
Le gouvernement
ne se décourage pas

A BONN: Dorothée Beering

De notre correspo ndant particulier :
Le gouvernement d'Allemagne

fédérale va poursuivre la politique
qu'elle a inaugurée avec ses «pro-
positions de paix > contenues dans
la note du 25 mars dernier. C'est
ce qui ressort d'une déclaration du
gouvernement fédéral dans laquelle
il prend position à propos des der-
nières tentatives diplomatiques en-
treprises en vue d'une entente Est-
Ouest. Dans sa note, qui était adres-
sée en premier lieu aux pays du
bloc Est, le gouvernement fédéral
avait fait des propositions concrè-
tes concernant les problèmes du
désarmement et de la sécurité, et
avait affirmé les intentions de paix
de l'Allemagne.

La République fédérale, qui dès
1954, avait renoncé à la fabrica-
tion d'armes atomiques et avait
accepté un contrôle international,
lance ici un appel à tous les Etats
pour que la production d'armes
atomiques ne soit pas intensifiée.
H se déclare prêt à conclure un
accord avec tous les Etats qui le
désireraient, par lequel les deux
parties renonceraient à employer
la force en cas de litige interna-
tional. Pour dissiper toute méfian-
ce à l'égard des intentions agres-
sives de Bonn, le gouvernement al-
lemand propose la conclusion d'ac-
cords bilatéraux avec les gouver-
nements soviétique, polonais, tché-
coslovaque, hongrois, roumain et
bulgare sur l'échange d'observa-
teurs politiques lors des manoeu-
vres militaires.

Ces propositions de paix eurent
un retentissement international.
Tandis que l'Occident ne se conten-
tait pas d'approuver sans rien en-
treprendre (à la conférence des
ministres de l'OTAN, à Bruxelles,
et à la réunion de l'Union de l'Eu-
rope occidentale, cette note fut
louée), les Etats communistes se
montrèrent défavorables. Ils ne ré-
pondirent pas aux propositions de
Bonn. Ainsi, l'espoir d'arriver à un
échange de vues constructlf avec
ces pays, n'a pas été comblé.
Néanmoins, Bonn veut développer
ces propositions et renforcer les
contacts existant déjà afin que le
dialogue entre l'Est et l'Ouest se
poursuive.

D. H.

Nouvelles d'Allemagne

Rien ne va plus entre l'Angleterre et la Rhodésie
Obstiné, M. Jean Lecanuet veut p oursuivre la lutte
Le climat se détériore de plus en plus en Indonésie
Douze coups de f eu tirés dans les rues de Londres
Rien ne va plus

M. Harold Wilson, premier
ministre de Sa Majesté, a don-
né l'ordre aux négociateurs bri-
tanniques en mission à Salisbu-
ry de cesser les discussions et
de rentrer sur-le-champ au pays.

On estime que M. Wilson a
pris cette décision à la suite
de certaines nouvelles selon les-
quelles le' gouvernement rho-
désien aurait l'intention d'in-
troduire une nouvelle loi qui,
selon des sources britanniques
ferait de la Rhodésie un Etat
policier.

Cette loi modifierait en par-
ticulier les clauses spéciales de
la Constitution de 1961 et don-
nerait au gouvernement de Sa-
lisbury les pouvoirs de déten-
tion préventive.

Le bureau du Commonwealth
a immédiatement publié un com-
muniqué relatif à cette nouvel-
le loi : « Ces changements n'au-
raient, bien sûr, aucune valeur
légale. Nous étudions les con-
séquences de ces nouveaux évé-
nements », indique notamment
ce texte.

Il est bien évident qu'une tel-
le loi est un nouveau coup dur
pour les Noirs, majoritaires de
facto