé sans
incidents.

La police a dispe rsé à l'aide
des gaz lacrymogènes une ma-
nif estation menée par 300 étu-
diants du secteur technique qui
protestaient contre les pressions
exercées par le gouvernement
du général Ongania.

83 étudiants ont été arrêtés,
l 'un d'eux a d'ailleurs été ma-
traqué.

Dès l'aube, des policiers en
nombre étaient sur les lieux, se
doutant que des manif estations
seraient organisées. On signale
un cas où ceux-ci ont oblige les
étudiants qui réintégraient leurs
classes à se mettre en rang et
à présenter leurs papiers !

A l'Université de Cordoba, 70
jeune s gens poursuiven t depuis
cinq jours une g rève de la
f aim. La police a également ré-
primé une manif estation de 2000
étudiants en recourant aux gaz
lacrymogènes.

A la suite de tous ces inci-
dents, le gouvernement a déci-
dé de dissoudre la Fédération
universitaire argentine, qui grou-
p e les étudiants de gauche, sous
prétexte qu'elle a contrevenu
aux lois.

(af p ,  upi , impar.)

Quand l'horlogerie se renouvelle et s'embellit
Bien entendu, c'est de l'horlo-

gerie suisse qu'il s'agit .
Car si les concurrences améri-

caine, japonais e, soviétique, fran-
çaise ou allemande ne restent pas
inactives et réalisent des progrès ,
il est certain que la fabrication
suisse de la montre reste en tête
dans le monde. Par la quantité
(47 à 49 pour-cent) , par la qua-
lité (contrôle technique) , par la
beauté et le renouvellemennt de
l'habillag e et de la mode. Ajou-
tons-y les créations originales, es-
thétiques ou techniques, sortant
décidément du lot.

Caractéristique est le fai t  que la
producti on et l'exportation ne ces-
sent d'augmenter. Ceci prouve
cela. En jui n 1966 la valeur to-
tale des exportations horlogères a
atteint le chi f fr e  de 174,3 millions
de franc s soit un accroissement de
+ 27,4 millions de francs ou plus
de 18,7 pour-cent par rapport à
juin 1965 .

Durant le premier semestre de
1966 l les exp ortations horlogères
suisses se sont montées au total
à 924,6 millions de francs , alors

qu'elles s'étaient élevées à 797 mil-
lions de franc s de j anvier à juin
1965. Dans ces conditions, les ex-
portations se sont accrues de 127,6
millions — soit de 16% — compa-
rativement aux exportations du
premier semestre de l'année pré-
cédente. La part de l'industrie
horlogère dans les exportations
totales de la Suisse a atteint 13,6
pour-cent, contre 13,2% au terme
des six premiers mois de l'exercice
1965.

La progression des exportations
horlogères a été vive, dépassant
nettement le rythme de l'ensemble
des exportations suisses : 16 pour-
cent contre 12 pour-cent.

Félicitations !
Fait à relever toutefois : le prix

moyen de l'exportation des pro-
duits ancre a baissé d'un franc
environ par rapport au premier
semestre de l'an dernier. Ainsi
alors que tout augmente le prix
de la montre, de la bonne mon-
tre suisse reste essentiellement
compétitif. Preuv e que la rationa-
lisation , l'automation, la normali-
sation portent leurs fruits  ; mais

par Paul BOURQUIN

que d'autre part les marg es béné-
f iciaires demeurent limitées. L'ex-
pansi on des articles Roskopf a été
parti culièrement forte (+21% en
quantité par rapport au premier
semestre de 1965) . La par t de cet-
te catégorie dans l'ensemble des
exportations de montres et mou-
vements se chiffr e à 42 pour-
cent.

L'avenir ?
Proche, assez encourageant, en

dépit de certains bruits de ralen-
tissement.

Lointain, les mesures déflation-
nistes appliquées dans nombre de
pay s occidentaux sont susceptibles
de gêner les exportations horlo-
gères.

Telle est l'opinion des milieux
dirigeants, qui demeurent extrê-
mement vigilants et réservés .

On attend touj ours la décision
du président Johnson touchant un
abaissement des droits .

JS.'S as " L'HORLOGERIE

/ P̂ASSANT
S'il est une chose dont on ne puisse

douter c'est de l'attachement des Chaux-
de-Fonniers à leur cité.

De ceux qui y habitent, comme de
ceux qui ont « émigré ».

A vrai dire U y en a bien quelques-uns
•ci qui rouspètent contre ceci ou contre
cela, contre les impôts élevés ou les
trottoirs qui ne le sont pas assez...

Mais ce qui est souvent remarquable
c'est la fidélité que conservent ceux qui
s'en vont à la ville qui les a vus naître,
l'école où ils ont usé leurs premières cu-
lottes, le Pod où ils se sont promenés,
le quartier qu'ils habitaient. Qu'ils se
soient établis à Genève, à Lausanne on
sur la Riviera vaudoise, à Manille, à
Tokyo, au Brésil ou à New York, tout ce
qui leur rappelle le terroir les touche et
les émeut. A telle enseigne que l'un de
ces Chaux-de-Fonniers de l'étranger
m'avouait un jour : « L'Impar » m'appor-
te chaque semaine par ballots de 6,
un souffle du pays. Je n'en déguste pas
seulement les articles ou les nouvelles
(qui finissent par devenir un peu vieil-
les) , mais aussi les annonces, pour y
situer les magasins que j 'ai connus, et
tout ce qui fleure l'horlogerie, les
préoccupations, les prix et l'air du pa-
telin. »

C'est sans doute aussi l'opinion de
mon ami René Schiffmann, demeuré de
la Tschaux dans son Brooklyn enfiévré,
et qui a accueilli le Télé-Blitz de 1966
comme un « best-seller » de l'année 1
« Pour l'Amour du Grand Savagnler,
écrit-Il à l'éditeur qui le lui a envoyé, ce
qu'il s'est développé ce Télé-Blitz. Il est
prsque quatre fois aussi volumineux que
celui que J'ai connu autrefois . Mais 11
est vrai que la ville aussi s'est déve-
loppée et agrandie, au point que j 'ail
de la peine à reconnaître ce qui m'était
familier autrefois... »

Voir suite en p age 4

L'arrivée à Chamonix de l'Allemand Ra-
misch (à crotte) en compagnie du
sauveteur Desmaison. Voir ol-dessus.

(photopress).

Accusé d'avoir participé au meur-
tre des trois policiers anglais, Harry
Roberts échappe toujours aux piè-
ges qui lui sont tendus dans tout
le pays.

Un épisode de la chasse à l'hom-
me s'est déroulé dans la gare de
Victoria, à Londres, point de départ
des passagers pour la France. Les
voyageurs à destination de Douvres
et Folkestone ont été soigneusement
contrôlés, mais en vain.

Des recherches ont également été
faites dans la forêt de Savernake,
lires de Malborough .

A Aiexandra Park, dans le nord
de Londres, un homme a été atta-
qué par un individu qu'il prit pour
Roberts. Dans la lutte, l'assaillant
a lâché son arme mais la police a
déclaré par la suite qu'il ne s'agis-
sait pas de l'arme du crime des po-
liciers.

(upi , impar.)

L'introuvable
Harry Roberts



Engagez-vous, rengagez-vous
dans les chasseurs de sons

Un entretien avec Francis Jeannin, président de la section chaux-de-fonnière
On pourrait croire que j e  f a i s

campagne contre le masochisme
romand et le si suisse dénigrement
de soi, mais c'est un f ait : le terme
d e chasseur de sons a été invent é
en Suisse française. On l'entendit
pour la premièr e fo i s  au cours d'u-
ne émission de Radio-Lausanne, en
1950. Depuis, il a f a i t  le tour du
monde et il dit bien ce qu 'il veut
dire .

Cette courbe lumineuse apparue à l'oscillographe installé dans l'atelier
personnel de Francis Jeannin, président des Chasseurs de sons de La
Chaux-de-Fonds et environs, reproduit le langage de Telstar , le satellite de

communications interspatiales, (photos Jean Buhler)

La radio travaille selon un plan,
un horaire. Elle produit à longueur
de journée et de manière organi-
sée. Ses techniciens n'ont pas l&
temps de se livrer à des recher-
ches gratuites ou simplement as-
tucieuses, de pratiquer des truqua-
ges ou d'explorer à- fond- le phèno- «
mène du son dans ses composantes,
ses altérations, les mille combinai-
sons qu'il permet. Ces techniciens
entretiennent, modernisent un vo-
lumineux appareil qui sert à la
communication d e masse et n'est
nullement réservé à la délectation
de quelques-uns.

Le chasseur de sons, lui, est à la
radio ce que le laboratoire est à
l'usine. Il  peut consacrer 200 heu-
res à un truquag e, les loisirs d'un
an à une émission de trois minutes.

LE SINGE ET LA MACHINE
y eut-il jamais un temps, où

p lus que dans le nôtre, la techni-

que f u t  plus en avance sur l'or-
ganisation ? L'invention a précédé
l' utilisation. On dit que nous vi-
vons à l'ère atomique. Tiens, vrai-
ment ? Nous en avons forg é les clés ,
oui, mais les applications pacifiques
du princip e de la réaction en chaî-
ne marquent le pas. L'Amérique en-
gage 150 milliards de f rancs  dans
la conquête de la Lune . Elle ne
peut encourager avec la même dé-

termination le progrè s atomique.
Donc, nous en sommes au déb ut d e
l'ère spatiale. L'énergie nucléaire et
le combat d'organisation de la Ter-
re contre la f aim attendront.

L'économiste Lou^J^iinanâiffpa ]̂
lait de l'homme moderne comme
d'un"singe 't éntanï'dë 'sè sef àtï d'u-
ne machine à écrire. Dans le do-
maine d es sons, c'est presque ld
même chanson. 1 % peut-être des
p ossesseurs d'un enregistreur à
bande magnétique savent le parti
qu'il s en p euvent tirer. Bon, c'est
déj à très bien de saisir au vol le
jodel d'un montag nard, de conser-
ver pour des attendrissements f u -
turs la po ésie récitée par Suzi sous
le sapin de Noël, de répéter un
cours d e lang ue, de s'entraîner à la
sténo, de sonoriser un f i l m  de va-
cances. Très vite, l'amateur éclairé
ressentira les Ihnites que lui im-
pos e la solitude. Il voudra parta ger
avec d'autres le frui t  de ses ex-

périences, envisager avec des amis
l'achat et l'exploitation d' un ma-
tériel dépassant les possibilités f i -
nancières de chacun.

Voilà où l'Association suisse des
chasseurs de sons entre en jeu .  Ses
sections furen t . créées à partir de
1950 dans toutes les grandes villes
de notre pay s et dans pas mal de
petites cités. Elle est a f f i l i é e  à une
fédération internationale. La sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, prési -
dée par Francis Jeannin, abonné
aux premiers prix des concours
techniques à l'échelon européen, est
remarquable pour son activité et
c'est elle le plus souvent qui occupe
la meilleure part des programmes
réservés par la radio aux chas-
seurs de sons romands.

Les sections organisent d es ra llyes
auto-enregistrement sonore, dé-
f enden t  leurs intérêts collectifs sur
la plan juridique, technique et com-
mercial, mettent sur pi ed chaque
année le concours internat iona l du
meill eur enregistrement sonore
(CIMES)  où les participants reçoi-
vent des prix en espèces et surtout
en nature qui leur permettent de
compléter leur équipement. A si-

Dans un modeste local de la rue du Progrès, les chasseurs de sons de la
ville et leurs amis des environs ont installé un studio d'enregistrement
poiu-vu de nombreuses astuces techniques. Ici , leur président joue avec
plusieurs enregistreurs pour réaliser un de ces truquages dont il a le secret.

gnaler aussi que les a f f i l ia t ions  in-
ternationales ouvrent aux meilleurs
enregistrements romands les portes
de la radio romande et de l 'ORTF.

La section locale des Chasseurs
de sons p rend une place non né-
gligeable dans la vie de la cité.
Contre l' octroi d' une modeste sub-
vention annuelle, les gars groupés
autour de Francis Jeannin et de
Benoît Zimmermann (Cernier)
constituent au f i l  des jours des ar-
chives sonores et une phonothèque.
Les grands moments de la vie col-
lective sont ainsi f i x é s .  Les édiles

marquent de l'intérêt pour cette
nouvelle dimension de la muséolo-
gie, preuve en soit le coup de télé-
phone haletant de la femme d' un
magistrat, après un discours dû-
ment enregis tré :

— Il manque un bout de mon
mari, vous n'en auriez pas un du-
plicata chez vous ?

Une association reconnue est ar-
mée pour prendre position sur le
terrain commercial, toujours plein
d' embûches. Deux principes essen-
tiels : les chasseurs de sons ne doi-
vent pas toucher à la vente d'appa-
reils. Par contre, ils peuvent se
charger après contrat ou accord de
sonorisations et d'enregistrements.

Jean BUHLER.

Divertissez-vous

Horizontalemeitt. -r ^1, Pour Imiter le
bruit d'un choc. Lettre grecque. Dans
la maison du Peau-Rouge. Dans le nom
d'une oeuvre de Mozart. 2. Détruiront
complètement. Se fait, le plus souvent,
d'une façon clandestine. Presque rien.
3. Pronom indéfini. Trompe. Facilement.
4. Il voulut, certain jour, d'un vol au-
dacieux, s'élever de la terre et conqué-
rir les cieux. Etendues considérables .
5. Ancien impôt. Qui ne s'est jamais vue.
Divinité. 6. Article Indéfini. Caractère.
Antisceptique 7. Prénom féminin. Elle
ne montre jamais , ses dessous. Ravager.
8. Enlève un certain viscère. Possessif.
Pronom personnel. Temps long.

Verticalement. -- 1. Fait d'hiver. 2.
Se faire sentir par secousses. 3. On le
trouve parmi les trèfles. Produisit. 4.
Il a des branches horizontales. Con-
jonction . 5. Elle porte une plaque avec
son nom. Arrivée dans la famille. 6.
Signal à la radio. Pour accepter. 7. Com-
plètement détruit. 8. Note. Bâilleuse de
fonds. 9. Fais un travail de comptable.

10. Dépréciée. 11. Couverte d'une cer-
taine teinte. D'un verbe gai. 12. Il fut
pape pendant 12 ans. Sans valeur. 13.
Enfermai. 14. Ecart de conduite. 15. Les
autres viennent après. Il risque gros
quand on coupe la poire en deux. 16.
Clairs. Si longue qu 'elle soit,' devant l'é-
ternité elle n'aura toujours qu'un temps
très limité.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Emèse ; curés ;
orbe. 2. Tomar ; orage ; doit. 3. Ou-
blier ; sa ; peine. 4. Clouet ; mêlais ; es.
5. Aue ; amiral ; sou. 6. Est ; bien ; ma-
laisé. 7. Usinée ; élève ; net. 8. Serins ;
rusas ; tsé.

Verticalement. — 1. Etoc ; eus. 2.
Moulasse. 3. Emboutir . 4. Salue ; ni . 5.
Erié ; ben . 6. Etales. 7. Cor ; me. 8. Ur ;
miner. 9. Raser ; lu. 10. Egalâmes. 11.
Se ; Alava. 12. Pi ; les. 13. Odessa. 14.
Roi ; oint. 15. Bineuses. 16. Etés ; été.

Cours du 22 23

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 Cortalli 8500 o 8500 o
Chaux, Ciments 490 d 420 d
E. Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard < A > 1335 o 1350 o
Suchard « B >  7550 d 7500 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 d 3500 d
Hoff .-Roche b. J 68500 65700
Durand-Bug — —
Schappe 131 130 d
Laurens Holding 1850 d 1825 d

Genève
Am.Eur.Secur. — 115
Charmilles 810 d 810 d
Elextrolux 126 d 126 d
Grand Passage 500 495
Bque Paris P-B 196 d 196
Méridlon Elec 16 d 15.90
Physique port. 530 d 535
Physique nom. 480 o 465
Sécheron port — 315
Sécheron nom 300 295
Astra 3.05 3.05
S. K. F. 241 —

Lausanne
Créd. F Vdols 750 745
Cie Vd Electr 600 d 600
Sté Rde Electr 435 d 435
Suchard « A » 1335 o 1350 o
Suchard « B » 7550 d 7450 d
At. Mec Vevey 630 cl 630 d
Câbl Cossonay 2475 2450
Innovation 390 d 390
Tanneries Vevey 810 d 810
Zyma S.A. 1475 1475 d

Cours du 22 23
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 752 736
Banque Lcu 1600 d 1580
O. B. S. 2505 2485
S. B. S. 1950 1920
Crédit Suisse 2145 2125
Bque Nationale 541 545
Bque Populaire 1345 1325
Bque Com. Bâle 310 310
Conti Linoléum 1000 d 990
Electrowatt 1155 1140
Holderbk port 350 345
Holderbk nom 330 325 d
Interhandel 3910 3865
Motor Columb. 1075 1050
SAEG I 82 d 80%
Indelec 895 880
Metallwerte 655 d 655 d
Italo-Suisse 219 221
Helvetla Incend. — —Nationale Ass 3300 d 3300 d
Réassurances 1485 1485
Winterth. Ace 630 620
Zurich Ace. 3780 3775
Aar-Tessin 900 880
Saurer ' 1050 1050 d
Aluminium 5610 d 5600
Bally 1230 1210 d
Brown Bov. cB» 1450 1435
Ciba port. 7450 7350
Ciba< nom. 5270 5240
Simplon 520 o —
Fischer 1150 1130 d
Geigy port. 7600 7400
Geigy nom 2875 2810
Jelmoll 980 960 d
Hero Conserves 4150 d 4150
Landls & Gyr 1280 1280 d
Lonza 895 835
Globus 3575 3400 d

i Mach Oerlucon 618 613 d
; Nestlé port. 2110 2090
t Nestlé nom 1405 1390

Sandoa 5340 5300
Suchard I B I 7550 d 7550 o
Sulzer 3180 d 3160

1 Oursins 3510 d 3500 d

Cours du 22 23
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 125 123
Amer. Tel, Tel 224 219
Baltim. & Ohio 135 130 d
Canadian Pacif. 229% 222 Va
Cons. Nat Gas. 240 238
Dow Chemical 291 d 290
E. L Du Pont 751 737
Eastman Kodak 521 506
Ford Motor 185Vi 180%
Gen. Electric 379 367
General Foods 290 286
General Motors 326 318
Goodyear 210 209
I. B. M. 1448 1425
Internat Nickel 350 351
Internat Paper 114% 114
Int. Tel & Tel 310 303
Kennecott • 132 129%
Montgomery 158 153%
Nation. Distill. 139 135%
Pac Gas. Elec 129% 127
Pennsylv RR 210 119%
Stand. OU N. J 273 270
Union Carbide 233 d 231
D. S. Steel 174 172%
Woolworth 89 85
Anglo American 233 233
Cia It.-Arg El 25 24%
Machines Bull 123% 124
Hidrandina 16%d 16%d
Orange Free St 63 Vi 63%
Pécbiney 183 181%
N. V. Philips 111% 109
Royal Dutct 152 148%
Allumett. Suéd. i64 d 163%d
Dnilever N. V. 100% 98
West Rand 63 d 65
A E .G 381 374
Badische Anil ln  425 419
Degussa 483 480
Demas 245 d 242 d
Farben Bayer 320 310
Farbw Hoechsl 432 428
Mannesmann 1341/2 133
Siem & Halsfce 404 399
Thyssea-Hutte 135% 133

Cours du 22 23

New York
Abbott Laborat. 38 38V»
Addressograpb 57 »/¦ 57%
Air Réduction 57 57
AUled Chemical 35 35 Va
Alum. of Amer 73% -74
Amerada Petr. 70% 74
Amer. Cyanam 35V« 35»/»
Am. Elec. Pow. 34V. 34
Am. Hom. Prod. 65 Va 65
Americ. M. & F 15 14'/»
Americ. Motors 9 9
Americ. Smelt 54% 55
Amer. Tel., Tel 50V» 50V»
Amer. Tobacco 30% 30*/»
Ampex Corp. 23</a 23%
Anaconda Co. 67 67'/»
Artnour Co. 34% 35
Atchison Topek 28 28'/»
Baltim & Ohio 31% 31
Beckmann tnst 50</» 51%
Bell & Howell 43'/» 44'/.
Bendix Aviation 65V» 65%
Bethlehem St 30V» 30'/»
Boeing 59'/» 57%
Borden Co. 32V» 33 Vi
Bristol-Myers 96V» 96%
Burroughs Corp 78% 80V»
Campbell Sbup. 25% 27V»
Canadian Pacif 52V» 52%
Carter Products 12 .'i 12V»
Celanese Corp 62V» 63
Cerro Corp. 34% 35%
Chrysler Corp. 34Vi 33%
Cities Service 48% 49
Coca-Cola 76 75V»
Colgate- Palmol 24% 24%
Commonw Ed 44% 43v»
Consol Edison 32V» 32%
Cons. Electron. 35% 37
Continental OU 60% 59V»
Control Data 34V» 35V»
Corn Products 40% 39%
Corning Glass 309 311 %
Créole Petrol 32% 32
Douglas Alrcr. 58'/» 56%
Dow Chemical 67 67»/»
Du Pont 170 Vi 171%
Eastman Kodak 118 118
Flrestone 43% 43%'
Ford Motors 42% 41
Gen. Dynamics 39% 41%

Cours du 22 23

New York (suite):
Gen. Electric. 85% 86%
General Foods MVi 66V»
General Motors 73% 71%
General Tel. 37% 38V»
Gen. Tire, Rub. 30'/» 31%
Gillette Co 33»/, 34%
Goodrich Co 59 58%
Goodyear 48 Vi 48 Vi
Gulf OU Corp. 50% 50%
Heinz 28% 28%
Hewl.-Packard 48V» 48»/»
Homest. Mining 50% 48' ,»
Honeywell Inc. 69% 67%
Int. Bus. Mach. 322 329%
Internat. Nickel 81 Vi 81%
Internat. Paper 26'/» 26»/»
Internat. Tel. 70% 70
Johns-ManvUle 51 50V»
Jon. & Laughl 52% 51V»
Kennec. Copp. 30V» 30V»
Korvette Inc. 15 14»/»
Litton Industr. 71V» 71%
Lockheed Alrcr 54 54%
Lorillard 41'/» 41V»
Louisiana Land 46'/» 46V»
Magma Copper 48% 48 Vi
Mead Johnson 25% 25 %
Merck & Co. 69V» 70%
Mining 75 Vi 77 V»
Monsan. Chem 60v» 60»/»
Montgomery 35 % 34V»
Motorola Inc, 180 180%
National Cash 80V» 80
National Dalry 34V» 34%
National Distill 31% 30%
National Lead 54V» 54V»
Nortb Am. Avla 45 Vi 46 '/»
Olin. Mathleson 52v» 51V»
Pac. Gas & Et 29% 28»/»
Pan Am. W Air 63'/» 59
Parke Davis 28 28V»
Pennsylvan RR 46 46V»
Pfizer & Co. 60% 58%
Phelps Dodge 59% 59 /»
Philip Morris 25V» 26
Phillips Petrol 46% 47
Polaroid Corp. 154% 161
Proct & Gamble 68% 68%
Rad. Corp. Am 45% 45'/»
Republlc Steel 35V» 35'/,
Revlon Inc. 43 Vi 43 v»

Cours du 22 23

New York (suite);
Reynolds Met. 46 Vi 47%
Reynolds Tobac. 34V, 34%
Rich.-MerreU 64V» 63%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 107 107%
Royal Dutch 34'/» 34
Searle (G. D.)' 47 46V»
Sears, Roebuck 51% 50%
Shell OU Co. 58% 58V»
Sinclair OU 61V. 61
Smith Kl. Fr. 57V» 56
South. Pac RR 29V» 30»/,
Sperry Rand 29'/» 30'/»
Stand. OU Cal. 58% 57»/»
Stand. OU N. J. 62V» 61%
Sterling Drug. 34'/» 34'/,
Swift & Co. 43 V» 42 Vs
Texaco Inc. 65% 64'/»
Texas Instrum 128 Vi 131»/»
Thompson Ram 45'/» 46%
Union Carbide 53 % 51V»
Union Pacif. RR 34V» 33%
Dnlted Alrcraft 75% 74V,
D. S Rubber 38V» 39%
U. S. Steel 40% 40%
Upjohn Co. 73'/» 72V»
Warner-Lamb. 33% 33%
Western Alrlln 49% 46'/»
Westtng E3.ec. 43% 44%
Woolworth 20 20
Xerox Corp. 187 193
Youngst. Sheet 30V» 30V»
Zenith Radio 67'/» 69'/»

Cours du 22 23

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 792.03 790.14
Chemina de fer 198.94 197.99
Services pubUcs 123.03 122.78
VoL (milliers), 8690 9830
Moody's 396.10 393.90
Stand & Poors 83.69 83.69

Billets étrangers: « Dem Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars O.S. A 4.30 4.34
Francs belges 8.35 8.60
Florins holland. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 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.-
VreneU 43.75 46.—
Napoléon 39.75 42.—
Souverain anc. 42.— 44.75
Double Eagle 181.50 189.50
* Les cours des billets s'en-
tenden t pour les petits mon-
tante fixés par la convention
locale.

Communiqué par :

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA « 80.55 333 335
CANAC $0 158.50 620 630
DENAC Pr. B. 79.50 74% 76%
ESPAC Fr. s. 135.50 128% 130%
EURIT Fr. s. 143.75 135 137
FONSA PT. S. 350.— 338 341
FRANCI1 Pr. B. 108.25 102 104
GERMAC Fr. B. 89.50 84 86
I1AC Fr. S. 202.50 192% 194%
SAFTT Pr. 8. 202.50 192 194
SXMA Fr. a 1360.— 1340 1350

BULLETIN DE BOU RSE

Les Chemins de fer fédéraux suisses
viennent d'autoriser une vitesse maxi-
mum de 140 km.-h. pour le Trans-Europ-
Express « Cisalpin » sur la ligne du Sim-
plon, entre Aigle et Bex, Vemayaz et
Martigny, Charrat et Saxon, Granges et
Sierre, Loèche et Rarogne, Viège et Bri-
gue, de même qu'entre Brigue et Iselle,
autrement dit dans le tunnel du Sim-
plon (20 km.).

Les quatre Trans-Europ-Express élec-
triques à quadri-courant des Chemins
de fer fédéraux suisses, qui desservent
les lignes Bâle-Zurich-Milan et Milan -
Paris par le Simplon sous les noms de
« Gottaa-do », « Ticino » et « Cisalpin » ,
auront d'ici la fin septembre une voi-
ture supplémentaire, de sorte que le
nombre de leurs places assises passera
de 126 à 168.

Une cinquième rame de six véhicules
du nlème genre sortira de fabrique en
1967 pour améliorer le service de ré-
serve. En raison de l'affluence de voya-
geurs entre Paris et la Suisse, le TES
« Cisalpin » est fréquemment dédoublé.
A l'avenir, une rame double pourra em-
mener 336 passagers, (cps)

Les f ormations suisses
du Trans-Europ-Express
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La Chaux-de-Fonds/ / \\
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APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE • BEAUTE
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION -. Traitement du double
menton et muscles relâchés.

ÉPILATION DÉFINITIVE
l __
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Twin-set, Acryl, manches raglan, '' '"7 : ' it̂ to, ^ÉÊÈÈÊbh 
"

I coloris flanelle, marine, rouge ou " *^ffk i'̂ î ^̂  ̂ -
I ciel. 4 à 14 ans. + 2.- par 2 ans y ," ,'A%h \ * iff -ï

I 1 4 ans 13.90 . k l \ *mn
Jupe plissée, térylène écossais , | . '.i

1 1 «f #*»*» ' Jupe américaine, lainage tweed gris
! * "*** I -- ». 6 à 13 ans. + 1.50 par an
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I 'JsF | ' " ^s f̂ll ? " ' il à Pull, Acryl , manches raglan, coloris marine,

; Jf . , w l'" "' 
$ ,*tâÈ H Veste' coton sur mousse, fente au dos,

S i ' . Jf ¦ I i P'ed de P°ule 9ris ou b'eu. 8 à 14 ans.

mm S §f||| « , '-'¦- '  - J Pantalon, lainage renforcé nylon, pied de
I J' - ,, 1g - y  il " ' ", .î poule gris/bleu ou gris/noir. 6 à 16 ans. $
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Hôtel-restaurant à vendre
L'Office des faillites de Neuchâtel offre
en vente : l'HOTEL DE LA GARE, sis
Maigroge 1, à SAINT-BLAISE.
Cet immeuble est composé de 1 café et
dépendances, 2 logements de 4 chambres,
1 logement de 5 chambres, y compris mo-
bilier et accessoires et une annexe de
construction récente comprenant 11
chambres indépendantes, place et Jar-
din.
L'exploitation de l'hôtel n 'étant pas in-
terrompue, la visite pour les amateurs
aura lieu le mardi 30 août 1966 dès 15
heures et les offres devront être adres-
sées à l'Office des faillites jusqu'au 10
septembre 1966.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHATEL

A VENDRE ' .

¥ERBIER
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.

APPARTEMENTS
tout confort, à louer aux Breuleux,
1 de 4 % pièces, 1 de 3 % pièces et
3 de 2 V4 pièces. Libres tout de
suite.

Ecrire sous chiffre 4450, à Publi-
citas, 2610 St-Imler.

ATELIER DE
MÉCANIQUE

accepterait encore : construction da
petites machines et de prototypes,
exécution d'outillages et étampes,
de même que des travaux de tour-
nage, fraisage, perçage, etc., en sé-
ries ou à la pièce. j
Faire offres sous chiffre LS 17083,
au bureau de L'Impartial.

Atelier
de polissage

de boîtes or cherche à entrer en
relations avec manufacture ou fa-
brique d'horlogerie. Travail soigné
seulement.

Offres sous chiffre EM 17356 au
bureau de L'Impartial.
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CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture mé-
dicale pour ptôse abdo-

r

minale, rénale, stomaca-
le, éventration
POUR une ceinture de
grossesse, pour un cor-
set conçu spécialement j
pour dames fortes
POUR un bandage her-
niaire contentif ou post-

POUR l'exécution de
vos supports plantaires
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas à varices
POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adressez-vouj
au spécialiste

YVES REBER
I (NE REÇOIT PAS LE MARDI)

bandagiste-orthopédiste
19, Fbg de l'Hôpita l, tél. (038) 5 14 52
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Département de
l'instruction publique

TECHNICUM 00 SOI
I. Ire année de la section technique d'ex-

ploitation (durée 4 semestres)
Les examens d'admisssion auront Heu
les 29 et 30 septembre et le 1er octo-
bre 1966.
Délai d'inscription : 10 septembre 1966.
Début des cours : 25 octobre 1966.
Les candidats ayant fréquenté réguliè-
rement le cours préparatoire, r-.utomne
1965 - automne 1966, ne sont pas tenus
de s'inscrire pour participer aux exa-
mens d'admission. Ils sont inscrite
d'office.
Les autres candidats devront mention-
ner, lors de leur inscription, qu'ils sont
porteurs d'un certificat fédéral de. ca-
pacité (horlogerie, mécanique, électri-
cité) ou d'un titre équivalent et qu 'ils
ont exercé leur profession durant 4 ans
au moins. De plus, ils indiqueront les
cours spéciaux qu'ils ont fréquentés et
leur durée.

II. Cours préparatoire
Ce cours, d'une durée de 2 semestres,
conduit à l'admission à la section
technique d'exploi tation.
Délai d'inscription : 10 septembre 1966.
Début des cours : 25 octobre 1966.
Exigences : les candidats au cours pré-
paratoire doivent être porteurs d'un
certificat fédéral de capacité (horloge-
rie, mécanique, électricité) ou d'un
titre équivalent et avoir exercé leur
profession durant 3 ans au moins.

Pour le cours préparatoire et pour ceux de
la section technique, les candidats seront
convoqués personnellement et recevront
les Indications de lieu et d'horaire.

Les programmes et les formules d'admis-
sion (cours préparatoire) ainsi que tous
renseignements concernant la section
technique doivent être demandés à la
direction du Technicum neuchâtelois

Le Locle tél. (039) 5 15 81
La Chaux-de-Fonds tél. (039) 3 34 21

ou à la direction de l'Ecole de mécanique
et d'électricité, Neuchâtel, tél. (038) 5 18 71.
Les inscriptions doivent être envoyées à
l'une des directions précitées.

Le chef du Département
de l'instruction publique

Gaston Clottu



Une rentrée des classes très calme

La rentrée des classes : une vie nouvelle après sept semaines de vacances.
(Photo Impartial)

Après sept semaines de vacances,
la Fête de la Jeunesse ayant eu lieu
le 2 juillet , les enfants  des écoles de
la ville ont repris lundi le travail.

Cette rentrée des classes s'est f a i -
te dans le calme, nous a déclaré M.
Lucien Lowf ladour , secrétaire des
Ecoles primaires. L'e f f e c t i f  s'est ac-
cru de vingt-quatre nouveaux élèves.
Comme d'habitude au lendemain des
vacances d'été, quelques change-
ments se sont produits dans la ré-
partition géographique des écoliers
par suite de déménagement des pa-
rents. En outre, quelques modifica-
tions ont été enregistrées dans les
rangs du corps enseignant , modifi-
cations de peu d'importance et qui
se répètent à chaque rentrée des
classes.

Au milieu des vacances, les bu-
reaux de la direction et du secré-
tariat des Ecoles primaires ont été
installés dans les nouveaux locaux de
là rue de la Serre 14, bâtiment com-
plètement rénové qui abritera éga-
lement le cabinet du médecin des
écoles et, dès l'automne, la clinique
dentaire scolaire.

La direction et le secrétariat se
sont installés tant bien que mal en
attendant l'achèvement des travaux
de rénovation. C'est dire que le cal-
me de la rentrée des classes f u t  par-
ticulièrement apprécié du personnel
de ces bureaux communaux tout oc-
cupé à son installation.

LA COMMUNE DÉSIRE ACHETER UNE PONDEUSE À NEIGE
Les hivers chaux-de-fonniers im-

pliquent, de la part des autorités
communales, la constante recher-
che de moyens modernes d'enlève-
ment de la neige. Il leur faut donc
constamment compléter l'équipe-
ment des Travaux publics. Et cela
évidemment entraîne des dépenses
qui sont épargnées aux cités de la
plaine.

Durant l'hiver dernier, les Trav aux
publics avaient mis à l'épreuve une
fondeuse thermique qui , le long des
rues, transformait les amas de nei-
ge en eau, celle-ci s'en allant dans
les égouts collecteurs. Ces essais
avaient permis à l'autorité d'éta-
blir le rendement et le coût d'ex-
ploitation de cet engin .

Ces calculs faits, il semble, ainsi
que le relève le Conseil communal
dans son rapport au Conseil général
(qui se réunira demain soir) à l'ap-
pui d'une demande de crédit de
78.000 fr . destiné à l'achat de cette
machine, que celle-ci apporterait
une notable contribution à la lutte
contre la neige.

Cette fondeuse thermique se pré-
sente sous la forme d'une remorque
de 6 m. 30 de longueur formant
bac, dans lequel on déverse la neige
à fondre. Le bac est préalablement
rempli d'eau qui est chauffée, avant
de commencer le travail, par un
brûleur à mazout qui maintient une
température de 20 à 40 degrés.

Ce brûleur est monté verticale-
ment, la flamme dirigée vers le bas ;
il est logé dans un cylindre plon-
geant dans l'eau qui est mise en
circulation ascendante sous l'effet de
la pression créée par le ventilateur
du brûleur. Cette eau chaude en
sortant de la partie supérieure du
cylindre asperge la masse de neige
et la fait fondre. L'eau de fusion
est évacuée par un trop-plein à une
température d'environ plus 5 degrés ,
ce qui nous permettrait de renon-
cer à utiliser comme jusqu 'ici l'eau
potable pour forcer l'évacuation des
amas de neige qui se forment quel-
quefois dans le canal collecteur.

Ces fondeuses sont construites en
Allemagne, sous licence américaine,
et sont représen tées en Suisse par
une maison de Zurich.

Plus de f osses de
décantation dans les

immeubles en construction
Les études de l'autorité commu-

nale en vue de réaliser une sta-
tion d'épuration des eaux usées en
sont actuellement au stade d'un
rapport sur l'étude préliminaire
d'un avant-projet, rapport sou-
mis au Département cantonal des
travaux publics lequel a demandé
son avis à l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux de l'EPF.

La fondeuse thermique lors des essais durant l 'hiver passé .
(Photo Impartial)

C'est donc dans un avenir proche
que le Conseil législatif prendra
connaissance du projet définitif
dont l'étude entraînera une dé-
pense ' assez élevée.

En attendant, la commune pro-
pose au Conseil général la sup-
pression des fosses de décantation
dans les nouveaux immeubles (lo-
catifs, industriels) en construction.
Cette faculté est subordonnée au
paiement du maître de l'ouvrage
d'une taxe unique dite « d'éva-
cuation » qui alimentera le fonds
de réserve destiné précisément à
la construction de la future sta-
tion d'épuration des eaux usées.
Un barème spécial a été élaboré à
cet effet.

Une voiture sur le toit
Dans la nuit de hindi à mardi, un

automobiliste chaux-de-fonnier, . M.
Jean-François Paolini , âgé de 22 ans,
montait la route du Crêt-du-Locle à
vive allure lorsqu 'il perdit la maîtrise
de son véhicule dans le premier virage.
La voiture a heurté le talus situé à
gauche de la chaussée puis s'est retour-
née sur le toit pour finir sa course folle
quarante mètres plus loin.

Blessé à un bras, le conducteur a été
conduit à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par un automobiliste complaisant.
Une prise de sang a été faite, (ae)

LE LOCLE

CHOISISSEZ !

MERCREDI 24 AOUT

Suisse romande
16.45 Le Cinq à Six des jeunes.
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Ivanhoé.

Feuilleton.
Le mercenaire.

19.35 Le magazine.
20.00 Téléjournal, première édition.
20.20 Récital de la chanteuse Lena

Horne.
20.50 Intermède.
21.00 Jeux sans frontières.

Sennestadt (Allemagne) contre
Huy (Belgique) .

22,20 Téléjournal, 2e édition.
22.35 Championnats d'Europe da nar

tation.
Plongeons messieurs. — Finale
200 m. dos messieurs. — Finale
400 m. crawl dames. — Finale 4 x
200 m. crawl messieurs.

France
12.30 Le Corsaire de la Eelne.

Feuilleton.
Les mendiants de la mer.

13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
14.00 Télévision scolaire.
19.00 Sur les grands chemins.
19.25 Tintin : Objectif Lune.

Feuilleton.
Alunissage.

19.40 C'est arrivé à Londres.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 A l'australienne à Annecy.
21.50 Entrée libre.
22.20 Lectures pour tous.
23.10 Championnats d'Europe de na-

tation.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.50 Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les enfants. 17.30 Pour les

jeunes. 19.00 Informations. 19.05 L'an-
tenne . 19.25 La jument Flora. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 C'est ce que je voudrais
voir . 21.00 Jeux sans frontière. 22.20
Téléjournal . Championnats d'Europe de
natation.

Télévision allemande
16.4o Informations, 16.45 Théâtre sco-

laire. 17.05 Documentaire. 18.00 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
La situation des ouvriers allemands.
21.00 Jeux sans frontières. 22.30 Télé-
journal. Météo. Commentaires. 22.45
Enchères musicales . 23.30 Championnats
d'Europe de natation . 24.00 Informa-
tions.

On en parle
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; Malgré la distance , de nombreux
| Loclois se sont rendus samedi à
! Baden, à l'occasion de la reprise du
: championnat de football .  Ça faisai t
! une grande promenade et puis , on
j avait tout le dimanche pour se re-
; poser. Même un restaurateur bien
! connu, en vacances pour quelques
j jours au Tessin, qui a interrompu
', sa cure de repos pour assister au
', match et repartir vers le Sud , avec
j un début d' extinction de voix ! Es-
; péron s que le soleil de là-bas lui sera
i profi table.
\ Ces «Welches » tout de même,
j avec leur manie de ne pas appren-
I dre l' allemand , ils ont bonne mine
I parfois .  Après avoir tourné en rond
! une bonne demi-heure dans la vil-
I le, sans trouver le stade et sans
! avoir réussi à obtenir une réponse '¦
: aux questions qu 'ils posaient dans i
j un patois de leur invention , ils se dé- :
; aidèrent à aborder encore un piéton i
! et recommencèrent leur comédie !
', Celui-ci , pas plus que les précé-
; dents , n'arrivait à comprendre où
\ ils voulaient en venir. C'est alors
i qu 'il alla devant la voiture guigner
! la plaque et leur dit dans un grand
! sourire : t Vous êtes Neuchâtelois
\ les gars, alors vous cassez pas la \
\ tête , je  viens de Fribourg ! Vous '-
! cherchez ? Le stade ? Droit devant '.
i vous, traversez le pont, première à i
: gauche et trois cents mètres plus ;
! loin, vous y serez ». Pas plus d i f f i -  \¦ cile que ça . il su f f i sa i t ,  de s 'enten- •
; rire .' Ouf ! ils sont arrives tout '¦

juste  avant que l'arbitre s i f f l e  le \¦ coup d' envoi. Mais ils ont décidé \
' de reprendre le problèm e à la base i

et de consacrer , durant l'hiver pro- i
Chain, quelques veillées à améliorer \
leurs connaissances en. allemand. ';
Joli programme , mais d'ici là, ils ;
n'y penseront, plus ! Les Romands ;
n'ont pas de volonté , c'est bien con- ;
nu ! Ae, |

/^PASSANT
Suite de la première page.

Bien sûr en feuilletant le Télé , l'ami
Schiffman ne cherche pas les numéros
qu 'il appellera . Mais bien le nom de ses
anciennes connaissances ou copains. Et
c'est avec joi e qu 'il les découvre, dans
son petit jardin fleuri , entre deux coups
de blanc ou de rouge maison.

Au moment où l'on va voter pour de
meilleures et plus étroites relations aveo
ce qu 'on appelle la 5e Suisse, il est bon
de rappeler ces choses-là.

Elles nous prouvent qu 'il n'y a pas
que les morilles et les bolets qui pous -
sent sous les sapins.

Le père Piquerez.

1 Le nouveau centre pour enfants
— crèche, jardin d'enfants et foyer '
de Tëcplier — aménagé dans un
bâtiment ' en construction à la rue

• du Beau-Temps, et dont nous avons
parlé lundi, est le fruit d'une utile
collaboration entre l'industrie pri-
vée — en l'occurrence l'usine Por-
tescap — qui fut à l'origine de
cette initiative — et l'autorité com-
munale, collaboration à laquelle Me
André Perret , avocat et notaire, a
activement participé.

L'aspect le plus intéressant de
cette collaboration est la prise en
charge commune des risques finan-
ciers inhérents à ce genre d'insti-
tution sociale. En l'occurrence l'in-
dustrie privée et les autorités com-
munales ont accepté ces risques
pour permettre le démarrage et les
premiers développements de ce cen-
tre , premier du genre dans le quar-
tier des Forges.

Si l'exploitation tourne normale-
ment, les promoteurs et le secteur
privé rentrent automatiquement
dans le rang. Il est à noter qu 'à
cette initiatives deux autres entre-
prises du quartier sont suscepti-
bles de s'intéresser à l'intention
d'enfants de leur personnel.

Collaboration entre
l'industrie et l'autorité

Hier , à 13 h. 30, au carrefour de
la Fusion , M. D., qui circulait sur
l'avenue Léopold-Robert , donna un
coup de volant à droite pour éviter
une voiture stationnée entre les
deux artères. Par cette manœuvre,
M. D. accrocha le trolleybus qui
roulait sur la piste droite de l'ave-
nue. Dégâts matériels sans impor-
tance.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 19 degrés.

a :.f.:' : ¦ . • ¦' ¦ ' - - : .

Faute de priorité
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(photo TV suisse)

Ivanhoé et Gurth chevauchent à tra-
vers la ¦ forêt , en direction du château
de Messire Aubrey. Ils arrivent sur Si-
mon , attaqué par plusieurs hommes de
Messire Olivier . Simon est un merce-
naire au service de Messire Olivier .
Ayant appris que sa lance était destinée
au meurtre, il a voulu déserter . Bien
que blessé , et avec l'aide d'Ivanhoé et de
Gurth, Simon parvient à repousser ses
attaquants. En apprenant ce qui s'est
passé, Messire Olivier , fort en colère ,
organise des recherches pour retrouver
le déserteur , n suit dans une litière,
car s'il ne peu t, à cause d'une Infirmité ,
prendre part à la chasse à l'homme, il
entend assister au combat.

Simon et Ivanhoé tentent désespéré-
ment de se défaire de leurs poursui-
vants, mais ceux-ci, très nombreux, les
capturent... (TV romande.)IVANHOÉ

La science mené l'enquête
Une émission de Nicolas Stotski , Ro-

bert Clarke et Jean Lallier.
Comment les acquisitions récentes de

la science viennent-elles en aide à la
police, au cours d'une enquête ?

A l'aide d'exemples réels, nous com-
prendront comment opère le laboratoire
de police de Marseille. Il est aujourd'hui
possible de reconstituer partiellement la
peau d'un cadavre presque entièrement
calciné, et d'en retrouver l'empreinte.

Il est possible d'identifier une balle ,
et de savoir précisément quelle arme l'a
tirée ; en voyant une page dactylogra-
phiée, de retrouver la machine à écrire
dont on s'est servi.

Nous verrons également les recherches
et les expériences de ce laboratoire de
photographie. (TV française.)

Entrée libre

L'OSR et Ernest Ansermet
André Rosat , chef du département

spectacles de la Télévision romande , a
visité à Montréal les chantiers de l 'Ex-
po 67 et rencontré les responsables des
spectacles qui y seront, donnés.

Chaque pays , à tour de rôle, orga-
nisera un spectacle spéc ial à l'occa-
sion de sa journée nationale , soit dans
l' une des salles de ta, place des Arts,
soit dans le cadre de son pavillon. Pour
sa journée nationale la Suisse présen-
tera un spectacle folklori que et un
concert de l'OSR , dirigé par Ernest
Ansermet.

Journée suisse
à Montréal

L'équipe de la Télévision romande, qui
s'est rendue dernièrement en Afrique du
Sud , est descendue clans une mine d'or ,
appelée Deep Level , jusqu 'à une profon-
deur de 3200 mètres. La température y
atteignait 50 degrés , mais un système de
ventilation à air froid assure aux ou-
vriers des conditions tout juste suppor-
tables.

Toujours en Afrique du Sud , les colla-
borateurs de la TV romande auraient
aimé se rendre à. Pieter 's Marizburg, afin
d'y filmer des danses de Zoulous. Ces
indigènes travaillent à la construction
d'une ligne de chemin de fer , et la dan-
se tient la première place dans leurs loi-
sirs. Malheureusement, Un orage d'une
extrême violence contraignit l'équipe de
la Télévision à regagner sans plus tar-
der Johannesburg.

A trois kilomètres
sous terre

A 9 h. 40, M. R. P., qui roulait au
volant de sa voiture sur l'avenue
Léopold-Robert, renversa deux tou-
ristes italiens alors qu'il voulait
emprunter la rue Jean-Pierre-Droz.
Les deux blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital, mais leurs plaies sont
légères.

Deux piétons blessés

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A<



ILS L'ONT RECONSTRUITE PLUS BELLE QU'AVANT
Sous-les-Roches, à la Montagne de Sonvilier

La nouvelle ferme : à gauche, le bà- La famille de M. et Mme Gilbert d'été dans le poulailler de l'ancienne
liment rural ; à droite, la maison Jeanneret dans une cuisine de fortune ferme, (photos ec)
familiale. (à droite), aménagée pour les travaux

La ferme de M. Gilbert Jeanneret,
Bous-les-Roches, était la proie des
flammes, le 17 novembre 1965. Tout
fut détruit. Le bétail put être sauvé.
Les habitants, eux, n'avaient que
leurs habits enfilés en toute hâte.

Grâce à la générosité de la popu-
lation, grâce surtout à l'aide désin-
téressée des voisins, l'exploitation
agricole se poursuivit. Le troupeau

fut réparti dans les fermes des en-
virons. La famille Jeanneret descen-
dit au village, à Sonvilier. Elle y ha-
bite encore actuellement.

Chaque jour, le fermier et ses col-
laborateurs se rendent à la Monta-
gne de l'Envers pour y travailler. La
fenaison est maintenant terminée :
le foin est dans la nouvelle grange
qui vient d'être reconstruite.

Prochainement, le bétail pom'ra
être conduit dans la nouvelle étable.
En novembre, la maison d'habita-

tion, indépendante de la ferme, de-
vrait être achevée. Les deux bâti-
ments sont reliés entre eux : la
partie centrale comprend un local
à lait, ime porcherie et un garage.

Après une année de difficultés,
M. et Mme Jeanneret et leurs sept
enfants se réjouissent de retrouver
bientôt une vie ' normale, (ec)

Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

A l'appel 20 membres sur 21 sont
présents. Une seule absence, celle de
Mme Jorls, socialiste, qui devait à cet-
te séance prendre la présidence du Lé-
gislatif. Son groupe demande que le
point cinq de l'ordre du jour — ' nomi-
nation du bureau du Conseil général —
soit supprimé. Au vote, cette modifica-
tion obtient 8 voix contre 5 et le prési-
dent M. Horisberg, libéral , enregistre
cette modification.

M. Sieber, radical , fait remarquer que
ce vote n'est pas conforme aux statuts.
Le président du Conseil général et le
président de l'Exécutif , M. Loup consul-
tent alors leurs statuts et ne trouvent
pas qu'il y a eu infraction.

Par la suite, U est constaté que les
statuts en mains des deux présidents
sont périmés, tandis que ceux de 1957
cités par M. Sieber sont valables. Le
Conseil communal s'adressera au Con-
trôle des communes pour trouver une
solution à cette lacune.

Le compte de pertes et profits pré-
sente 387.401 fr. de dépenses et 432.897 fr.
25 de recettes d'où un bénéfice brut
de 45.897,25 fr. alors que le budget pré-
voyait un déficit de 22.289 francs.

Après divers amortissements et attri-
butions à des fonds de réserve le béné-
fice net s'établit à 496, fr. 25.

Diverses questions sont encore posées
à l'Exécutif au sujet de chemins.

Le président lève ensuite la séance
officielle. Un verre est offert à l'occa-
sion de la première séance tenue dans
les nouveaux locaux, (rs)

LES PRÉSIDENTS NE POSSÉDAIENT PAS LES BONS STATUTS !

Don anonyme
Les membres de la commission géné-

rale de l'hôpital ont appris avec plaisir
qu 'une personne anonyme avait fait don
à l'institution d'une somme de 10.000 fr.
pour le renouvellement des installations
de radiologie.

Un ancien conseiller
général n'est plus

L'ancien conseiller général socialiste
Paul Kunz vient de décéder à l'hôpital
dans sa 68e année. Il avait également
présidé la section locale de la FOMH.

FLEURIER

De l'ancienne à la nouvelle école de Cornol
Depuis quelque temps, les écoliers

de Cornol ont pris possession de
leur nouveau complexe scolaire. Dé-
cidée le 30 août 1962, la construc-
tion de ce bâtiment a été confiée à
MM. Baumann et Tschoumy, archi-
tectes à Bienne. De conception très
moderne, le nouveau collège com-
prend cinq salles de classe et une
vaste halle de gymnastique qui fait
également office de salle de specta-
cles. Une grande scène y a eh effet
été aménagée. Divers locaux an-
nexes (salle des maîtres, matériel,
vestiaires, douches) complètent ce
bâtiment édifié sur un vaste empla-
cement au milieu des vergers, à pro-
ximité du centre de la localité.

Les quelque 900 habitants de ce
village aj oulot vivent principale-
ment de l'agriculture ou travaillent
dans des fabriques de boîtes de mon-
tres ou de mouvements, et des ate-
liers de mécanique. Cornol abrite
également plusieurs plerristes et le
dernier sabotier de Suisse, (y)
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L'ancienne école de Cornol abandonnée par les écoliers, (photos Aubry *)

Le nouveau bâtiment avec, à gauche, les salles de classe, et à droite, la halle de gymnastique, salle de
\ spectacles.

«C'est trop facile de critiquer,.,»
M. Charles Kaufmann est agricul-

teur au Bas-Monsieur et 11 contem-
ple la montre que lui a offert 1© Syn-
dicat d'élevage de La Chaux-de-
Fonds dont il est le secrétaire. Nous
l'avons rencontré par hasard et tout
de suite la conversation a roulé sur
les problèmes soulevés pair l'intro-
duction de vaches frisonnes ou
montbéliardes en Suisse.

— Depuis 50 ans , nous travaillons
pour obtenir un bon rendemnt de
la Slmmenthal . Nous n'avons pas eu
que des réussites, c'est vrai et peut-
être a-t-on trop porté nos ef f o r t s
sur les caractéristiques de la race, au
dépend de la pr oduction laitière
mais on a cru bien faire.

» On ne sélectionne pas des bêtes
en quelques jours , il faut beaucoup
d' essais et partant , de patience ce-
pendant on peut obtenir d'excellents
résultats. En Autriche, en France , en
Allemagne , la même race est consi-
dérée comme la meilleure parce
qu'elle a mieux été sélectionnée du
point de vue laitier et au printemps
passé , à l'Exposition de Paris, la
« tacheté e de l'Est », c'est-à-dire l'é-
quivalent de la nôtre est sortie bonne
première /

» Il y a 12 ans le syndicat de La
Chaux-de-Fonds a créé un centre
d'insémination au Crêt-du-Locle.
L'année suivante, l'idée du testage
est née et depuis ce moment, on es-
saye différents taureaux pour voir
s'ils sont améliorateurs ou non, mais

(Photo Impar.)

cela demande du temps et des
moyens.

» C'est trop facile de critiquer et
de toute façon , on ne peut pas nous
reprocher de n'avoir rien fait  I La,
Slmmenthal est une excellente va-
che, on aurait tort de prétendre le
contraire et nous allons bientôt re-
cueillir le frui t  de nos ef for ts .  »

DEPART D'UN PASTEUR. — Le pas-
teur de la paroisse réformée de langue
allemande, M. Hans Girsperger, quittera
prochainement Delémont pour occuper
un poste à Granges. Son successeur n 'a
pas encore été désigné, (y)

DELÉMONT
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Un alpiniste
de grande classe

Nous avons relaté l'ascension faite ,
dans des conditions difficiles, de la pa-
roi nord du Cervin , par le Prévôtois
Bernard Steulet. Signalons que cet al-
piniste est très expérimenté. Agé de
33 ans, 11 pratique son sport favori de-
puis 20 ans. Il a notamment participé
l'hiver passé à l'expédition austro-suisse
à l'Aconcagua, le plus haut sommet de
la chaîne des Andes. Cette expédition
fut organisée à l'occasion du 75e anni-
versaire de l'association des « Amis de
la nature» . Steulet a déjà

^
faJt. c^e, diffi-

ciles expéditions clans les Alpes. ïï est
plutôt un glaciairiste qu'un rochassier.
Il a déjà réussi il y a quelques semaines,
en compagnie d'un ami , la très difficile
paroi nord du Mont-Blanc de Cheilon.
Il espère un jour participer à une expé-
dition dans l'Himalaya, (cg)

MOUTIER

Un enfant renversé
par une auto

A la rue des Ranglers, le petit Gérard
Kornmayer, âgé de 6 ans, a été renversé
par une automobile. Il ne paraissait pas
blessé ; mais, comme il se plaignait d'un
bras, sa mère le conduisit à l'hôpital où
l'on diagnostiqua une fracture de la cla-
vicule, (y)

SAIGNELÉGIER

SAINT-IMIER

Peu après avoir repris son travail,
en début d'après-midi, sur le chantier
de construction de la maison d'habi-
tation à la route de Tramelan , 31.
Arlste Geiser , ouvrier au service des
eaux de la municipalité, s'est subite-
ment affaissé, perdan t son sang en
abondance.

On s'empressa immédiatement au-
près du malchanceux qui fut  transpor-
té dans un état grave à l'hôpital du
district à St-Imler. Hélas, la mort
avait déjà fai t son oeuvre, arrachant
ainsi à la tendre affection des siens
M. Arlste Geiser , enlevé dans sa 52e
année.

Cette mort brutale a jeté la cons-
ternation dans la localité où le défunt'
était très connu et estimé, en raison
des contacts mêmes qu 'il avait dans
les milieux les plus différents , dans
le cadre de. son activité professionnel-
le.

Le défunt était entré aux Services
techniques de la commune municipale
de St-Imier, en 1935. Il s'est montré

d'un commerce facile et consciencieux
dans son travail. Il avait gagné la
confiance de ses chefs, dont U avait
su se faire apprécier et aimer, comme
de l'ensemble du personnel.

M. Arlste Geiser était un bon ouvrier
exécutant souvent un travail pénible
comme le veut le service des eaux
d'une commune. Il était au surplus
très dévoué, toujours prêt à rendre
service, (ni)

PLACE DE TIR. — Bien que les tra-
vaux ne soient pas entièrement termi-
nés, la nouvelle place de tir , au sud-est
de la localité, connaît l'animation.

Les tirs obligatoires hors service, ont
rassemblé environ deux cents tireurs,
chiffre jamais attein t jusqu 'ici.

Les avis sont unanimes : la ligne de
tir est bonne, bien meilleure que l'an-
cienne.

D'ailleurs c'est un plaisir aussi poul-
ies tireurs au pistolet et au petit cali-
bre à «taquiner* leur arme : voir «gam-
bader» ces cibles, qui vont et viennent
sur simple pression d'un bouton , res-
semble à un «jeu d'enfants» I Cette Ins-
tallation témoigne des progrès réalisés
dans le marquage des tirs.

La Société a confié à M. Walther Leh-
mann, le service du débit, le Conseil
municipal ayant recommandé la déli-
vrance d'un permis, (ni).

Décès subit
sur un chantier

Une nouvelle route
sera la bienvenue

Les autorités municipales de Bé-
vilard étudient depuis quelque temps
déjà le tracé d'une nouvelle route,
à la sortie est, du village en direction
de Sorvllier. Cette nouvelle route au-
rait pour avantage, notamment, d'é-
viter le passage à niveau, le seul
existant encore sur le tronçon Bien-
ne - Delémont (à l'exception du
passage non-gardé de Tavannes, sur
la ligne CJ, où d'importants tra-
vaux sont en cours actuellement).
Des tractations sont en cours avec
les autorités cantonales et l'on a vu
le directeur des travaux publics étu-
dier le problème sur place. Plusieurs
accidents sont déjà sur-venus dans ce
secteur. Le dernier en date a vu un
automobiliste de Moutier, roulant
en direction de Bévilard, être dépor-
té sur la gauche après avoir heurté
la bordure de droite. L'automobile
traversa un champ et se retrouva sur
la voie ferrée, (cg)
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BEVILARD
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a eu une audience très chargée,
mais la plupart des prévenus s'en sont
tirés avec des amendes.

Un Valaisan a cependant écopé de
5 jours d'emprisonnement sans sursis
(il a été juge par défaut) . S'occupant
de récupération , il s'était emparé de
quelque 500 kg. de briquettes sur le
chantier d'un marchand de combustibles
fleurisan. Le lésé a été remboursé, mais
l'affaire a néanmoins suivi son cours.

Val-de-Travers

A la Société
des Sentiers du Doubs

L'assemblée générale de la Société des
Sentiers du Doubs se déroulera samedi
prochain, à la Halle des Fêtes, aux
Planchettes. Cette assemblée sera suivie
d'un souper et d'une soirée familière.
Les amis du Doubs seront certainement
nombreux à prendre part à cette impor-
tante assemblée, (by).

LES PLANCHETTES

Une voiture vaudoise
se retourne aux Bugnenets

Alors qu 'il descendait la route con-
duisant des Buguenets au Pâquier, à 18
heures, le chauffeur d'une camionnette
portant plaques vaudoises a soudain
perdu la maîtrise de son véhicule, dans
un virage. Déséquilibrée, la machine
s'est renversée fond sur fond. Le con-
ducteur, M. Alphonse Joyce, de Lau-
sanne, a été transporté à l'hôpital de
Landc.yeux. Il souffre d'une plaie ouverte
à la cheville droite. Les dégâts matériels
sont importants.

Un Lausannois blessé
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Comment
tricoter plus vite

et mieux
pour moins

d'argent?
C'est demander Vous verrez que vous

beaucoup à la fois - avancerez à la vitesse du
et cependant c'est vent, en utilisant moins

parfaitement possible, de laine que d'habitude et
Essayez seulement une en payant vos écheveaux

fois la nouvelle à de véritables prix Migres.
laine perle-sport

de Migros. Est-ce un miracle?
Non, une simple réalité: dépense minime...

rendement énorme
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, M«etlé* Pourquoi payer davantage?
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magasin des Forges et avenue Léopold-Robert 79

STUDIO DE BALLET
ACHILLE MARKOW

Léopold-Robert 108

REPRISE DES COURS
LUNDI 5 SEPTEMBRE

¦ ¦¦ !» ¦¦¦ l — M I M Ma

RENTRÉE DES CLASSES

218° .̂ lk2§
30-35 2380 36-39 258°
modèle en cuir noir semelle caoutchouc

1080 ^̂ 0 M̂

30-35 21 36-39 24
modèle en cuir noir ou brun

semelle caoutchouc

Rayons de pantoufles
de gymnastique et basket

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ H B I

mJS MARC FAVRE
S ÈtSSl l MANUFACTURE D'HORLOGERIE >
-̂*j r-*-l BIENNE TEL. 032/22832

engage

tailleur de pignons
tailleur de fournitures
Mécaniciens s'intéressant à ce travail seraient volon-
tlem formés par nos soins.

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

A remettre pour raison de santé, à La Chaux-de-
Fonds

MAGASIN TABACS-CIGARES ET CHOCOLATS
Prix Pr. 18 000.— y compris agencement. Stock mar-
chandise en plus.
Loyer, y compris appartement de 3 pièces, Fr. 180.— .
S'adresser à Fiduciaire Lucien Leltenberg, avenue
Léopold-Robert 79, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 73 93.

Foie de porc 100 gr. -.60
Foie de boeuf 100 gr. -.75
Foie de veau 100 gr. 1.90
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COMMERCE
sans concurrence

est à remettre pour raisons familliales. Emplacement de
1er ordre, à La Chaux-de-Fonds. Long bail. Chiffre
d'affaires et RENDEMENT NET -f DE 20 % prouvé
par fiduciaire. Marchandise Fr. 150 000.— -f reprise
Fr. 30 000.—. 

^ 
!

Faire offres avec attestation bancaire sous chiffre
GL 17455, an bureau de L'Impartial.

Un simple coup de téléphonées
M et notre service à la clientèle se B

m met à l'action. Nous viendrons ¦
m vous chercher à votre domicile S
m pour vous transporter dans nos S

I MEUBLES 1̂

\ 19%xabolsA.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

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

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:
dans la région: Grande et Petite-Sagneule - Place do tir Les
Pradières - cartes : 1:25000 (1144 Val-de-Ruz - 1164 Neuchâtel)

par ER inf. 202 Colombier - ER inf. trm. 213 Fribourg

Grande s» Petite-Sagneule Place de tir des Pradières
armes d'inf. sans l.-m. 8,1 cm. armes d'inf. - l.-m. 8,1 cm., les

lundi 15.9.66 et vendredi 16.9.66

mardi 6.9.66 1000-2300 mercredi 24.8.66 0800-1500 •
mercredi 7.9.66 0800-1600 mardi 6.9.66 1000-2300
ieudi 8.9.66 1000-2300 mercredi 7.9.66 0800-1600
vendredi 9.9.66 0800-1600 jeudi 8.9.66 1000-2300
lundi 12.9.66 1000-2300 vendredi 9.9.66 0800-1600
mardi 13.9.66 0800-1600 lundi 12.9.66 1000-2300
mercredi 14.9.66 1000-2300 mardi 13.9.66 0800-2300
jeudi 15.9.66 0800-1600 mercredi 14.9.66 0800-1600

jeudi 15.9.66 1000-1900
vendredi 16.9.66 0500-1600

Zones dangereuses: limitées par les régions: Les Petites-Pradières
- pt. 1430 - Grande-Racine - Raciné-dù-Creux - pt. 1311 - pt. 1336 -
pt. 1302 - Grande-Coeurie - Pt. 1217 - pt. 1401 - pt. 1439,1 - Petite;
Fia - lisières forêts S. Crèt-de-Courti et Les Grandes-Pradières-
Dessous.

Mise en garde:
1. Vue le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s 'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramesser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant' contenir des matières explosives est tenu d'en mar-
quer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la
plus proche ou le poste de dpstruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent
être adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dut à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés:.Cp. Gardes-Fortifications 2, tél.
(038) 5 4915.

Le commandant: ER inf. 202 ; PC, tél. (038) 6 32 71.

Office de coordination de la place de tir des Pradières : Cp. Gardes-

Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Lieu et date: Neuchâtel, le 17.8.66.

SOCIÉTÉ DES SENTIERS DU DODBS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 27 août 1966, à 15 h. précises

à la HALLE DES FÊTES a

AUX PLANCHETTES
Souper facultatif !

côtelette au gril, spaghetti, salade : Fr. 5.—, ou
saucisse, spaghetti, salade : Fr. 4.—

Le repas sera suivi d'une soirée familière.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

J 'AI TQnillfC la moyen de faire
Hl I l ïUuVt des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

GARAGE
chauffé à louer près
du Parc des Crêtets.
Tél. (039) 2 27 89 aux
heures de bureau.

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Là FETE DES SAISONS A TAVANNES !
Réminiscence... Dix ans de travail et de dévouement bénévoles

En 1963, Dame Pluie avait joué un
vilain tour aux organisateurs de la
Fête des Saisons de Tavannes. Un dé-
ficit , dû aux intempéries, mettait fin
à un* tradition. Fin prématurée, car
jamais le Comité n'a renoncé à SA

C'est dans la joie que tout se prépare.

Durant cette dernière semaine, les chantiers de . construction sont nombreux, mais tout sei-a prêt pour l'heure «H».
" .Z- -'- '. '.-¦ Z ~ ~. ~r "J
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manifestation. Il y eut en 1964, en lieu
et place du Corso fleuri , une fête de
nuit dont le succès fut reten tissant.
Pourtan t, à la suite de modifications
apportées dans les instances organisa-
trices, mais aussi il faut le préciser
à la suite du désintéressement de cer-
taines sociétés, 1965 fut l'année de sus-
pension !

« Réminiscence »
Malgré cette carence, les dirigeants,

avec à leur tête, M. Jules Schlapbach
junior, mijotaient une sensationnelle
reprise. C'est aujourd'hui chose faite
et ¦ le dixième anniversaire sera mar-
qué d'une pierre blanche : l'organisa-
tion d'un nouveau Corso fleuri. Le ti-
tre de ce dernier étai t tout trouvé :
Réminiscence. Il ne restait désormais
plus qu'à se mettre au travail...

Dès le mois de f évr i e r
Partis avec la ferme Intention de

mener à bien le\or lourde tâche, les
« anciens » convoquèrent une première
séance de principe en février 1966 ; as-
semblée à laquelle assistaient les re-
présentants des sociétés. En avril le
nouveau comité d'organisation était
formé de MM. Georges Droz , prési-
dent d'honneur ; Jules Schlapbach- fils,
président ; Roland Hânzi , vice-prési-
dent ; Pierre Tièche, trésorier ; Franz

Ochsenbeln , trésorier-adjoint et Ch.-
H. Froidevaux, secrétaire-général. Dès
cet instant toute la cité allait se met-
tre au travail. Les Commissions étaient
formées avec les présidents suivants :
Mlle- M: Chapatte, régie-;—Mme -Nadège
Gilliéron, presse ; MM. J.-P. Châtelain,
cortège ; Otto Burkhalter, réception ;
J.-J. Gilliéron, joies annexes ; Pierre
Tièche, finances ; Roland Hânzi, Guin-
guettes ; Guido Cortl, constructions ;
Paul Prêtre, logements et le cpl. Al-
bert Méroz , police, et la mise sur pied
de la manifestation débutait.

Du travail pour tous !
Avec un cran magnifique, les mem-

bres des diverses sociétés travaillaient
à la « Réminiscence » 1966. Il faut
avoir assisté une fois à ces préparatifs
pour se rendre compte des nombreu-
ses heures consacrées bénévolement à
cette fête. Cette dernière semaine, plus
particulièrement, on procède à la mise
au point et au montage des chars (les
différents costumes des groupes de-
mandent une préparation plus longue).
On entend partout le résonnement des
marteaux, mais aussi les rires des ou-
vriers, car le travail s'effectue dans
une ambiance de détente.

Ces quelques chiffres vous donne-
ront une idée cte grandeur : 500 par-
ticipants, 300 costumes, 20. véhicules
divers, 140 kg. de clous pour piquer

Après le montage du bâti, U s 'agit de « fignoler » son oeuvre.

les fleurs, une somme de dévouements
personnels, voilà ce que nécessite le
corso 1966, qui s'étendra sur- un kilo-
mètre. Le cortège est conduit par les
fanfares de Malleray, l'Audacieuse de
Bienne, Corgémont, de Granges et de
Tavannes.

Dès vendredi soir...
Dès vendredi soir, les Guinguettes

seront ouvertes au public. Puis sa-
medi ce sera l'ouverture de la Fête
des Saisons 1966, proclamée par des
hérauts à cheval. Un cortège d'en-
fants suivra et le soir... le soir il y
aura dans les rues et partout une am-
biance du tonnerre ! Enfin le diman-
che, dès 10 h., concert par la fanfare
de Corgémont, réception des invités
et des officiels, puis ce sera le cor-

tège tant attendu , son départ étant
annoncé par un coup de canon à 14
heures précises. Que faut-il encore
ajouter à cet alléchant programme si
ce n'est qu 'il y aura une bataille de
confetti et de la joie partout.

On attend un public nombreux et
l'invité indispensable : le soleil I

A. W.

r T>.
FRANCHES - MONTAGNES

___ : . 

Les écoliers en balade
Si la classe des grands eut un soleil

radieux pour sa course, celle des pe-
tits dut se contenter d'un temps assez
maussade et frais  pour visiter à Bàle le
jardin zoologique et le port. Cependant ,
tous les élèves de Mlle Wuthrich et les
mamans qui les accompagnaient eurent
beaucoup de plaisir durant cette jour-
née.

La classe de la Combe-du-Pelu f i t
route sous la pluie durant toute la mati-
née, ce qui ne l'empêcha point de jouir
de l' excursion aux gorges de l'Aar. Elle
trouva heuf éthëment ¦ ̂ in bon soleil à
Lucerne où-sous la conduite de son ins- .,
tituteur, M.  Moser, elle visita tout, ce
que cette belle ville comporte d'intéres-
sant. Ce f u t  aussi , de l'avis de chacun,
une course réussie.

Les écoliers et le corps enseignant
vont dès lundi prochain , et jusqu 'au
10 octobre, profi ter  des vacances d'au-
tomne. ( I t )

LA PERRIÈRE

Brillante inauguration à la «General Motors »
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Une vue de l'entrepôt et du Centre d'inspection et de distribution
inaugurés hier.

La «Genera l Motors SA-», a invité un
grand nombre de personnalités cantona-
les du district , de la ville et des repré-
sentants de la presse suisse à partici-
per à l'inauguration de son nouvel en-
trepôt et centre d'inspection et de dis-
tribution , à Studen.

A l' auditorium «GAf» , M. E. C. Nu-
remberg , directeur général souhaita la
bienvenue aux 2S0 hot.es tandis que M .
A. Meile , directeur des relations publi-

ques expliquait le développement de
l'usine de montage de Bienne. Ce déve-
loppement très réjouissant apporta aus-
si de nombreux problèmes. Celui de
l'installation d' entrepôts permettant le
stockage des voitures, leur mise en état
avant la livraison, la réparation des
dommages survenus en cours de trans-
port , f u t  un des plus lancinants. Des
emplacements toujours plus nombreux
furent loués dans tout le pays. Ce sto-
ckage décentralisé compliquait l'orga-
nisation et freinait les livraisons.

Grâce aux nouvelles installations de
Studen la concentration en un seul
centre est possible. Il permettra une
rationalisation importante.

M.  H.  Weber, directeur technique, à
l' aide de diapositives p résenta les nou-
veaux bâtiments.

Un train spécial , f a i t  de six wagons,
convoya les participants jusque sur
l' emplacement à l'honneur, où les at-
tendait le corps de musique de la gran-
de entreprise.

Une visite des lieux et des construc-
tions, qui ont demandé deux ans de
travaux f i t  apprécier les trois bâtiments
principaux : bureaux administratifs , can-
tine pour 150 personnes et le vaste ter-
rain couvrant plus de 100.000 m2 pour
6-7000 voitures. Tout est naturellement
muni des installations les plus moder-
nes.

Après la visite se déroula un palpitant
ballet exécuté par six petites voitures

magistralement conduites et la partie
oratoire de se terminer par un aperçu
historique du village de Studen par son
maire M.  H.  Egger, un message de M.
H. Tschumi, conseiller d'Etat, direc-
teur du Département de l'économie pu-
blique du canton de Berne qui demanda
à chacun — petits et grands — d'oeuvrer
selon ses possibilités à la réalisation
du programme routier. Puis l'architecte
J .  Bernasconi remit avec humour et
colliers fleuris... les clefs  de l'établisse-
ment au directeur général. Un banquet
de gourmets f u t  ensuite servi aux con-
vives dans les wagons-restaurants, qui
en f i n  d'après-midi gentiment ralliaient
les voies d'accès de la «General Motors *
de Bienne. (text e et p hoto ac)

UN CYCLISTE A L'HOPITAL. — Un
garçonnet de 6 ans, le petit Bruno Moos-
mann, de Bruegg, qui circulait à tricy-
cle sur un chemin vicinal parallèle à
la nouvelle route de Berne, est entré en
collision avec une auto. Souffrant de
blessures internes, il a été transporté à
l'hôpital Wiklermeth, à Bienne. (ac)

SUBVENTIONS MUNICIPALES. —
Le Conseil municipal vient d'accorder
les subventions suivantes : 1000 fr. des-
tinés à l'érection d'une auberge de jeu-
nesse à Bônigen-Interlaken ; 100 fr. pour
les championnats universitaires suisses
et 100 fr. au bénéfice de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage, (ac)

Les frais d'assainissement des réseaux d'eau excèdent
bien souvent les possibilités financières des communes

L'année 1965 a été marquée, dans le
canton de Berne, par une forte augmen-
tation du nombre des . analyses d'eau.
Un nouveau fonctionnaire, chargé prin-
cipalement des analyses bactériologiques
de l'eau potable , a été engagé. Le taux
élevé des échantillonss d'eau contestés,
quelque 40 %, reflète plus ou moins
l'état des réseaux d'alimentation en eau
potable du canton , la plupart de ces
grands réseaux étan t cependant alimen-
tés par une eau irréprochable. Ce n 'est
que par des contrôles systématiques
qu 'il a été possible de découvrir l'indu-
bitable mauvaise qualité de l'eau four-
nie périodiquement par deux réseaux
d'alimentation qui approvisionnent si-
multanément plusieurs grandes com-
munes. L'aménagement d'installations à
base de . chlore est en cours pour les
deux réseaux.

Les inspecteurs du Laboratoire canto-
nal de chimie ont dû exiger de -plusieurs
communes qu 'elles informent leurs usa-
gers qu 'ils se serven t uniquement d'eau

bouillie, des infiltrations d'eaux usées
ayant été décelées dans le réseau. L'as-
sainissement a été effectué sous forme
d'exclusion de sources notoirement pol-
luée ou d'introduction de chlore dans
l'eau. Il est étonnant, disent les ins-
pecteurs, de constater que les empoi-
sonnements épidémiques de denrées ali-
mentaires dus à des bactéries et qui
tendent à s'accentuer, qu 'ils soient cau-
sés par l'eau potable ou non, n 'incitent
pas encore toutes les autorités sanitaires
responsables à la vigilance nécessaire.
Depuis Zermatt, 1963, on entend encore
toujours l'argument insoutenable que le
grand-père buvait déjà de cette eau ,
polluée sans dommage.

La situation s'aggrave lorsque les
frais d'assainissement excèdent pres-
que les possibilités financières d'une
commune et qu 'aucune eau potable
meilleure n 'est à disposition aux alen-
tours, comme tel est le cas occasionnel-
lement au Jura. Vers fin 1965, une cir-

culaire a été adressée à toutes les com-
munes pour attirer l'attention des au-
torités responsables sur le danger .parti-
culièrement grand que constitue pour
les sources d'eau potable les conduites de
purin empruntant leur bassin versant.

Les chimistes du canton ont aussi
procédé à des analyses de lait. Les con-
testations ont considérablement aug-
menté, aussi bien en chiffres absolus
qu 'en pour cent. Les. résultats de lait
souillés en sont principalement respon-
sables. Le 11,5% (6,7% en 1964) du lait
analysé a été contesté. En 1965 on a com-
mencé aussi .de . contrôler de façon ac-
crue le lait pasteurisé du point de
vue bactériologique. Le nombre très
élevé des contestations montre l'im-
portance des contrôles effectués. Ceux-
ci seron t encore intensifiés. Il y a eu
19 mouillages de lait qui ont été dé-
noncés au juge, de même que 15 cas
de souillure de lait sur 411 contesta-
tions, (cps),

Les membres de la Commission agri-
cole de l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ) viennent d'ê-
tre convoqués à une Journée d'informa-
tion sur le problème des améliorations
foncières dans le Jura. Cette séance
aura lieu le jeudi 8 septembre prochain,
au Buffet CFF, à Bienne. Le conféren-
cier du jour sera M. Henri Brunner,
ing. d'arrondissement pour le Jura du
Service des améliorations foncières. Tous
les députés jurassiens ont été conviés
à ladite séance, (by).

A la commission agricole
de l'ADIJ
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Dans sa prochaine session qui dé-
butera le 5 septembre prochain, le
Grand Conseil sera appelé à voter
un certain nombre de subventions.
Parmi les quelques crédits pour le
Jura , notons 99.711 francs pour la
Maison de santé de Bellelay ; 100.670
francs pour l'agrandissement de
l'Ecole secondaire de Moutier; 80.000
francs pour la construction d'un
mur de soutènement à , Moutier ;
178.000 et 95.000 francs pour la réa-
lisation de chemins forestiers sur
les communes de La Scheulte et de
Saicourt (à Montbautier) . (y )

Quelques crédits
pour le Jura

PETITE FOIRE. — Commencée sous
une pluie battante, la foire n'a pas
connu une grande animation. Néanmoins
on a dénombré 26 pièces de gros bétail
et 115 porcs sur le champ de foire, (dj )

NOUVEAUX SUCCÈS ATHLÉTIQUES.
— Cinq membres de la société de
gymnastique ont participé à la Fête
jurassienne d'athlétisme, samedi passé,
à Vicques. Deux d'entre eux ont ob-
tenu des palmés.' Catégorie A, Roland
Voisard, 8e. Catégorie B, Jean-Marie
Donzé, 5e (double palme) , et Vidal
Amez-Droz 7e. Enfin, en catégorie CI,
Marcel Ëéàbert, lie, et en catégorie C H,

. Marcek>BaA*houlot-;!t2e (palme) , (dj)

LES BOIS

PROCHAIN DEPART DES FILLET-
TES. — La colonie de vacances des fil-
lettes de Porrentruy prendra fin jeudi
après-midi, jour où les parents viendront
rechercher leurs enfants aux Rouges-
Terres. Le camp fut parfaitement réussi
même si le temps ne fut pas toujours
très favorable, (y)

LES ROUGES-TERRES

Auto contre scooter
A 12 h. 30, au centre du village, une

automobile conduite par une Infirmière
de Jcgenstorf , s'engageait sur la route
cantonale, venant du collège, au, mo-
ment où survenait un scootériste belge,
qui se rendait avec son épouse à Berne.

Le conducteur du scooter , après avoir
été touché par la voiture , fut projeté à
terre et souffre de contusions diverses,
alors que la passagère s'en tire sans trop
de mal. Ils ont été conduits par l'am-
bulance à l'hôpital de district, (ob)

CORTÉBERT

Des militaires blessés
Une voiture occupée par quatre sol-

dats du canton d'Argovle qui rega-
gnaient le lieu de stationnement de
leur cours de répétition à Reconvilier,
a manqué un virage entre Saint-Jo-
seph et Crémines et s'est jetée contre
un talus. Les deux occupants du siège
avant ont été blessés et hospitalisés
à Moutier. La voiture a subi pour 4000
francs de dommages, (y)

CRÉMINES

UN NOUVEAU PRESIDENT A LA
COMMISSION SCOLAIRE. — L'abbé
Camille Chèvre, curé de la paroisse, vient
d'être appelé à la présidence de la com-
mission d'école. La vice-présidence sera
assurée par M. Auguste Fleury et le se-
crétariat par M. Otto Bindy. Les mem-
bres assesseurs sont MM. Louis Schaller
et Marius Aubry. (by)

VERMES

NOMINATION. — Pour remplacer
feu M. Jean Wimmer en qualité de re-
présentant de l'Etat au sein de la com-
mission de surveillance de l'Ecole com-
merciale et professionnelle de Tramelan,
le Conseil exécutif du canton de Berne
a fai t appel à M. Francis Lanz, chef de
section et fondé de pouvoir à Panneaux
forts et bois croisés S.A. (ad)
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La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix i O. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier i Basset & Magg, Garage, rue du
Sapin 4 - Neuchâtel : H. Comtesse, Garage, rue des Parcs 40 - Peseux i Garage Colla, rue Pralaz

fi ECOLE BENEDiCT |
''w' La Chaux-de-Fonds

15, RUE DE LA SERRE Tél. (039) 3 6666 |
! L'Ecole de langues et de commence la plus répandue «m Suisse i

! >: Nouvelle direction : Emile REGARD

1 Rentrée scolaire d'automne : 15 septembre I
|3 COURS DE SECRÉTARIAT

Certificat i 3 trimestres - Diplôme t 4 trimestres
COURS PRÉPARATOIRE

; | Cours accéléré de 6 mois préparant à
Z. \ — notre cours de secrétariat , ]
IH - l'entrée à l'école de commerce

- l'entrée au technicum i j

|É COURS DAPRÉS-MIDI i
i ! Français pour élèves de langue étrangère. Sténodac- Mi
? i rylographie pour élèves de langue française ;
! j SURVEILLANCE DES DEVOIRS SCOLAIRES \M
i pour les élèves des écoles primaires et préprofession-

nelles tous les jours de 16 h. 10 à 17 h. 40, mercredi et \

COURS'DU SOIR / ' —"' "':- ¦:¦•- ¦¦ ..¦.,.¦.,> ...M.-,..,-. -. -. . 
J|

i j Français pour étrangers et Suisses romands L .
WÊ Sténographie - Dactylographie

Correspondance commerciale - Comptabilité [
Allemand - Anglais - Italien - Espagnol \ ¦ "•

M COURS PARTIELS g
j j Leçons particulières et de rattrapage dans toutes les | '

! Seule école privée du canton délivrant des diplômes de secrétariat et
¦- .- ' .; de commerce reconnus par la Fédération suisses des écoles privées. |

ri* 
¦Pour tou;s renseig'neiine:rlts ou demandes de prospectus, prière d'écrire jH

IBL ou de téléphoner dès le 15 août à l'adresse mentionnée ci-dessus Jlf

r— —— ¦—\
Ecole professionnelle commerciale de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

Ouverture des-cours du soir
Exercice 1966/1987

! 
¦ Lundi 5 septembre 1966

Technique commerciale s comptabilité, dactylographie, sténographie Aimé
Paris (théorie et entraînement).

Cours de langues : français, allemand, anglais, italien, espagnol (conver-
sation, grammaire et correspondance).

Cours de préparation aux examens fédéraux de comptables diplômés :
comptabilité supérieure, statistique, droit commercial, mathématiques.
Inscriptions au secrétariat de l'Ecole, Serre 62, pendant les heures de
bureau ainsi que mercredi 31 août de 19 h. 45 à 20 h. 45 et jeudi 1er sep-
tembre jusqu'à 18 h. 45.

Prix des cours :
Membres de la S.S.E.C. Non membres

Cours ordinaires Pr. 15.— Fr. 40.—
Cours supérieurs Pr. 20.— Pr. 50.—
Le montant de l'écolage doit être versé lors de l'inscription.
Horaire provisoire à disposition des intéressés.
Les personnes désirant adhérer à la Société suisse des Employés de
commerce peuvent obtenir tous renseignements au secrétariat.

. Le directeur : i
ROBERT MOSER

L___ J
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TOUS EN PARLE |j
même grand-mère j|
du tapis au mètre sa

pour Fr. 19.50 le m2 seulement H

HumimiummmimmKnmum aistBS

I

Que l'une soit bonne f J
Que l'antre soit meilleure g

ANKER
«era toujours supérieure

I 

L'avant-garde K
de la technique moderne §

Comme un mécano, vous h
.composez vous-même votre
machine selon vos besoins. 1

Demandez une offre,
nos prix vous étonneront. M

Agent officiel :

Marc CHAPATTE
magasin d'exposition, atelier

et bureau : STAND 14
Tél. (039) 2 62 35

L

LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreuses occasions toutes j.¦¦'!
marques, avec garantie, à prix

avantageux

Particulier vend pour cause de
décès

TRIUMPH TR4A 1RS
1965
en parfait état et de premières
mains, 20 000 km., couleur verte,
Overdrive , roues à rayons, non acci-
dentée, pneus neufs, prix d'achat
Pr. 15 100.—, cédée à Fr. 11000.— .

Tél. pendant les heures de travail
(032) 97 43 33, privé (032) 97 48 35.

OCCASION
UNIQUE

à enlever immédiatement
230 CHAISES provenant de l'Ex-
posltions nationale. Prix de vente
normal Pr. 120.—, cédées par piè-
ce remises à neuf Pr. 29.—

MEUBLES GRABER, « AU BU-
CHERON », Léopold-Robert 73, tél.
(039) 2 65 33.

I. . n  m «« ¦¦¦ i ———M—¦———i i ,||L —

Samedi 27 août 1966 à 20 h.

I HALLE DES FÊTES - TRAMELAN

i de Joseph Haydn

CHOEUR DES JEUNES DU JURA

! ORCHESTRE D'ÉTÉ DE BIENN7-

| Direction : Jean-Pierre Moeckli

| . Solistes :
JULIETTE BISE, soprano

j CHARLES JAUQUTER, ténor
PHILIPPE HUTTENLOCHER, basse

Prix des places :
Pr. 7.— et 6.— numérotées, Pr. 4.— non numérotées

Location :
Papeterie W. Froidevaux, Tramelan, tél. (032) 97 42 34

dès mercredi 24 août 1966

Organisateurs :
Union des Sociétés et Jeunesses musicales de Tramelan

I JEUNE FILLE
ayant fait deux ans de gymnase
cherche place dans bureau ou em-
ploi analogue.

Faire offres sous chiffre HL 17461,
au bureau de L'Impartial.

Orchestre
cherche SAXOPHONISTE - CLARINET-
TISTE.
Saxophoniste seul accepté.

Faire offres sous chiffre VS 17458, an
bureau de L'Impartial.

Jeune Français, permis de séjour A, cher-
che place comme

GALVANOPLASTE
Bonne connaissance des dorage et nicke-
lage.

Ecrire sous chiffre PO 17449, au bureau
de L'Impartial.

ARCHITECTE
ayant expérience des bureaux et chantiers
cherche emploi dès début octobre.

Faire offres sous chiffre P 3742 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Une batterie de cuisine en verre transparent qui peut
passer directement de votre cuisinière sur la table.

Pratique, résistant au feu.
Pour le gaz (avec grille pare-feu) ou pour l'électricité.

cocotte ronde, 21. 4LS®
couvercle assorti 3.50
peut être utilisé comme plat à œufs.

moule à gratin, 29 cm. 5» 5
rectangulaire ^m* .*&.,*».

*%^ "W $11133 cm. #VV

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
(Peinture légèrement défraîchie).

\ Garantie d'usine. Livraison par
j nos monteurs. Facilités de paie-

ment. Prospectus et conditions :
A. Fornachon , 2022 Bevaix , tél.
(038) 6 63 37.

—Mil I I— lll I ——1— ¦ ' ¦ '" - ' ¦"¦'' ¦ '¦-- ' - ¦',"

TAPIS
A vendre un superbe tapis de milieu,
moquette 340 x 240 cm., neuf. Prix très
intéressant. 25, Hôtel-de-Ville, 1er étage,
de 18 à 19 h.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL»



Le quatrième rapport du Conseil fédéral sur
le < Mirage » fait état de bons résultats
Le Conseil fédéral a publié son quatrième rapport semestriel sur l'état de
l'acquisition des avions de combat « Mirage ». Ce rapport était attendu
avec impatience, en raison des critiques publiées au sujet des essais de
l'appareil. Il sera mis en discussion lors de la prochaine session des Cham-
bres, en même temps sans doute que l'interpellation du conseiller national
Hubacher, laquelle cite des passages d'un document secret appelé « Cour-

rier du Mirage ».

Dans sa conclusion, le 4e rapport
du Conseil fédéral dit ceci : «L'ac-
quisition des Mirages» ne concerne
plus que la construction en série des
avions, leur essai en vol 'eur re-
mise à la troupe. Les c ons se
déroulent régulièrement. _*a l'état
actuel des choses, ce sont les diffi-
cultés d'engager du personnel spé-
cialisé, ainsi que les conditions mé-
téorologiques défavorables qui pour-
raient menacer de façon sérieuse
l'observation des délais fixés».

Au sujet des essais aux Etats-
Unis avec le système «Taran», le rap-
port fait était de quelques «insuc-
cès», mais il ajoute : «Le nombre
des tirs réussis par rapport au to-
tal des engins tirés prouve l'effica-

cité et l'aptitude du système. Con-
sidérés dans leur ensemble, les ré-
sultats ont répondu entièrement aux
valeurs de performance prescrites
par contrat. Ils ont même été meil-
leurs sur de nombreux points».

Sur le plan financier
Le quatrième rapport du Conseil

fédéral sur le «Mirage» donne aussi
des renseignemnts sur la situation
financière. La révision des contrats
nécessitée par la réduction du vo-
lume des livraisons, se poursuit. Un
accord de dédommagement est sur
le point d'être conclu avec la maison
Sulzer, qui construit le réacteur.

Le crédit initial de 828 millions
et le crédit de transition de 200 mil-

lions sont entièrement engagés. On
a dû recourir en partie au dernier
crédit de 150 millions, ouvert le 12
octobre 1965. L'estimation du coût
définitif n'a pas dû être modifiée :
on prévoit que les 57 avions, renché-
risssement compris, coûteront entre
1,3 et 1,4 milliards de francs, (ats)

L'Association Pro Rawyl Valais,
l'ACS et le TCS Valais, par la si-
gnature de leurs présidents, MM.
Maurice Salzmann, Gabriel Favre,
Paul Boven, auxquels est jointe la
signature de M. Emile Imesch, pré-
sident de la ville de Sion, ont adres-
sé une lettre au Conseil d'Etat con-
cernant le Rawyl. ,

« L'urgence du Rawyl est étayée
par les nécessités économiques, tou-
ristiques et culturelles du pays. Le
danger de son isolement toujours
plus prononcé, en présence des réa-
lisations routières qui se - dessinent
autour de notre région. La création
de nouvelles occasions de- travail et,
partant, d'une nouvelle source de
gains pour notre population.

« Le Rawyl est le complément vi-
tal du Simplon et du Grand-Saint-
Bernard , sa réalisation ne peut plus
être retardée sans provoquer des
conséquences très graves pour no-
tre économie.

» A l'occasion de notre entrevue,
le conseiller d'Etat Ernest von Ro-
ten nous a promis son appui total
et nous prions le Haut Conseil d'E-
tat de concrétiser la volonté de tous
les Valaisans, et de transmettre
sans équivoque au Conseil fédéral
nos inquiétudes et nos soucis.

»Le gouvernement valaisan doit
attacher son nom à la réalisation
rapide de cette œuvre. Il n'est et

ne restera pas seul. Il aura le sou-
tien et la reconnaissance de tous.
Nous jouons notre chance mainte-
nant. C'est pourquoi nous vous
prions avec insistance de faire en-
tendre clairement la voix du Valais
auprès du Conseil fédéral en ap-
puyant l'argumentation annexée de
notre comité et des sections Valais
de l'ACS et du TCS en respectant
le délai imparti du 31 juillet 1966. »

(vp)

EN SUISSE ALÉMANIQUE
• A Zoug, un incendie s'est dé-

claré dans la chambre d'un nou-
veau-né. L'enfant a dû être hospi-
talisé.

El L'ancien conseiller national
Hans Roth est mort à Interlaken,
dans sa 87e année.

© Les juges bâlois ont déclaré
que jamais ils n'avaient utilisé la
possibilité qui leur était offerte de

faire poser des tables d'écoute sur
les téléphones privés.
¦ Le principal coupable de l'af-

faire de chantage dans une grande
banque suisse, l'Allemand Adolf
Wilms, arrêté en France, est arrivé
à Bâle après extradition.

(ats, upi)

Un cycliste tué
près de Zurich

Une voiture venant d'Uster circu-
lait sur la route de Zurich à Naeni-
kon. Dans cette localité, elle en-
tra en collision avec un jeune cy-
cliste d'une quinzaine d'années, qui
débouchait à droite d'une petite rue
secondaire. Ce jeune cycliste, Wer-
ner Hof , domicilié à Naenikon, a
été transporté à l'hôpital d'Uster,
où il est décédé des suites de ses
blessures, (ats)

Le pyromane genevois est déchaîné
Le pyromane se déchaîne à Ge-

nève, mais cette fois-ci il a choisi
le quartier des Eeaux-Vives pour
opérer. Trois sinistres, en effet, ont
éclaté en l'espace de 4 minutes sur
un petit périmètre. A 11 h. 16, près
d'un grand garage de la route de

Frontenex 49, 2 voitures utilisées
pour les pièces détachées, étaient
en feu. A 11 h. 18, dans un dépôt
de bois, proche de la gare des
Eaux-Vives, l'entourage de plastique
de 100 mètres carrés de bois exoti-
que s'enflammait. A 11 h. 20, à la
rue Viollier, un autre tas de bois
était touché, près d'une remorque.
Ces deux derniers sinistres n'ont
pas eu le temps de faire des dé-
gâts.

A 15 h. 15, un feu de cave sérieux
éclatait à la rue des Eaux-Vives 11.
Il fallut mettre une lance en bat-
terie et un ventilateur spécial pour
évacuer la fumée. Le feu avait été
mis tout au fond des caves et qua-
tre d'entre elles ont été complète-
ment détruites. Les dégâts sont con-
sidérables, (mg)

L© Conseil fédéral
s'occupe

des vaches frisonnes
Le Conseil fédéral s'est occupé du

problème de l'importation clandes-
tine de bétail. Il a chargé le Dé-
partement de l'économie publique
de soumettre un programme d'ac-
tion à la conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture, qui se
réunira le 1er septembre. C'est en-
suite seulement que le Conseil fé-
déral prendra des décisions. Le pu-
blic et la presse seront renseignés
à ce moment-là. (ats )

Agent
secret

TESSIN : M CURIEUX HOMME D'AFFAIRES
Depuis une quinzaine de jours , un

aventurier se trouve dans les pri-
sons de Lugano, où il a été écrouê
sur une demande d'extradition. Il y a
trois ans, à cette même époque, il f i t
son apparition à Lugano muni d'un
passepor t argentin portant le nom
d'Alberto Santimano. Il s'installa
alors comme pensionnaire dans l'ap-
partemen t d'une femme âgée et
parvin t à la convaincre de lui con-
fier toutes ses économies, soit 21.000
francs qu'il convertira en actions
d'une société fantaisiste. Des amis
de la brave dame lui confièrent aus-

si 40.000 francs dans le même but .
Enfin , en avril 1964, deux grands
magasins de Lugano lui livrèrent des
montres pour un total de 65.000 f r .
Mais l'homme disparut. La police
réussit à suivre sa trace en Suède
et en Belgique. Les autorités belges
ont mis un jour la main sur une
bande de sept malfaiteurs parmi les- .
quels on retrouve Santimano. La
Suisse a demandé son extradition et
notre homme est arrivé enf in à Lu-
gano où on l'a identifié , cette f o i s,
définitivement . Il s'agit d'un nommé
Roberto Nierro . (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki

Les Chambres fédérales seront re-
présentées à l'inauguration du nou-
veau Palais du Parlement israélien
par MM. Pierre Graber, président
du Conseil national, et MM. Domi-
nique Auf der Maur, président du
Conseil des Etats. Tous deux parti-
ront demain de Kloten pour Jéru-
salem, (ats)

La Suisse représentée
à Jérusalem

Comme nous l'avons annoncé , la place du Petit-Hongrin ( VD)  est entrée en
fonction. Voici quelques chars sur leur nouvel emplacement d' exercice.

(photopress)

Une- nouvelle place d'armes

Dans la journée, la famille de M.
Richard BoUinger, habitant Darm-
stat en Allemagne, actuellement en
vacances à La Lenk, décida d'effec-
tuer une ascension dans le massif
de Lauenen.

Le père, âgé de 42 ans, se mit en
route avec ses deux enfants, un
garçon et une fille âgés respective-
ment de 11 et 13 ans. Au lieu-dit
Kuhdengel, pour une raison incon-
nue, le père fit un faux pas et bas-
cula dans le vide, entraînant avec
lui ses deux enfants.

Lorsque Bruno Bagnoud, pilote
d'Air Glaciers se posa sur les lieux
du drame, M. Bollinger avait cessé
de vivre. Les deux enfants, griève-
ment blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Berne, (vp )

Un Allemand se tue
près de La Lenk

Un automobiliste a été condamné
par le Tribunal pénal de Bâle-Cam-
pagne à 4 mois de prison et à 800
francs d'amende avec sursis pen-
dant deux ans pour homicile par .
négligence, (ats)

Un automobiliste condamné
à Liestal . = . ' .,. . , .

Réuni à Olten, le comité national
de la Fédération chrétienne des ou-
vriers du bois et du bâtiment de
la Suisse a pris connaissance du
projet d'augmentation des tarifs
sur les Chemins de fer fédéraux.

(ats)

BERNE. — Comme chaque année
l'action de la radio suisse exécute une
collecte des anciens annuaires télé-
phoniques en faveur des aveugles, des
homes et des écoles de villages de
montagne qui n'ont pas les moyens
de s'acheter une radio. Cette année,
à part les bureaux de poste, les dro-
gueries reprennent également les vieux
annuaires, (upi)

Opposition syndicale
à l'augmentation

des tarifs CFF

I Le service civil est le hobby ex- I
| traordinaire de M .  Oskar Schni- j
1 der, habitant de Kloten. En 1
1 trois cent heures de travail vo- 1
| lontaire il a complété dans les |
| caves d'abri d'un collèg e de Klo- H
| ten une plac e d' exercice de dé- ï
| fens e passive qui sera dès main- 1
| tenant à disposition des réfu- M
| giés en cas de catastrophe. Cet pi
| abri peut accueillir environ 250 M
| personne s, (upi)  §f
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( ie service civil (



La Chaux-de-Fonds bat «Recrues», 3 à 2
Contre les militaires, Henri Skiba visionne ses troupes

Terrain de la Charrière, 1000 spectateurs dont 500 militaires ! —
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Hoffmann, Milutinovic, De-
lay, Tholen ; Russi, Brossard ; Silvant, Bédert, Duvoisin, Sutter.
(En seconde mi-temps : Donzé ; Droz, Marottaz, Waelchli, Tholen;
Kiener, von Allmen ; Holzer, Silvant, Schneeberger, Bédert ; Fa-
vre a pris durant 30 minutes la place de Kiener). — ECOLE DE
RECRUES COLOMBIER : Streit ; Courtet, Voisard, Zufferey,
L'EpIattenier ; Monnard, Escoffey ; Facchlnetti , Frossard, Sandoz,
Loichat. (Trois changements seront apportés en seconde mi-
temps.) — ARBITRE : M. Scherrer, de La Chaux-de-Fonds, qui
ne semble pas spécialement apprécier les pénalties ! — BUTS :
15e Sandoz, 0-1 ; 27e Delay, 1-1 ; 34e Brossard, 2-1 ; 65e Bédert,

3-1 ; 77e Sandoz, 3-2.

Belle première
mi-temps

Première attraction, avant le dé-
but du match, l'arrivée des 500 mili-
taires en rangs et au pas ... puis , pri-
se des quartiers dans les tribunes et
lancement de la «claque*... Sur ce
point il y a encore du travail, le
bruit y est , mais il manque l'ensem-
ble pour atteindre le niveau britaîi-

L'Ecole de recrues est arrivée en bon ordre.

;nique à Wembley 1 Dès l'engager-
ment, on attend le « rush * des
Chaux-de-Fonniers, mais ce sont les
militaires qui prennent l'o f f ens i v e
conformément à la tradition l Le
résultat ne se fait pas attendre et
le «bombardier* de Xamax, Sandoz
fai t  mouche à la 15e minute. Dans le
camp des hommes de Skiba on la
«trouve mauvaise* et la réaction est
vive. Poussés par les défenseurs, les
attaquants se cantonnent dans le
camp adverse et ils obtiennent f ina-
lement l'ég alisation par... Delay. Ce
dernier a continué son action après
une fugue de Brossard à l'aile gau-
che et U bat magnifiquement le
gardien Streit.

Avantage aux civils
Le jeu est de bonne facture , les

militaires résistant, magnifique-
ment, aux assauts (c 'est une tradi-
tion) des Chaux-de-Fonniers mis
en confiance par le but égalisateur.
Sur une nouvelle percée, la balle
parvien t à Brossard et le tir de ce
dernier ne laisse aucun espoir aux
Recrues, ci 2-1. Quelques minutes

plus tard,i c'est Bédert qui j s'enfuit.
et il est saisi par les jambes dans
les seize mètres par un arrière ad-
verse... Seul l'arbitre ne réagit pas !
Alors que l'on s'achemine vers le
repos, les soldats font  le forcing afin
d'obtenir l'ég alisation et à une mi-
nute de la f i n , un tir de Sandoz
donne l'occasion à Eichmann de
prouver ses exceptionnelles qualités.

Changement de joueurs
et de tactique

A la suite des modifications ap-
portées par l'entraîneur Henri Ski-
ba, la qualité du jeu va baisser du-
rant la seconde mi-temps. On joue
désormais à l'énergie ! Tout le monde

est dans la zone du ballon. Cette
débauche physique est plutôt favo-
rable aux militaires dont l'équip e
n'a subi que trois changements. Mal-
gré ce fa i t , les Chaux-de-Fonniers
(il y en a également quatre dans
l'équip e de l'armée) augmentent
l'écart par Bédert à la 65e minute.
Follement encouragés, lés Recrues se
portent avec décision dans le camp
du g ardien Donzé et Sandoz (le Hosp
des gris-verts) obtient un second
but, ci 3-2. Dès cet instant le score
est acquis. Malgré les e f f o r t s  des
joueurs de Colombier, le score ne
sei-a plus modifié et toutes les atta-
ques échoueront sur les défenses .

Des satisf actions
Chez les militaires chaux-de-fon-

niers, Voisard , a livré une grande
partie, Frossard a démontré de bel-
les qualités, L'EpIattenier et Facchl-
netti étant plus intimidés. Point
forts de la formation, Sandoz de Xa-
max, a conquis les spectateurs gris-
verts. Dans les formations alignées
par Henri Skiba il fau t  souligner le
bon comportemen t des deux gar-
diens Eichmann et Donzé , celui de
Brossard et de Tholen et les promes-
ses af f ichées  par un certain Schnee-
berger ; l'ailier gauche Sutter ayant
prouvé qu'il n'a guère à envier à
Keller. ..

En résumé, excellent entraînement
pour les joueurs de l'entraîneur Ski-
ba. Ce match aura certainement été
riche en enseignements et c'était là
son but principal ! Ajoutons que le
bénéfice éventuel de cette confron-
tation est destiné à l'achat de mail-
lots et engins sportifs. Incontesta-
blement un g rand pas a été fai t  en
faveur du sport dans l'armée. C'est
une des premières fois  que l'on voit
une Ëcole de recrues se déplacer au
complet pour une rencontre de ce
genre.

André WILLENER

Milutinovic aux prises avec un militaire. (Photo Schneider)

Rencontre des gymnastes francs-montagnards à Saignelégier
La 4e rencontre des gymnastes des

Franches-Montagnes s'est déroulée di-
manche à Saignelégier, organisée par
la section locale. Le matin, un temps
exécrable contraria quelque peu le dé-
roulement des concours. L'après-midi
heureusement, les diverses manifesta-
tions se sont déroulées sous un soleil
éclatant. Le tournoi de balle à la cor-
beille fut passionnant et les deux for-
mations de Saignelégier et des Bois
terminèrent à égalité. Il fallut avoir
recours aux penaltys pour désigner le
vainqueur. La chance sourit à la SFG
des Bois qui remporta le challenge
pour la deuxième fois.

La course d'estafettes fut aussi très
disputée, mais finalement la remarqua-
ble équipe du Noirmont l'emporta avec
une nette avance. Cette quatrième vic-
toire consécutive permit à la SFG Le
Noirmont de remporter définitivement
le challenge Pagani.

Quant aux concours des pupilles, ,  Us
ont démontré toute la vitalité de la
gymnastique franc-montagnarde puis-
qu'une centaine d'enfants y participè-
rent.

Les résultats
Tournoi de balle à la corbeille : 1. Les

Bols 6 pts ; 2. Saignelégier 6 ; 3. Les
Breuleux 2 ; 4. Le Noirmont 0.

Course de relais : 1. Le Noirmont 6'
14"00 ; 2. Les Bois 6'32"08 ; 3. Les Breu-
leux 6'35"09 ; 4. Saignelégier 6'39"09.

Artistique, pupilles : 1. Maître Yves,
Le Noirmont 28,15 ; 2. Prétôt Bernard,
Le Noirmont 27 ,60 ; 3. Jobin Laurent,
Saignelégier 27,50 ; 4. Arnoux Francis,
Le Noirmont ; 5. Jost Frédéric , Saigne-
légier ; 6. Wenger Daniel, Le Noirmont,
etc.

ATHLETISME A : 1. Wenger Philip-
pe, Le Noirmont 144,5 ; 2. Martinoli Ga-
briel, Le Noirmont 139 ; 3. Trumer Mar-
cel, Les Breuleux 129,50 ; 4. Jourdain
Georges, Les Breuleux 128 ; 5. Taillard
Dominique, Le Noirmont ; 6. Gigon
Claude, Saignelégier ; 7. Godât Michel,
Les Bois ; 8. Boichat Dominique, Les
Bois ; 9. Clémence Didier, Les Bois ; 10.
Theurillat Bernard, Les Breuleux (40
classés).

ATHLETISME B : 1. Beuchat Mario,
Saignelégier 114 ; 2. Aubry Francis, Le
Noirmont et Noirjean Dominique, Sai-
gnelégier 111,50 ; 4. Geiser Edy, Les Bols
et Dubois Georges, Les Breuleux 110 ;
6. Theurillat Denis. Les ' Breuleux ; 7.
Cuenln Marcel , Les Breuleux ; 8. Gogniat
Michel, Le Noirmont, Aubry Christo-
phe et Bulhauser Daniel , Les Breu-
leux (47 classés).

V | Athlétisme

Le comité Jurassien a sélectionné les
athlètes qui représenteront le Jura au
match intercantonal romand d'athlétis-
me léger. Cette rencontre se déroulera
le 4 septembre prochain à Fontaine-
melon.

ACTIFS : Jacques Cuenin, Vicques ;
Denis Zahnd, Moutier ; Pierre Rotheli,
Malleray ; Frédy Vorpe, Sonceboz ; Re-
né Thommen, Saint-Imier ; Jean Que-
loz, Moutier ; Jean Fromaigeat, Vicques;
Jean-Louis Joliat , Porrentruy ; Alain
Schwab, Reconvilier ; Michel Haegeli,
Renan ; Jean-Louis Borer, Delémont ;
Charles Houriet, Tavannes ; Jean Wille-
min, Les Breuleux ; Kurt Wyss, Court.

JUNIORS : Max Schweizer et Michel
Scherler, Saignelégier ; Gilbert Amez-
Droz, Les Bois ; André Saunier, Tavan-
nes ; Jean-Paul Comte, Châtillon ;
Jean-Pierre Marti , Reconvilier ; Jean-
Marie Donzé , Les Bois ; Jean-Claude
Jubin, Courgenay ; André Vuillëmin, Ta-
vannes ; Pierre Sunler, Nods ; René Mi-
zel, Le Noirmont, Hugues Bourquin, Son-
vilier ; Michel Bourquin, Saint-Imier ;
Jean-René Bourquin, Court.

Le Xllle Tour de Moutier
Le XHIe Tour de Moutier pas équi-

pes s'est déroulé samedi sur des chaus-
sées rendues glissantes par la pluie.

Equipes non affiliées à la SFG : 1.
Amis de la nature , Moutier ; 2. EPGS
Perrefitte ; 3 Ski-Club Moutier ; 4. Ski-
Club Eschert ; 5. Hockey-Club Crémlnes.

Equipes SFG : 1. Rosières ; 2 Mou-
tier ; 3. Sélection ajoulote ; 4. Péry-
Reuchenette.

Sélection jurassienne
pour le match

intercantonal romand
mm Natation

Les lies championnats d'Europe tien-
nen t leurs promesses. La seconde soirée
des finales a été une soirée de panache
et elle ne l'a cédé en rien à celle de la
veille. Elle a été marquée par de magni-
fiques - luttes dont l'une s'est soldée
par la chute d'un record du monde, celui
du 200 m. brasse féminin que Galina
Prozumenchikova a porté à 2'40"8, soit
2"2 de mieux que l'ancien record de sa
compatriote et grande rivale du jour ,
Irina Pozdnyakova. Résultats :

100 m. dos dames, finale : 1. Chris-
tine Caron (Fr) I'08"l ; 2. Linda Lud-
grove (GB) l'08"9 (record national) j
3. Chrlstina Balaban (Rou) l'09"7.

200 m. brasse dames, finale : 1. Gali-
na Prozumenchikova (URSS) 2'40"8 (re-
cord du monde) ; 2. Irina Pozdnyakova
(URSS) 2'41"9 ; 3. Jill Slattery (GB) 2'
47".

4 x 100 m. quatre nages, finale : 1.
URSS (Mazanov , Prokopenko , Kuzmine,
Ilitchev) 4'02"4 ; 2. Allemagne de l'Est
4'02"9 ; 3. Hongrie 4'05"9.

Un record mondial
tombe à Ufrecht

Tirage au sort
de la Coupe suisse

Le tirage au sort du premier tour
principal de la Coupe de Suisse, qui au-
ra lieu le 11 septembre et verra l'en-
trée en lice des équipes de première li-
gue, a donné les résultats suivante :

Widnau - Coire, Bonaduz - Rorschach,
Bauma - Arbon, Amriswil - Wattwil,
Vaduz - Lachen, Red Star - Schoeft-
land, Wohlen - Buchs, Uster - Ober-
winterthour, Kuesnacht - Frauenfeld ,
Toessfeld - Schaffhouse, Altstetten -
Dubendorf , Horgen - Dietikon , Fontai-
nemelon - Cantonal, Alle - Courtemaî-
che, Portalban - Fétigny, Fribourg -
Beauregard, Boujean 34 - Colombier,
Delémont - Porrentruy, Mett - Gruen-
stern Ipsach, Berne - Durrenast, Ber-
thoud - Minerva Berne, Zaehringia Ber-
ne - Langenthal, Breitenbach - Wel-
schenrohr, Olten - Selzach, Breite Bâle -
Concordia Bâle, Black Stars - Nord-
stern Bâle, Old Boys Bâle - Laufen,
Turgi - Zofingue, Zoug - Krlens , Era-
menbrucke - Kickers Lucerne, Versoix -
International Genève, Etoile Carouge -
Renens, Chênois - Vernier , Couvet -
Yverdon, Assens - Orbe, Forward Mor-
ges - Chailly, Vevey - Stade Lausanne,
Crissler - Malley, Monthëy - Montreux ,
Martigny - Sierre, Rarogne - St-Mau-
rice, Bodio - Solduno, Mendrisio Star -
Locarno et Reveredo - Riva San Vitale.

Deuxième tournoi de football S. S. I. H.
SAINT-IMIER

Le stade du St-Imler-Sports accueil-
lait samedi les très sympathiques équi-
pes de football de la SSIH. Malgré
la forte pluie tombée la veille, le ter-
rain était très pratiquable et ces Jou-
tes sportives amicales purent se dé-
rouler dans de bonnes conditions.

L'équipe fanion de Rayville S. A. de
Villeret , tenante du challenge ouvrit

ce deuxième tournoi face à l'équipe de
Clana Bienne et malgré une magni-
fique résistance de leurs adversaires
récolta ses deux premiers buts de la
journée. Jusqu'à 15 h. 15, les matchs
éliminatoires se poursuivirent dans une
ambiance sympathique, et nos as du
migros... démontrèrent de très belles
qualités sportives.

Les éliminatoires donnèrent les ré-
sultats suivants : Rayville - Clana 2-
1 ; Lanco - Bienne 1-4 ; Genève -
Marc Favre 0-3 ; Rayville - Lanco 2-
2 ; Les Genevez - Genève 2-1 ; Cla-
na - Bienne 1-0 ; Les Genevez -
Marc Favre 1-3 ; Rayville - Bienne 1-
0 ; Ciana - Lanco 0-1.

Les finales pour les 3e et 4e pla-
ces se j ouèrent entre les équipes d'O-
méga Les Genevez qui battit Lanco
par 1-0. Quant à la finale pour l'at-
tribution du challenge J. Reiser, elle
opposa les équipes de Rayville à Marc
Favre et c'est sur le score très serré
de 1-0 que Rayville remporta ce
deuxième tournoi SSIH et s'attribua
ainsi la coupe pour la deuxième an-
née consécutive.

U appartient à M. le Dr J. Reiser ,
président de la Société Suisse pour
l'Industrie Horlogère et généreux don-
nateur du challenge , de procéder à la
distribution des prix. Outre la coupe
obtenue par Rayville , il était plai-
sant de relever la magnifique tenue
du club d'Oméga Genève, qui par sa
correction et sa camaraderie remporta
sur les bords du Léman, le challenge
de sportivité. Plusieurs prix furent
encore attribués notamment à M. Wer-
ner- Lempen de l'équipe Marc Favre
qui, avec ses 47 ans, était le moins
jeune des participants. Quant à M.
André Humair des Genevez , 11 rem-
porta le prix du meilleur marqueur
du tournoi, (jg)

&II Yachting

en tête à Lausanne
L'absence du vent a de nouveau gê-

né les concurrents au cours de la troi-
sième régate du championnat du mon-
de des Moths, au large de Lausanne.
Cette troisième manche s'est finale-
ment courue en fin d'après-midi , mais
sur un par-cours réduit. La victoire
est revenue au Suisse Yves Ganter ,
qui s'est ainsi hissé à la première pla-
ce du classement général provisoire ,
alors que Roggo, le tenant du ti tre ,
rétrogradait à la troisième place.

Toujours les Suisses

*!- i Football

Le tournoi de football inter-région ,
qui a réuni dimanche vingt équipes
des localités situées entre Bienne et
Courtelary, a connu un vif succès.
Commencé samedi par un temps plu-
vieux, il s'est terminé par les résultats
suivants : 1. Gisana ; 2. Beer-Stars ;
3. Faux-Frères ; 4. Internationale ; 5.
Vlgier.

Le challenge « Sportivité » a été
remporté , après tirage au sort , par
l'équipe « FHF Cloutiers ». Dans le
tournoi interscolaire qui ¦ avait débuté
mercredi, c'est l'équipe « Sauvage » qui
a remporté la palme, (gl)

Tournoi Inter-rég ion
à Cormoret

Dernier acte
ce soir

à Beau - Site

Tournoi de football
des jeunes

On sait le succès remporté par
ce tournoi durant l'été. Il res-
tait une formalité à accomplir,
la remise des prix-souvenirs !
Celle-ci sera effectuée ce soir J
sur le terrain de Beau-Site, à
19 h. 30. Une collation sera ser-
vie à tous les joueurs à cette
occasion. Gageons que toutes

; les équipes seront au rendez-
' vous ! PIC.
) N

Les championnats jurassiens d'athlétisme
VICQUES

C'est à Vicques, le véritable centre
Jurassien de l'athlétisme, que s'est dé-
roulée la 25e Fête jurassienne de cette
discipline. Après avoir été quelque peu
contrariée par le mauvais temps, la
manifestation s'est terminée en apo-
théose dimanche après-midi. Elle fut
parfaitement organisée par la dyna-
mique section locale de la S. F. G.
Les résultats :

Cat A (Invités) : 1. Schwyter Heln-
rlch , Bienne, 5033 points ; 2. Imbach
Hans, Bienne, 4968 ; 3. Pluckiger
Georges, Peseux 4910 ; 4. Frochaux
Jacques, Le Landeron, 4836 (tous avec
couronne).

Cat. A (Jurassiens) : 1. Cuenin Jac-
ques, Vicques, 5562 , champion juras-
sien pour la deuxième fois ; 2. Bre-
gnard Laurent , Porrentruy, 4547 ; 3.
Vorpe Frédy, Sonceboz, 4463 ; 4. Borer
Jean-Louis, Delémont, 4310 ; (tous
avec couronne) .

Classement par équipes de 4 athlè-
tes : 1. Vicques, 50 points ; 2. St-
Imier, 235 ; 3. Les Bols, 315 ; 4. Alle ,
475.

Cat. B (Jurassiens) : 1. Schwab
Alain , Reconvilier , 3315 ; 2. Queloz
Jean , Moutier , 3217 ; 3. Meyer Narcis-
se, La. Noirmont, 3095 j 4. Donzé Jean-

Marie, Les Bois, 2882 ; 5. Comte Geor-
ges, Courtételle, 2869 ; 6. Vuillëmin
René, Tavannes, 2831 (tous avec dou-
ble palme) .

Cat. Cl (Jurassiens) : 1. Marti Bru-
no, Vicques , 2870 ; 2. Thommen René,
St-Imier, 2719 ; 3. Jubin Jean-Claude,
Courgenay, 2373 ; 4. Wicky André , Vic-
ques, 2163 ; 5. Courvoisier Gilles, Alle,
2149 ; (tous avec palme) .

Cat. C2 (Jurassiens) : 1. Fromaigeat
René Vicques, 2843 ; 2. Lâchât Marcel ,
Bourrignon, 2571 ; 3. Comte Jean-Paul ,
Châtillon , 2510 : 4. Baumgartner Ro-
land , Malleray-Bévilard , 2464 ; 5. Nyf-
feler Daniel , Courgenay, 2376 ; I tous
avec palme).

Cat. C3 (Jurassiens) : 1. Chèvre
Roger, Delémont, 2276 ; 2. Barthoulot
Marcel, Les Bois, 2146 ; 3. BarclU Da-
niel, Delémont, 1901 ; 4. Etique Gé-
rard , Saint-Ursanne, 1825 (tous avec
palme).

Cat. D (Jurassiens) : 1. Hebelsen
Jean, Saint-Imier , 2432 ; 2. Schutz
Jean , Bienne, 2253 ; 3. Niederhauser
Erwin , Sorvilier . 2115 (palmes ) .

En cat. C2 et C3 (invités) , victoires
des Biennois H. Frey et Rodolphe
Widmer. 
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•jj lj Nous cherchons pour un de nos
ouvriers

APPARTEMENT
de 8 pièces, tout confort.

Faire offres à Imprimerie Courvol-
sler, Journal L'Impartial S.A., rue
Neuve 14, tél. (039) 3 24 01, Inter-
ne 47.

Fabrique d'aiguilles chercha

employée
de fabrication

pour sortie et acheminement des
commandes. Personne intelligente
et dynamique serait mise au cou-
rant. Nationalité suisse.

S'adresser à Universo 15, Crêtets 5,
tél. (039) 2 65 65.

Importante fabrique du secteur horloger cherche pour
entrée à convenir

apte à travailler indépendamment pour tenir les
comptabilités financière et industrielle.

Ce poste pourrait convenir à jeune employé dyna-
mlque désirant se perfectionner et collaborer an sys-
tème moderne de gestion.

î Paire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions et date d'entrée sous chiffre
P 11.269 N, à Publicitas S. A., -2300 La Chaux-de-
Fonds.

1

Cherchons

ÎVSOMTEUR
QUALIFIÉ
sanitaire, chauffage, pouvant obte-
nir une formation spéciale dans le

• domaine du traitement des eaux.

Soumettre offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et réfé-
rences.

Ecrire sous chiffre K 250936-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

ùa, — »

La Commission scolaire de la Ville
de La Chaux-de-Fonds cherche

une infirmière
diplômée

pour son service médico-scolaire
Traitement : classe 11-10-9 du per-
sonnel communal, selon formation
et expérience.

Entrée en fonction : à convenir.
Faire parvenir les offres, avec cur-
riculum vitae, à la direction des
écoles primaires, Serre 14, jusqu 'au
20 septembre au plus tard.

Pour toute demande de renseigne-
ments, s'adresser à cette direction.

BARMAID
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir.
Conditions intéressantes et travail
régulier.
Téléphone (039) 410 75.
Bar ouvert le soir seulement.

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.

Jl "I ¦¦¦ « ¦¦ Il I I I  II |

GAGNEZ PLUS!
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la mélhode de J. K.
Hellix, nouvelle en Suisse.
Demandez renseignements gratuits et sans
engagement, sur carte postale, à hobby is
money, case postale 10, 1604 Puidoux.

FOURNITURISTÉS
Nous cherchons personnes quali-

fiées pouvant travailler de façon

indépendante.

S'adresser pendant les heures de \
bureau chez :

ALBERT FROIDEVAUX & FILS

Promenade 2 - Tél. (039) 2 29 64

La Chaux-de-Fonds

suisse et demandé pour travaux de

maçonnerie et carrelage.

Téléphoner entre 19 h. et 21 h. au

(039) 3 47 69.

L'imprimerie
TYPOFFSET

cherche

2 manœuvres
pour travaux divers. Places stables.

! Faire offres : rue du Parc 105.

Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds

Ouverture des
cours et leçons

Pour les anciens élèves I
lundi 5 septembre

Pour les nouveaux élèves i
à partir du 15 septembre

Classes d'amateurs - Classes de
professionnels - Certificat non pro-
fessionnel - Diplôme professionnel -

Prix de virtuosité !
Renseignements et Inscriptions au
secrétariat, avenue Léopold-Robert
34, dès mercredi 31 août de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., téléphone
(039) 3 43 13.

Pour cause de décès, à vendre

OPEL REK0RD
1964

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

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

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

j Tél. (039) 2 43 27.

Chauffeur
On cherche chauf-
feur pour .' tout;¦tle
suite ou date à con-
venir.

Entreprise R. Curty,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 74 55.

Jeune couple étran-
ger, avec permis
d'établissement,
cherche

conciergerie
dans fabrique ou im-
meuble.

Ecrire sous chiffr e
NG 17472, au bureau
de LTmpartial.

A vendre tout de
suite

TR1UMPH-
SPIÏÏIRE 65
en parfait état. Fa-
cilité de paiement.
Tél. au (038) 3 22 79
de 8 à 11 h. et de 14
à 17 h.

A vendre
caisses d'emballage,
casiers divers, 1 lot
de planches, pieds
d'établis en fonte,
un balancier à dou-
ble montants et un
à col de cygne. Le
tout à bas prix.

S'adresser E. FraneJ,
Rocher 11, tél . (039)
211 19.

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

AUTO
Pour cause double
emploi, à vendre de
premières mains,
voiture PEUGEOT
104, modèle mai 1966.
4000 km. Prix inté-
ressant.
Pour tout renseigne-
ment, tél. (039)
3 32 01. 

A vendre
1 poussette de cham-
bre

1 Baby-sitter

1 poussette anglaise
Kœlj tra

Tél. an (039) 2 93 32
entre 12 et 13 h. et
dès 19 h.

ACHAT
DECHETS
INDUSTRIELS
Chiffons, fer, mé-
taux, débarras, caves
et chambres-hautes.
Tél. (039) 2 26 68.

5 tapis
S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— piè-
ce (port compris)
G. Kurth . 1038 Ber-
cher , tél . 021/81 82 19

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65
Tél. (039) 2 64 69

A vendre de particulier pour cause
de double emploi :

DKW F102 ou
DKW 1000 S
Prix avantageux.

Téléphone (039) 4 22 64.

' RIEN APPAREMMENT
et pourtant...
elle voit mieux I

 ̂i i tu» _

avec îles urnes île coniaci
v0N GUNTEN

i Tél.33803 AV.LEOPOLD-HOBERT2I
Laboratoire lBr etan«

: VACANCES
sur la mer bleue

¦ Rivlera Levante, à

CHIAVARI
; (Gènes) Italie
i CONFORTABLE
• PENSION à 5 minu-
i tes de la mer.

Milieu familier. Cui-
sine soignée.

• Septembre-Lit. 1750
tout compris.
Mme Zaccaro, Cor-¦ so Dante 152, Chia-

• vari, tél. 28.107.

1 Ayant voiture, on
cherche

! PERSONNE
¦ sachant conduire,

pour sorties. Frais à
] discuter.

Ecrire sous chiffre
GS 17513, au bureau
de LTmpartial.

j FRANÇAIS
¦ Tous degrés. Débu

I

des cours 5 septem
bre. Cours Tovey
3, Montbrillant. Té]
(039) 3 37 10. Rensei

S

gnements de 12 h. i
14 h. ou sur rendez-
vous.

I ANGLAIS
Tous degré. Débu

I

des cours 5 septem
bre. Cours Tovey
3, Montbrillant. Tel
(039) 3 37 10. Rensei

g gnements de 12 h. i
I 14 h. ou sur rendez-
1 vous. 

1VIROLEUSE
1 cherche travail i
" domicile. Ecrire sou:

chiffre MX 17447,
au bureau de LTm-
partial.

EMPLOYÉE de mai-
son est demandée
Horaire de travail è
convenir. S'adresse)
au bureau de LTm-
partial. 1731Ï

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

PORTEURS (SES)
pour revue hebdo-
madaire sont de-
mandés (es). — Tel

J (039) 3 27 87. Urgent

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières à
convenir . Tél. (039)
2 87 42.

EMPLOYÉE de
maison serait enga-
gée pour monsieur
seul. Ménage soi-
gné. Date à conve-
nir. — Ecrire sous
chiffre LZ 17509, au
bureau de L'Impar-
tial .

CHAMBRE est de-
mandée par jeune
Suisse allemand pr
le 1er septembre ou
date à convenir. —
Faire offres au tél.
(039) 2 35 04 ou
219 03.

INFIRMIÈRE cher-
che chambre meu-
blée, avec confort,
quartier est ou sud
de préférence. Tél.
pendant les heures
de bureau au (039)
2 54 55.

JE CHERCHE une
chambre indépen-
dante, avec bains, si
possible au centre. -
Tél. après 18 h. au
(039) 2 77 51.

CHAMBRE meublée
- est cherchée par les

Fabriques Movado
pour membre de leur
personnel. Prière de
tél. au (039) 3 22 01
interne 35.

CHAMBRE meu-
blée à louer à per-
sonne sérieuse, bain ,
chauff•*• Te central.
Tél. (039) 2 78 06.

CHAMBRE à louer
à demoiselle sérieu-
se, Temple-Allemand
105, 2e étage à droi-
te, après 18 h.

A VENDRE d'occa-
sion 1 boilier élec-
trique 100 litres. —
Tél. (038) 3 28 59.

A VENDRE 1 pous-
sette de chambre, 1
poussette pousse-
pousse démontable.
1 pousse-pousse
pliable avec capote,
genre relaxe, 1 ma-
chine à tricoter
Strigo. Tél. (039)
3 37 58.

A VENDRE 1 pous-
sette Wisa-Gloria,
modèle 1966, à l'état
de neuf. Tél. (039)
5 56 23.

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

A VENDRE pour
cause de double em-
ploi belle table de
cuisine combinée
avec tabourets ;
manteau de pluie pr
homme taille 46-48
état neuf. Télépho-
ner au (039) 2 50 57.

ON ACHÈTERAIT
une armoire et une
commode pour
chambre d'enfant,
prix raisonnable.
Tél. (039) 31059.

Conseils en matière
de publicité -
service extérieur
Maison d'édition spécialisée cherche personnalité pleine
d'initiative, aimant les contacts et douée pour les
langues (allemand, français, anglais) pour son service
extérieur. Situation d'avenir offrant des possibilités
de gain supérieures à la moyenne.

Les intéressés qui désireraient des précisions voudront
bien écrire sous chiffre H 57635-36, à Publicitas S.A.,
Bienne.
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Faire offres sous,chiffre P 11276 N, à Publicitas S.A., !
2300 La Chaux-de-Fonds. <
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NOUS DEMANDONS

coiffeur pour dames
coiffeuse-manucure

• ¦•
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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.

Engageons, pour notre agence de Neuchâtel

I

r

de formation commerciale, de langue maternelle fran-'

çalse (connaissance de la langue allemande souhaitée,

mais non indispensable) pour réception , correspon-

dance, salaires, facturation et tous travaux admi-

nistratifs. . ..;., ça a.»

Poste indépendant et stable , avec avantages sociaux.

Faire offres détaillées à SÉCURITAS S.A., rue du

Tunnel 1, 1005 Lausanne.
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20 
h - 

1S 
précises

"ftVlitT^MRWTrÏT J Fin à 23 h.
M Un des plus beaux films que vous puissiez voir ou revoir 1

William HOLDEN - Alec GUINNESS - Jack HAWKINS

1 LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI
Le film d'une exceptionnelle grandeur

j | Admis dès 14 ans en matinée

B M al tfl J JTÉIffHIÉTFFffl " "îôlTlô
HMT i JThMfflJ l̂ nSr 'ii'rCCJ Dès 18 ans
m. En grande réédition et en version intégrale, le film français
Zl qui n'a pas fini de déchaîner les passions I
_ LES TRICHEURS
j§ Le chef-d'oeuvre de Marcel CARNE avec :

Pascale PETIT, Laurent TERZIEFF, Jacques CHARRIER
R Andréa PARISY

g s irff J "il" aW^T rW\ r&£JB Dernier jour
Présente et recommande vivement ce chef-d'oeuvre

j j) sélectionné par « Le Bon Film »
En version Intégrale, tel qu 'il fut présenté au Festival de

S Cannes. Le film de Marcel Camus en couleurs flamboyantes,
" ORFEU NEGRO
A Les Jours de folie du Carnaval de Rio...
M

HTgSOCaKaMKWaflM^ ffrai j g an3UD

„ Un suspense époustouflant
¦ LA FURIE DES S. S.
n avec Glno CERVI Andréa CHECCHI

La tragédie du 24 mars 1944
Zi Parlé français

lE3^^^MSBBt̂ 5ESI 

20-30 

uhr
g Ein bezauberndes Filmwerk !
" Marlon Brando in einer vortrefflichen Rolle
n Miiko Taka als Tànzerin von fremdartiger Schônheit

S A Y O N A R A
S Technicolor Cinémascope

iFT^'lSTOfc^^FFir^l
' 20 h - 30

mj OMXmmmmmmmmmSM is ans - Dernier jour
B En première vision Parlé français
* un « SUSPENSE » diabolique et angoissant

| LA CORDE AU COU
avec Jean RICHARD - Dany ROBIN - Magali NOËL
| Félix MARTEN - Claude MANN - Estella BLAIN

§̂ BSBEKBB̂ EE3 
20 h- 30

n Deux grandes vedettes GLENN FORD et HENRI FONDA
9 dans un vrai film d'aventures

g LE MORS AUX DENTS
*» Une histoire endiablée et pleine d'humour
m En Ire Vision Metrocolor-Panavision Parlé français

t£4 PENSEZ PLASTIQUE

p?«iM BURNAND $ A
EgnjîflL ^«llll I 46-48, avenue de Morges

J LAUSANNE , tél. 021/25 38 81

j llf|ffi|« .j  Comptoir suisse :
| B*»- WÊ halle 10, stand 1039

Las filles

I de Folignazzaro

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 62

par Exbrayat

Librairie des Champs-Elysées, Paris

Don Isidore resta la bouche ouverte et
Cecotti jugea qu 'il ressemblait à une carpe
cherchant désespérément l'ogygène lui man-
quant . La figure du notaire s'empourprait. Il
marcha vers Sabina la main levée et Busanela
n 'eut que le temps de se placer devant la
jeune fille pour la protéger , tandis que l'ins-
pecteur intimait sèchement à maître Agostini
d'avoir à se tenir tranquille. Le notaire, ayant
retrouvé sa respiration , bégayait de fureur :

— Elle ose !... la... la garce !... c'est la pre-
mière fois qu 'on... qu'on me manque de... de
respect !

— Calmez-vous !
— Me calmer alors qu 'on soupçonne mon

honnêteté ? maréchal ! Je dépose plainte pour
diffamation !

Résigné, Timoleone concéda : -

— C'est votre droit, don Isidoro.
— Je pense bien que c'est mon droit ! Je

ruinerai ton père, Sabina, tu entends ? Je le
ruinerai ! Et vous quitterez Folignazzaro !

Cecotti jugea que la discussion s'engageait
dans une direction qui ne l'intéressait pas.

— Vous enregistrerez sa plainte plus tard ,
maréchal. Pour l'instant nous nous occupons
de quelque chose de plus grave, de deux
meurtres. Maître Agostini soupçonniez-vous
Eusebio Talamani de fréquenter une autre
fille pendant qu 'il courtisait la vôtre ?

— Qu 'est-ce que c'est encore que ça ?
— Ma question est très claire , je vous prie

d'y répondre par oui ou par non.
— Ma que ! non,, mille fois non ! Talamani

n'avait d'yeux que pour Agnese !
Teresa gloussa de façon fort insolente, ce

qui lui attira les foudres de don Isidoro.
— Toi , je te conseille de te taire, sans ça ta

mère supportera aussi les conséquences de ta
conduite à mon égard ! Signor inspecteur ,
vous pouvez vous renseigner auprès de tous
ceux qui l'ont connu : Eusebio n'a jamais eu
d'aventure féminine à Folignazzaro. D'ailleurs,
je ne l'aurais pas supporté !

— A condition que vous ayez été au courant?
— Croyez-moi , ici, on est très vite au cou-

rant de tout !
— Sauf , quand il s'agit de découvrir un ou

deux meurtriers !
— C'est qu 'alors, on ne veut pas le décou-

vrir !
Et ce disant, le notaire regarda le maréchal

d'un air qui en disait long. Le policier l'ap-
prouva :

— C'est aussi mon avis. Voilà ce que je
décide. Jusqu 'à preuve formelle du contraire,
je  tiens le témoignage de maître Agostini pour
véridique. Partant de là , je  soupçonne Amedeo
Rossatti d'être le meurtrier d'Eusebio Tala-
mani pour se venger d'un rival lui prenant
celle qu 'il aimait et d'avoir assassiné Gelso-
mina Carafalda a'fin de piller les fonds du
bureau de poste , ceci pour se procurer l'argent
nécessaire à sa fuite. Je le soupçonne, avec la
complicité des signorine Teresa Gabrielli et
Sabina Zamarano d'avoir monté une intrigue
fort embrouillée dans l'intention évidente de
détourner mes soupçons sur un tiers inconnu
ou de se procurer un alibi susceptible de le
disculper à mes yeux. Dans ces conditions,
j ' arrête Amedeo Rossatti. Il sera immédiate-
ment enfermé et sa surveillance mise à la
charge du maréchal Rizzotto. Quant aux jeunes
filles qui ont été assez sottes pour se prêter
à des manœuvres punies par la loi, je veux
bien réfléchir jusqu'à ce soir sur leur cas,
compte tenu de leur inexpérience facile à
abuser. Je les consigne dans leurs maisons
et j 'en rends responsables leurs parents qui
ont peut-être dupés par leurs enfan ts. Mais
ceci reste à démontrer. Je m'y emploierai
avant de quitter définitivement — et avec

soulagement — Folignazzaro. Sabina Zama-
rano et vous, Teresa Gabrielli , rentrez chez
vous et n'en, bougez sous aucun prétexte
jusqu 'à ce que je vous en donne la permission.
Maître Agostini, je vous remercie de votre
contribution à mes recherches. Vous pouvez
disposer. Maréchal, veuillez ordonner au cara-
binier Busanela d'enfermer Rossatti.

Cecotti se rassit , pas mécontent d'un dis-
cours ayant produit son effet , s'il en devait
juger par les mines consternées des assistants.
Timoleone, d'une voix brisée par l'émotion,
commanda :

— Busanela... enferme Amedeo.
Lorsque le brigadier fut de l'autre côté de

la porte de la cellule, maître Agostini partit
le premier, puis Teresa et Sabina tandis que
Busanela retournait prendre son poste sur le
seuil.

Matteo se sentait nettement plus à l' aise.
Persuadé que l'enquête touchait à sa fin , cette
conviction le mettait de bonne humeur.

— Signor maréchal, je dois interroger ces
petites dont les deux autres menteuses m'ont
parlé, Eufrasia et Clara. Où les trouve-t-on ?

—¦ Chez leurs parents. Bertolini est cordon-
nier. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous
prenez le chemin qui mène chez le maire et
très vite vous entendrez siffler Bertolini , leur
père. Vous n 'aurez qu 'à vous laisser guider mais
vous savez, signor inspecteur, Eufrasia et
Clara sont... (A suivre)

A vendre

2 courants
suisses
4 mois

1 lucernoise
i ans, forte suiveuse.

Tél. (039) 5 28 08.

A louer, tout de suite, aux Hauts-Gene-
veys (Val-de-Ruz) ,

locayx industriels
Conviendraient spécialement pour hor-
logerie (15 personnes) ; comprenant :
atelier, bureau, vestiaire, W.C., chauf-
fages centraux.
S'adresser à H. Schlée, tél. (039) 3 46 01
ou (038) 7 10 63.

mammimssmsumwmmimmmmsi
Depuis de nombreuses années*nous payons

d'Intérêt ferme
pour tous capitaux â parîîr de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. t®BF*msmmmLa Financière ÎSiiiafl
Industrielle S.A. laÉisHl
Tatstrasse 82, 8001 Zurich Tél.(051) 2792 93

Pour cause Imprévue, A VENDRE près d'Yverdon une

de 5 chambres, bains, douches séparées ; dépendances,
garage et carnotzet ; verger et Jardin attenants de
860 m». Emplacement unique, absolument tranquille.

Vue splendide, Imprenable. Disponible tout de suite.

Nécessaire pour traiter : Fr. 50.000.—.

Conviendrait aussi pour week-end.
¦

Renseignements : Etude du notaire ,L. SERVIEN,
Yverdon.
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VENTE DE MEUBLES D'OCCASIONS
remis en état

1 chambre à coucher moderne en noyer
composée : 1 armoire à 4 portes, 2 lits
jumeau x avec entourage, sommiers métal-
liques, protège-matelas et matelas à res-
sorts, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse

le tout Fr. 1490.—
1 chambre à coucher composée : 1 armoi-
re à 3 portes, 2 lits jumeaux , avec som-
miers et matelas remontés à neuf , 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse Fr. 950.—
2 lits jumeaux modernes remontés à neuf
avec sommiers et matelas, 2 tables de nuit

Fr. 450.—
1 lit de. milieu remonté à neuf Fr. 250.—
l salle à manger moderne composée : 1
buffet de service, 1 table à rallonges et
6 chaises le tout Fr. 490.—
1 salle à manger plus simple, de même
composition pour Fr. 290.—
1 salon composé de 1 canapé formant lit
et 2 fauteuils assortis, côtés rembourrés

les 3 pièces Fr. 390.—
2 salons en parfait état , canapé et 2 fau-
teuils à Fr. 290.— et Fr. 190.—
Buffets de services modernes

Fr. 350.—, Fr. 250.—, Fr. 150.—
1 meuble combiné Fr. 250.—, 1 vitrine
Fr. 180.— , 1 divan-couche Fr. 220.—, com-
modes Fr. 90.—, table à. rallonges Fr. 90.—
berceau Fr. 80.—, lits Fr. 80.—, 2 fauteuils
Fr. 140.—.
S'adresser à M. Leitenberg, Grenier 14,
tél. (039) 3 30 47.

BEVAIX
A vendre

TERRAIN
d'environ 1000 m2 à l'est du village. Eau
et électricité sur place.
Prix à discuter.

Téléphone (038) 7 96 24.

A VENDRE AU CRÊT-DU-LOCLE

M au bord de la route principale.

Offres sous chiffre LS 17374, au bureau
de L'Impartial.

Essayez
le Vinaigre

P 

4̂ 111* fc 
ne coule pas

i 11 "* * facile
*W %M.M. * " à doser
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riche bouquet propre à THOMY fc/v  ̂ Yll

élaboré avec soin et Êy wvw^^ \1
laissé au repos jusqu'à 1/ <Q ^^^^^^mmaturation complète â\ 0  ̂ /<*k| !1|

conditionné en bouteilles de verre Jlm\#:t?> <<< - '1»
dotées d'une fermeture qui ne |||Ë , 'mk

Vinaigre aux fines herbes Ji • Jf!
1 Vinaigre de vin rouge | I

THOMY - | " ¦ ' ^T Jïe favori des gourmets f J^

VlNAIGRÇf

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire¦ SRenseignement» désira: t-
Nom: 

Rue: 

Ueu; Canton: 

City Bank, Tetetresse BS, Zurich, TéL 061 /2S 87 76



Ferblantier
ou

ferblantier-installateur
ainsi qu'un

manœuvre
trouveraient tout de suite emploi stable et bien rétribué.
S'adresser à Otto BURKHARD , ferblantier-Installa-
teur, 2603 Reuchcnette, tél. (032) 96 1164.

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'îB ̂ jj^~ia^BjB-̂ -̂ *aJ D f
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cherche

S 

F

fabrication
connaissant si possible les fournitures d'horlogerie.

Personne consciencieuse et aimant les chiffres serait
mise au courant.

Date d'entrée à convenir. t

Prière d'écrire ou de se présenter av. Léopold-Robert
109, rez-de-chaussée, téléphone (039) 311 76.
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Rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 24 01

I

Nous offrons places stables avec ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. Date
d'entrée selon entente. Ecrire ou téléphoner à la direction.

Conducteurs-typo Conducteur-offset
expérimentés , pour travaux soignés expérimenté

Compositeur-typo ' Auxiliaire pour offset
pour travaux de ville homme sérieux et stable serait formé

Jeune homne Dames ou jeunes filles
sans formation spéciale pour travaux propres, de manutention. . •
mais ayant du goût et des dispositions Eventuellement aussi à la demi-journée
pour petits travaux soignés et dessin
serait mis au courant
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223 millions de nuitées
La région couverte par la Fédération

du tourisme de la Suisse du nord-est
a enregistré en 1965. 603.000 arrivées et
223 millions de nuitées, soit 96.300 de
moins qu 'en 1964. Le recul est dû à la
diminution des ouvriers saisonniers, aux
mauvaises conditions atmosphériques et
surtout aux hautes eaux du lac infé-
rieur-, (ats)

D I V E R S

impartial reclïo
MERCREDI 24 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (3) . 13.05 La rou-
te. 13.15 Musique sans paroles... ou pres-
que. 13.30 Solistes romands. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 Carrou-
sel d'été. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi . 16.00 Miroir-flash, 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Trésors de notre disco-
thèque. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Séré-
nade à trois inconnues . 19.55 Bonsoir
les enfants ! 20.00 Magazine 66 . 20.20
Suite pour quatuor de stixophon es. 20.30
Les Concerts de Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire . 23.00
Au pays du blues et du gospel. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per li lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Feuilleton (3) . 20.30 Les
heures de culture française. 21.30 Ro-
main Rolland en Suisse. 22.00 Les sen-
tiers de la poésie. 22.30 Sleepy fcime
jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compliments.
Musique. 13.00 Disques. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Disques. 15.05 Pages de
R . Flury. 16.05 Chansons enfantines ja-
ponaises. 16.30 Thé dansant .. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Musique pour un invité . 19.00
Sports , Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps . 20.00 Musique
populaire soleuroise . 20.20 Un portrait
de Johann-Rudolf Grimm, citoyen de
Berthoud au 18e siècle. 21.20 Fanfare.
21.45 Théâtre populaire . 22.00 Chansons

populaires lucernolses. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Show Time !

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Compositeurs
suisses. 16.05 Pages de Bartok. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 Pages de Teie-
mann. 18.45 Journal culturel. 19.00 Sou-
venirs d'Athènes. 19.1.5 Informations.
Actualités. 20.00 Silvia et les Autres,
radiodrame. 20.45 Orchestre Radiosa.
21.15 Le long de la Seine . 21.45 Rythmes.
22.05 Documentaire. 22.30 Pages de Mo-
zart. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique dans le soir .

JEUDI 25 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes . 8.30
Pages symphoniques. 9.05 Piccadilly.
10.05 Disques 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Orchestre A. Mooney.

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

MERCREDI 24 AOUT

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

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21 0 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Amélie ou le temps d' ai-

mer.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane poo de nofre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

An Conservatoire.
Le Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds va reprendre son activité. Les
cours et leçons commencent : pour les
anciens élèves lundi 5 septembre, pour
les nouveaux élèves à partir du 15 sep-
tembre. Renseignements et inscriptions
au secrétariat , avenue Léopold - Ro-
bert 34, dès mercredi 31 août.

Communiqués

MARDI 23 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Domon Nathalie-Simone-Anne-Marie,
fille de Jean-Etienne-Ema, ouvrier pier-
riste, et de Monique née Bernhard. —
Rathfelder Moussia-Maud, fille de Gott -
hllf-Manfred , photolithographe, et de
Maud , née Jeannet. — Paturot Patricia-
Paulette-Danièle, fille de Roger-Louis-
Lëon ,' électricien , et de Paulette-Marie-
Marthe , née Nouhaud.

Promesses de mariage
Jaquenoud Marcel , ouvrier , et Juillet ,

née Kalbermatter Mathilde. — Massé
Marcel-Jacques-Alexis, représentant, et
Bertin Anne-Marie .

Décès
Farine Martin-Edmond-Achille, né le

9 novembre 1905, boîtier , époux de
Bluette-Emma , née Aubry .

LE LOCLE
Naissance

Kolly Sylviane-Cécile, fille de Zéphi-
rin-Firmin , pierriste , et de Denise-Ma-
rie née Liard , Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Carlig Lino-Angelo, maçon , et Co-

mello Luciana-Annamaria, tous deux de
nationalité italienne.

nalité Italienne. — Ferrer Jean-Jacques,
industriel, Zurichois, et Duperrex Jac-
queline-Simone, Vaudoise. — Stucki
Werner-Heinz, manœuvre bâtiment, Ber-
nois, et Linder Gertrud-Gretli, Vaudoi-
se. — Schlatter Jean-Noël, employé de
commerce, Bernois, et Rltter Ida-Ber-
ta-Karin, de nationalité allemande.

Mariages
Moretto Gianfranco , maçon , et Cam-

pana Vincenzina , tous deux de natio-

ÉTAT CIVIL

Le dernier tronçon de la ligne Paris-
Vienne par Strasbourg, Stuttgart et Mu-
nich sera électrifié en septembre. Ce
tronçon n'a que 8 km. : c'est celui de
Strasbourg à Kehl , à la frontière fran-
co-allemande. L'exploitation de ce tron-
çon est assurée par les Chemins de fer
français, (ats)

La ligne Paris-Vienne
entièrement électrif iée

Près de 20.000 compatriotes habitent
la métropole lombarde , en majorité des
Tessinois, mais en bon nombre aussi, des
Suisses allemands et des Romands. Ils
forment la plus grande communauté
étrangère de Milan , suivis par les Alle-
mands et les Autrichiens (environ
10.000) . La plupart des Suisses font par-
tie de « l'émigration de qualité » , en ce
sens qu 'ils occupent des postes-clés dans
les filiales des maisons suisses de tous
genres dans des centres de représenta-
tions et de vente et dans le commerce
en général . Rappelons que la Chambre
de commerce suisse en Italie a son siège
à Milan , et que l'Ecole suisse attire de
nombreux élèves, (cps)

20.000 Suisses vivent
à Milan

Selon la situation hebdomadaire du
15 août 1966, l'encaisse-or n'a pas va-
rié et s'établit à 11.604 millions de
francs, alors que les devises accusent
une hausse minime de 4,2 millions pour
s'élever à 1140 millions de francs. Le
recours au crédit de l'Institut d'émis-
sion a diminué de 11.6 millions de fr.
Les effets sur la Suisse ont fléchi de
3,9 millions et reviennent à 93 millions
de francs et les avances sur nantisse-
ment se sont réduites de 7,7 millions
pour se chiffrer à 14 millions de francs.

La circulation fiduciaire a encore di-
minué de 176,1 millions pour s'inscrire
à 9381 millions de francs. Les engage-
ments à vue se sont accrus de 165,5
millions pour atteindre 2633 millions de
francs. Sur ce dernier montant, 2079
millions de francs ou 168,8 millions de
plus que huit jours auparavant concer-
nent les avoirs en compte de virements
des banques, du commerce et de l'indus-
trie. Les autres engagements a vue ont
régressé de 3,3 millions pour se fixer
à 554 millions de francs.

Banque nationale suisse
Situation au 15 août

Les mois de mars, avril et mai , ont vu
l'arrivée de 197.132 hôtes et 778,621 nui-
tées. C'est le chiffre le plus hau t depuis
1961. La durée moyenne de séjour des
hôtes étrangers a été de 3,8 jours , (ats)

Tourisme en hausse
*au Tessin

Comme l'offre indigène de pommes et
poires est faible actuellement, un con -
tingent de 750 tonnes de complément
pour l'importation de pommes de va-
riétés de classe 1 ainsi que 500 tonnes
pour l'importation de poires « Bon chré-
tien Williams » de classe 1, ont été li-
bérés.

L'importation limitée de prunes et
pruneaux a pris fin , les livraisons de la
production indigène de salades pommées
n'arriveront vraisemblablement encore
pas à satisfaire la demande pour- une
période de plus longue durée. L'impor-
tation limitée est en conséquence main-
tenue, (ats)

Importation de fruits
et légumes

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames ' 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces
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I aides de magasin i
! aides-vendeuses j
* - - pour travaux divers : ¦¦ w

I 

vente, emballage, réserves, m
lift, marque. n

¦ 

Eventuellement, engagement à la demi-
journée. %
Se présenter au chef du personnel, récep,- ¦

Ltion, 5e étage. i
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POUR NOTRE

DIVISION DE PUBLICITÉ
NOUS ENGAGEONS UNE

SECRÉTAIRE
(Réf. PUB) J

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

Les Suissesses ou étrangères détentrices du permis de résidence « C »,
s'intéressant à ce poste, sont Invitées à soumettre leurs offres accompa-
gnées de la documentation usuelle à OMEGA, Service dn Personnel,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, en Indiquant la référence ci-dessus.

Nous cherchons pour notre usine
de Marin près de Neuchâtel :

mécaniciens
contrôleurs
mécaniciens-

ajusteurs
mécaniciens-

électriciens
tourneurs
perceurs
fraiseurs
affûteurs

Faire offres écrites ou se présen -
ter :

Edouard Dubied & Cie S. A., Usi-
ne de Marin, 2074 MARIN (NE).

Tél. (038) 312 21.

¦̂ ————— iwmu ¦ —I

Importante manufacture d'horloge-
rie de la place (côté est) cherche
pour le 1er novembre ou alors date
à convenir

une
employée de

ponctuelle et consciencieuse, pour
son service de facturation .

Exigences requises : connaissance
de la machine à écrire et de bonnes !
bases de langue allemande. j

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre BS 17395, au bureau |
de L'Impartial.

^————1——¦ 
-I 
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Manufacture de Montres
«NATIONAL » S. A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de. suite ou pour 'date à convenir :

mécaniciens
faiseurs d'étampes

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

mécaniciens
outilleurs

pour la création, la construction et
l'entretien d'outillages.
Paire offres ou se présenter.

L- « , • '
Le Cercle de l'Ancienne, Jaquet-
Droz 43, La Chaux-de-Fonds, cher-
Che pour date à convenir

sommeliers
débutante acceptée.

Horaire régulier , tous les 2es di-
manches congés.

Belle chambre à disposition.

¦
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m MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée
Immédiate

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour tenue d'un fichier (Kar-
dex) de notre service des
achats. Travail Indépendant et
bien rémunéré. — Faire offres
avec photo et copies de certi-
ficats à MIKRON HAESLER SA,
Fabrique de Machines Trans-
fert, 2017 Boudry.
Téléphone (038) 6 46 52:

OUVRIÈRE S
seraient engagées pour travaux
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 fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds offre SITUATION INTÉRESSANTE à ^

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique , capable de corres-
pondre en français, anglais et allemand.

! Prière de faire offres avec curriculum vitae sous

Chiffre P 11288 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux- 1
de-Fonds. S

Nous engagerions tout de suite
ou à convenir du personnel de
nationalité suisse pour, être mis
au courant du fraisage, limage,
polissage et autres travaux d'ate-
lier. Places stables, bien rétri-
buées avec avantages sociaux ;
éventuellement logements à
disposition. S'adresser à la
Fabrique de boites or Monnier
& Cie, rue Numa-Droz 128,
2300 La Chaux-de-Fonds.

. '' .. ' ,
i

I

Pour cause de maladie, nous cherchons • |

remplaçante I
pour aider au magasin. Même à temps partiel.

Téléphoner au (039) 313 43, Magasin LAVO-
MATIC, Léopold-Robert 77. *
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cherche pour entrée à convenir

H0RL0GER-RHA6JLLEUR
HORLOGER-DÉCOTTEUR

Horaire anglais, cantine pour les repas de midi.

Faire offres ou téléphoner à la Fabrique des montres
SOLVIL et TITUS S.A., Veyrier-Genève , tél. (022)
42 48 00.

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance cherche

EM PLOYÉ (E)
parfaitement au courant de la branche, à même de
s'occuper de la mise en chantier des commandes, de
la calculation des prix de revient et de collaborer avec
efficience aveo la direction et le service de vente.

Discrétion assurée.
Prière de faire offres manuscrites et détaillées sous
chiffre P 11279 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

4
PROCHIMIE-EESA

La Chaux-de-Fonds

cherche i

employé
adjoint à

l'administration
Nous demandons :

personne de 25 ans, dynamique, consciencieuse, ayant
, formation commerciale et connaissant l'allemand.

Nous offrons :
travail varié avec responsabilités, dans une maison

Jeune, en pleine expansion, salaire en rapport avec les

compétences ; bonnes conditions sociales, semaine de

5 jours, appartement à disposition.

Faire offres à Prochlmie-EESA, tél. (039) 2 01 01.

f |
Méroz "pierres" I

Manufacture de pierres d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105 M

• La Chaux-de-Fonds jfj i

cherche

une calculatrice
pour son bureau des méthodes. il

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.

On cherche

UN MANŒUVRE
pour travaux d'ébarbage et divers.

Tél. au (039) 2 36 87 ou se présenter à la Fabrique de
machines STETTLER, Doubs 124-126.



Profondément touchées par les marques de sympathie, les familles de t
MADAME ACHILLE BOURQUIN-SCHNEGG 1
vous expriment leurs sincères sentiments de reconnaissance pour la g
part que vous avez prise à leur deuil. F
Saint-Imier, août 1966. I
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.
Le comité des

COLONIES DE VACANCES DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Armand BARTHOULOT
qui, durant de nombreuses années, collabora avec son mari à la direction

de Beau-Site, à Malvllliers.
Madame Barthonlot «"était donnée tout entière h sa tâche et laisse un
souvenir lumineux aux enfants des Colonies et aux membres du comité.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1966.
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âmmm
sBBi

m̂msmmmmmm i i w^www 'amiw!iiMiLiiH^wffl!!lliM«^

|Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

CHARLES KIRSCH
notre fidèle collaborateur

survenu subitement à son poste de travail le 22 août 1966.
Nous garderons un excellent souvenir de ce dévoué collaborateur.
,

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1966.
Horloges électriques REFORM

R. Matthey-Doret & Cie

____^_ , ' 
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Sois fidèle jusqu'à la mort et je |
te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse 2, v. 10 |
Repose en paix chère sœur. \

Madame Alice RIesen ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Léopold Fia- |

joulot ; I
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léopold Bourquin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne F LA JOULOT
leur chère et regrettée sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise 1
à Lui , mardi , à l'âge de 74 ans, après une longue et pénible maladie, |
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1966.
La cérémonie funèbre aura lien jeudi 25 août, à 11 heures, an

crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : |

RUE DE L'ÉPARGNE 8. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

Reposa en paix bon époux et papa.

Madame Charles Kirsch-Rime :
Monsieur et Madame Constant Vagnières-Klrsch, à Auvernier,
Monsieur et Madame Jean Turler-Klrsch, leurs enfants Dany,

Lysiane et Bernard , en Angleterre, ^
Monsieur et Madame Noël Morandi-Kirsch, leurs enfants Dario, et

Giordano, à Lengnau ;
Madame Laurette Ritz, à Lausanne,
Les familles Nicolet, Etienne, Bumont, Rime,. à Bienne, .Genève, Le

Locle et La Tour-de-Trême,
Laejaiies familles 1 Marcel Mauron et' Gilbert Frasse, à La Chaux-de-Fonds, j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand -chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles KIRSCH
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, 1
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, subitement, i
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.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.
¦
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J' ai combattu le bon combat, j' ai
achevé la course, j' ai gard é la fol .  ;
Le cœur d'une maman est un. trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois. j
Que ton repos soit doux, comme ton j

• ¦ ' cœur fu t  bon.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Charles Bovet-Bobllller , à Fleurier ;
Madame Irène Jacot et famille, à Genève ;
Madame Rose Gloor et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Perrenoud et famille , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Ernest Jacot , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Nauclelx et famille, à Bans (France) ;
Madame et Monsieur Fritz Huguenin et famille, aux Verrières ;
Madame et Monsieur Edouard Jeanneret et famille, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame André Jacot et famille, à Gland (VD) ;
Madame et Monsieur Fritz Bobllller, a Saint-Sulpice (NE) ;
Madame et Monsieur Angelo Grltti et famille, à Fleurier ;
La famille de feu John Jacot ;
Les enfants de feu Albert Graser ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Marguerite RUSTICHELLI-BOVET
née JACOT

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée & Lui, à l'âge de 53 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.

Renan, lie 23 août 1966.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 25 août 1966, à 15 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille a la chapelle de l'hôpital de Saint-Imier, à

14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Hoirie Droz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. -
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LES ACCUSÉS CONTINUENT DE DÉFILER AU PROCÈS DE BERNE
Le procès des 20 agriculteurs a

repris à 8 h. 45 par l'audition d'Al-
bert-M. qui est accusé de violences
commises par un attroupement dans
un lieu public, de perturbation de
la marche des services de trans-
ports en commun, et de violences
et menaces envers les autorités et
des fonctionaires. L'accusé déclare
qu 'il ne s'est jamais livré à des
voies de fait envers qui que ce soit.
Cette déclaration est du reste con-
firmée par une attestation signée
par cinq personnes qui se trouvaient
avec l'accusé durant l'émeute.

Le deuxième accusé qui a com-
paru, Marcel P., a été blessé par ,
selon ses allégations, un coup de
matraque que lui aurait assené un
agent de police. Son état de santé
a nécessité des soins médicaux et
une interruption de travail pendant
une semaine. P. est accusé de per-
turbation des services de transports
en commun. L'accusé reconnaît, en
effet, s'être assis, avec d'autres ma-
nifestants, devant un bus afin de
l'empêcher de continuer sa course.
C'est au moment où il se relevait
qu'il a, toujours selon ses déclara-

tions, reçu un coup de matraque.
Ses dires, sont du reste confirmés
par un témoin.

Le dernier accusé a avoir com-
paru le matin devant la cour est le
deuxième des trois accusés n'ayant
pas d'avocat soutenant leur défen-
se. Il s'agit de Fernand C. L'acte
d'accusation relève à son Isujet, qu'il
est l'un des meneurs de l'émeute.
Il a tenté, toujours selon les dé-
positions faites lors de l'instruction,
de pénétrer dans le Palais fédéral à
la tête d'un groupe de manifestants.

Il est en outre accusé d'avoir at-
taqué par derrière, deux policiers
de la section des grenadiers. C. ré-
fute cette accusation en affirmant
que s'il a bousculé deux agents,
c'était pour délivrer un de ses amis
qui avait été frappé par les poli-
ciers.

L'après-midi c'est au tour de Frér .
déric J., le dernier dés trois accu-
sés à n'avoir pas de défenseur, de
se présenter à la barre. Le président
le prie de s'asseoir. Le prévenu de
répondre .: « Non, Monsieur le pré-
sident, je refuse de m'asseoir sur
le banc de la honte ».

« Comme vous voulez », lui dit
alors M. Muller. J. relate alors les
événements, plus précisément l'at-
taque des grenadiers.

Le prévenu proteste énergique-
ment, ensuite, contre la manière
dont il a été traité par les agents,
car, poursuit-il, il n 'a commis aucun
acte répréhensible. J. souligne à ce
sujet qu'il a été frappé à coups de
matraque par les V policiers jusqu'à
ce qu'il tombe. ',

C'est alors à André P. de s'avan-
cer à la barre.

Il est accusé de violences com-
mises par un attroupement sur un
lieu public. L'acte, d'accusation re-
lève que P. aurait incité d'autres
manifestants à prendre part aux
troubles. Le prévenu déclare qu'il
n'est pas exact qu'il ait manifesté,
et qu'il se trouvait à l'écart, sur
un trottoir bordant la Place fédé-
rale, (ats)

CINQUIEME INCENDIE
CRIMINEL A GENEVE
Un nouvel Incendie d'origine sus-

pecte a éclaté dans la soirée dans
les caves d'un Immeuble de Plain-
palais. Le poste permanent s'est
rendu sur place au complet et il
fallut mettre une lance en batterie.
Une demi-douzaine de caves ont
été entièrement détruites, avec leur
contenu, (mg)

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

L'horlogerie

La montre suisse moderne ne sert
pas seulement à mesurer le temps .

Elle sert aussi parfois à mesurer
les distances...

Celle par exemple qui sépare la
montre de carosse ou le bon gros
oignon de nos pères de l'extra-
plate, de l'extra-précise, ou de l'ex-
tra-bijou d'aujourd'hui .

Personnalisée et fonctionnalisée ,
la montre suit la mode .

Indissolublement liée à la mesure
du temps, elle ref lè te  l'évolution
des lig nes, des f igures et des for-
mes.

Ainsi que le dit , dans son No spé-
cial consacré aux « Modes et nou-
veautés horlogères » la « Suisse hor-
logère », organe of f ic ie l  de la Cham-
bre suisse, « comme la mode vesti-
mentaire la mode horlogère a ses
grands couturiers . Les uns sur le
tissu, les autres sur le métal, gra-
vent leur personna lité. Et c'est de
cet ensemble hétérogène et même
hétéroclite , de conceptions d if f é ren -
tes que naît finalement ce courant
esthétique... L'horloger suisse a mis
toute sa science au service de la
qualité et de la précision... Mais il
n'a pas pu rester à l'écart de la
mode et de son évolution. »

Mariag e de raison ?
Mariage d'amour ? j
La publication remarquable,] (f u e

nous venons de citer, et' dont 'nous '
félicitons le rédacteur en chef ,  M.
René Weng er, en donne par l'image
une réponse aussi évocatrice que
complète .

En e f f e t .
Après avoir exhumé du passé l'é-

vocation caractéristique des formes
issue de l'artisanat pur — et qui
comportait déj à un style — M.
Pierre Bergerioux conduit de plain-
pied le lecteur dans les méandres
de la création horlogère moderne,
dont des millions de montres sont
aujourd 'hui le témoin. Peut-être le
gran d public ignorait-il que Salva-
dor Dali, Lurcat , Picasso, Cocteau,
se sont appliqués eux-mêmes à
trouver pour le garde-temps de nos
pères une esthétique originale et
parfois contestable. Ce qui est cer-
tain c'est qu'une pléiade d'artistes
et de chercheurs, dont l'audace
n'est pas moindre, s'appliquent ac-
tuellem-ent à un e f f o r t  artistique de
création, doublant celui de la tech-
nique.

Le récent Salon d 'horlogerie de la
Foire de Bâle en avait fourni la
preuve.

Ici même nous en avons parlé.
Mais ce que la « Suisse horlogère »

a réalisé constitue le panorama le
plus achevé de cette évolution. Tou-
tes les créations les plus caracté-
ristiques voisinent dans ces pages ,
où la présentation artistique des
modèles constitue une documenta-
tion unique. Rarement , on aura as-
semblé autant de pièces concréti-
sant le dessin résolument moderne
de la ligne droite , de la ligne douce
ou de l'ovale et la variété des ca-
libres , des nouveautés techniques.
Qui désire acheter « la montre de
son rêve •» , qu 'il soit homme ou
femme , aura intéérêt à feuil leter
ce fascicule. Et s'il n'est pas embar-
rassé de faire son choix, c'est que
décidément son goût , son désir , sont
déj à nettement a f f i rmés .

* * *
Ce qui accroît au surplus l'inté-

rêt du No spécial de la « Suisse
horlogère et Revue internationale
de l'Horlogerie » et lui donne un
attrait particulier est l'interview ac-
cordée à notre confrère par l'ar-
tiste genevois Gilbert Albert, dont
les créations d'avant-garde sont
connues et ont reçu à diverses re-
pris es (8 Oscars au Concours inter-
national du diamant à New York , 2
prix de la Ville de Genève, etc.) une
consécration éclatante.

Que pense et que dit Gilbert Al-
bert des servitudes que crée pour
l'artiste la montre bracelet ? Du
rôle du consommateur dans la créa-
tion esthétique ? Des tendances ac-
tuelles de la mode horlogère mascu-
line ? Comment voit-il la montre de
l' avenir ? Et dans cette évolution,
quel sera le rôle du bijoutier et de
l'horloger créateur ?

Autant de questions autant de
réponses hardies et de vues origi-
nales, que la longueur déjà exces-
sive de cet article nous interdit de
résumer ici.

Que le lecteur curieux ouvre la
« Suisse horlogère ». Il y trouvera
ample moisson d'idées et de con-
ceptions nouvelles s'inspirant du
slogan d'Olivetti : « On peut amé-
liorer l'homme ' en mettant autour
de lui des objets bien dessinés. »

C'est assurément à ce but que
tendent la montre suisse et l'horlo-
gerie suisse modernes, qui estiment
elles aussi, « que la beauté est un
élément essentiel dans la conquête
des marchés. »

Paul BOURQUIN.

Mon fils

Le blocage des salaires va ag-
graver l'état du malade : en pro-
voquant, par exemple, un mécon-
tentement , général, au sein du
corps médical 'auquel' ' un relève-
ment de ses appointements avait
été promis récemment.

Chaque année, environ quatre
cents médecins britanniques émi-
grent (soit le quart des nouveaux
jeunes médecins diplômés annuel-
lement) ._ Or, huit cents d'entre eux
viennent de décider de partir d'un
coup. v

H n'y a pas seulement les mé-
decins. Il y a les hommes de scien-
ces, les technologues, les profes-
seurs, les constructeurs d'avions,
les pilotes, les académiciens, qui
é.mlgrent en toujours plus grand
nombre.

Pierre FELLOW8.



Turquie: les secours affluent de partout
Le Conseil turc des ministres, réu-

ni en séance extraordinaire a char-
gé l'armée turque de répartir les
secours destinés aux sinistrés du
tremblement de terne d'Anatolie.
Cette décision, laisse-t-on entendre
de source compétente, a été prise
à la suite de certains désordres —
on parle même d'irrégularités —
constatés lors des premières distri-
butions.

La radio d'Ankara précise que le
montant des dons en espèces reçus
des puissances étrangères attei-

gnait la somme de 5 millions 700
mille livres turques. Le pays venant
en tête est l'Arabie séoudite. Un
don de plus d'un million de livres
est en effet parvenu de" la part du
roi Fayçal, attendu en visite offi-
cielle en Turquie.

L'on ne cesse, d'autre part, de si-
gnaler l'arrivée d'avions spéciaux

Voici ce qui reste de la région d'Erzeroum. Seul un vieillard a survécu
dans ce quartier, miraculeusement. Il se tient la tête : il n'a pas encore

bien réalisé ce qui était arrivé, (asl)

venant de très nombreuses capita-
les étrangères et transportant mé-
decins, infirmières, matériel sani-
taire et de camping, vivres et sérum
physiologique.

Enfin, trois nouvelles secousses
ont été ressenties en Anatolie. El-
les n'ont toutefois causé ni dégâts,
ni victime, ( afp, upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

V. %

i STATU QUO? |
\ Les 'entretiens anglo-rhodéslens ^\ qui ont repris cette semaine à 

^£ Salisbury n'engagent guère les ob- i
\ servateurs à un optimiste béat. 4
'/ Il semble que les échéances ^'z d'ordre Intérieur ou extérieur in- g
'*, terdisent aux délégués des deux ^\ parties toute concession possible. ^\ M. Ian Smith n'oublie pas qu'il 

^\ devra, dans quelques semaines, i

^ 
faire valoir moult arguments au 

^'/ Congrès annuel du Front rhodé- ^'t sien dont les membres réaction- J
\ nalres ne lui pardonneraient ja- J
^ 

mais le moindre signe de faibles- £
J se. D'autre part, il appert que si £f>f ce même M. Smith a accepté la d
'>f mise sur pied de tels pourparlers, £
'/ c'est pour mettre sur le « dos d'au- ^'t trui » la responsabilité d'un éven- ^\ tuel échec. De plus, il a pensé ne £
| rien avoir à perdre au cours de d
J ces sondages qualifiés d'explora- d
'*f toires. ',
d. Quant au premier ministre de g
5 la Grande-Bretagne, il est près- 

^2 que obligé de faire preuve d'une '/
^ attitude de grande fermeté ! Au '/
J début du mois prochain, s'ouvrira (,
'<¦ la conférence des chefs d'Etats '',
g on premiers ministres du Common- î
^ 

wealth. Et M. Wilson ne devra \
fy surtout pas donner l'impression ',
fy qu'il lâche du lest dans cette af- '',
'A faire rhodéslenne. ;

^ 
Les augures sont, comme on \

4 le volt, pour le moins défavora- J'i Mes. \
$ Le Premier britannique conclue- 'tt
fy ra-t-il aveo « le gouvernement » de î
^ 

Salisbury un accord aux condi- '',
fy tiens fixées par ce dernier ? Se '',
$ débarrassera-t-il de la responsa- '',
| bilité de la crise sur l'ONU ? Deux \4 solutions quasi impassibles. D'une £
^ part, en raison de l'opposition que Jp la première rencontrerait au sein ',
fy dudit Commonwealth et d'autre '',
^ 

part, parce que la seconde est '',
fy liée an souvenir des opérations '',4 menées par les « casques bleus » £
d au Congo. ',
^ 

M. Wilson risque donc bien de 
£

^ 
poursuivre sa politique actuelle, d

fy Non pas parce qu'elle offre davan- J
^ 

tage d'atcnits, mais bien plutôt ^i parce qu'il n'en existe pas d'au- ''.
\ tre.- J
g M. SOUTTER *2 '/

Un avion suédois enthousiasme M. Chaudet
Le conseiller fédéral Paul Chau-

det s'est rendu à Linkoeping en
compagnie de sses adjoints où U a
longuement visité les usines «Saab».
Dans un discours de table M. Chau-
det a loué la production de l'indus-
trie d'avion suédoise. Le conseiller
fédéral n'a cependant pas pu voir le
produit de «Saab» le plus important
actuellement, l'avion de haute puis-
sance «Viggen» (éclair), car cet ap-
pareil est strictement tenu sous le
sceau du secret et une exception
ne peut être admise même pour le

ministre de la défense d'un Etat ami.
Par contre un autre type d'avions

développé par «Saab» fut abondam-
ment démontré aux visiteurs suisses:
il s'agit du «Saab 105», léger avion
d'entraînement et de combat de ter-
re. Le conseiller fédéral, profondé-
ment impressionné des capacités et
des qualités que l'appareil déploya
au cours d'un vol de démonstration,
s'exclama spontanément : « Quel
avion fantastique ». Aucune négo-
ciation d'achat n'est cependant en
vue. (upi)

Pierre Pflimlin se retire de la politique
Dans une lettre qu'il a adressée

au président de la Fédération MRP
du Bas-Rhin, M. Pierre Pflimlin,
député-maire de Strasbourg, ancien
président du Conseil et ancien pré-
sident de l'Assemblée consultative
du Conseil de l'Europe, annonce sa
décision de se retirer provisoire-
ment de la vie politique et de «re-
noncer à toute candidature et à
toute participation à la campagne
électorale ».

M. Pflimlin souligne dans sa let-
tre qu'il ne peut faire entièrement
siens les arguments et les objectifs
d'aucun des partis d'opposition et
que d'autre part il ne peut envisa-
ger de rejoindre la majorité ac-
tuelle « de laquelle, écrit-il, me sé-
parent de graves divergences de
vue en matière de politique euro-
péenne et atlantique ». (afp)

Le Vietcong a coulé un bateau américain
M. R. Nixon se prononce pour une intensification de la guerre

Pariant devant une assemblée
d'anciens combattants américains
sur les fronts étrangers, M. Nixon
s'est dit partisan d'une intensifica-
tion des opérations au Vietnam
dans le but, a-t-il expliqué, d'évi-

ter une troisième guerre mondiale.
L'ancien vice-président a ajouté :
«La guerre au Vietnam ne concer-
ne pas réellement ce pays, mais
tout le Sud-Est asiatique. Bien que
les Etats-Unis ne puissent perdre
cette guerre, il faut s'attendre
qu'elle dure encore cinq ans. Or,
dans cinq ans, précisa-t-il, la Chi-
ne aura la possibilité nucléaire de
supporter une guerre bien plus im-
portante. »

Sept matins tués
Un attentat a eu lieu contre un

bateau américain dans le canal de
Tao, à quelque 35 km. au sud-est
de Saigon. L'explosion a déchiré la
coque du navire, le « Bâton Rouge
Victory », causant la mort de sept
hommes d'équipage, tous Améri-
cains. Selon les premiers éléments
de l'enquête, il semble que la mine
utilisée ait été déclenchée depuis
la berge au moyen d'un long fil
de fer.

Selon le quotidien « Saigon Post »,
trente civils ont été tués et trente
blessés, à la suite du bombarde-
ment et du mitraillage par erreur
de plusieurs embarcations navigant
sur la rivière Van Co-tay, par
l'aviation.

Un porte-parole militaire améri-
cain a déclaré tout ignorer, mais

a affirmé qu'une enquête avait été
ouverte pour vérifier les informa-
tions publiées par ce journal.

0 Des bombardiers américains ont
attaqué des camps vieteongs au Viet-
nam du Sud alors que d'autres avions
continuaient de pilonner des chalands,
des ponts, des entrepôts et autres ca-
mions, au nord de la frontière.

0 Le Département d'Etat américain
a démenti ¦ avoir l'intention d'envahir
la République du Nord-Vietnam.

0 Plusieurs sénateurs ont violem-
ment critiqué M. Rusk qu'ils qualifient
de « suprême_ faucon de guerre ». Cer-
tains ont même réclamé sa démission
alors que M. Gurening déclarait : « Le
fait est que nous sommes les agres-
seurs au Sud-Vietnam et que nous
sommes intervenus dans une guerre
civile ».
0 Le mouvement international de la

réconciliation , branche suisse, a adres-
sé à l'ambassade des Etats-Unis à
Berne, un message destiné au prési-
dent Johnson. Cette lettre porte les
signatures du président du mouvement,
le pasteur Willi Kobe, et du vice-prési-
dent, le pasteur Daniel Fâche, de Mor-
ges. Ce message, qui s'oppose à la po-
litique des Etats-Unis au Vietnam a
aussi été envoyé aux Eglises de Suisse
alémanique et de Suisse romande en
les priant de se montrer plus active
au sujet du Vietnam, dans le sens
voulu par la lettre.

(upi, afp, ats, impar)

Les troubles reprennent en Indonésie
Le chef d'état-major de la gar-

nison de Bandoung et plusieurs au-
tres officiers supérieurs ont été ar-
rêtés à la suite des manifestations
de la semaine dernière. Us sont ac-
cusés de n'avoir pas pris les mesu-

res de sécurité nécessaires pour pré-
venir un affrontement entre parti-
sans et détracteurs du président Soe-
karno. Les incidents ont commencé
en début de matinée lorsque 300
personnes environ ont encerclé les
quartiers généraux des fronts d'étu-
diants anticommunistes «Kami» et
«Kappi». Elles ont été dispersées
par la troupe.

Ces mêmes personnes revenaient

peu après, renforcées par des élé-
ments armés qui ouvraient le feu
vers le Campus, d'une distance de
cent mètres, tuant l'étudiant, Ju-
llus Usman. Le communiqué ne pré-
cise pas l'origine des éléments ar-
més qui ont prêté main forte aux as-
saillants. Selon des voyageurs en
provenance de Bandoung, il s'agi-
rait de soldats appartenant aux for-
ces aériennes, (afp)

Les photos prises par «Lima
Orbiter» touj ours mauvaises

Les efforts tentés par les techni-
ciens américains pour améliorer la
qualité des photos prises par la ca-
méra à haute résolution de «Luna
Orbiter», semblent avoir échoué. Ce-
pendant les techniciens sont déter-
minés à sauver au moins 75% de la
mission photographique de l'engin
spatial.

Après la réception des premiers
gros plans de la Lune, un porte-
parole de la NASA a déclaré que les

clichés étalent meilleurs que les pré-
cédents mais que la caméra à haute
résolution continuait à donner des
signes de défaillance, (upi)

Explosion accidentelle dans un© église
du Texas: un mort et cinquante blessés

Une église réservée aux Noirs, à
Plainview, dans l'ouest du Texas,
a littéralement explosé et s'est com-
plètement écroulée.

Un policier qui passait non loin
au moment de la déflagration , a
raconté qu'il avait entendu un
grand bruit et que lorsqu'il était
arrivé sur les lieux il avait vu l'égli-
se détruite. Il y avait plus de 200
personnes dans l'église.

L'explosion a fait un mort et une
cinquantaine de blessés. Lorsque
l'incendie qui s'est déclaré après la
déflagration eut été éteint, les pom-
piers ont dégagé des décombres le
cadavre d'une femme qui s'était
évanouie et a péri asphyxiée par
la fumée.

Les pompiers pensent que l'explo-
sion est due à une accumulation
de gaz dans le système de chauf-
fage de l'église, (upi)

L'attentat de Vienne

Deux Viennois, Emmanuel Kubart,
23 ans, et Hannes Falk, 32 ans,
ont avoué être les responsables de
l'attentat commis samedi matin
contre les bureaux de la société
Aiitalia.

D'après la police, c'est Kubart qui
a fabriqué l'engin explosif et l'a
mis en place, (upi)

Deux hommes avouent

Eml^i DnLf i»
0 Le correspondant américain de

l'Associated Press à Lumumbashl a été
expulsé par les autorités congolaises.
¦ Démentant les allégations de la

revue « Look », le Département amé-
ricain d'Etat a déclaré que M. Rusk
n'envisageait pas de démissionner.
0 Le Grand Muphti de Tunisie a

demandé au président Nasser d'amnis-
tier les Frères musulmans récemment
condamnés à mort.

(afp, upi)

Programme < Apollo >
La NA SA a f ixé à demain le deu-
xième vol expérimental de la cap-
sule non habitée «Apollo» . L'expé-
rience doit durer 92 minutes et être
conclue par l'amerrissag e à 300 miles
au sud-est de Wake Island. Voici la
gigantesque fusée «Saturne J-b» qui
doit lancer la capsule, (keystone)

L'agence Tass a annoncé que l'U-
nion soviétique a soumis à la Gran-
de-Bretagne un projet de déclara-
tion dénonçant les « violations de la
neutralité cambodgienne » par les
Etats-Unis. On sait que la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique sont
co-présidentes de la Conférence de
Genève de 1954 sur l'Indochine, (upi )

Un projet russe
concernant le Cambodge

Il avait joué dans 424 films — plus
qu'aucun acteur d'Hollywood dans tou-
te l'histoire du cinéma — participé à
plus de 5000 émissions de radio. A 83
ans, Infatigable puisqu'il devait com-
mencer cette semaine un nouveau film,
Francis Bushman est mort des suites
d'une chute dans sa cuisine, à Holly-
wood, (upi)

PARIS. — M. Pierre Descaves est
décédé à son domicile parisien, des sui-
tes d'une intervention chirurgicale. Il
était âgé de 70 ans. M. Descaves était
président du Conseil i—tional des pro-
grammes de PORTF. Il avait été l'un
des pionniers de la radio en France.

Le premier séducteur
de l'écran est mort

Le temps sera généralement en-
soleillé. Cependant le ciel sera pas-
sagèrement très nuageux, surtout
en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Lundi 22 août : 429 ,33.
Mardi 23 août, 6 h. 30 : 429,36.

Prévisions météorologiques
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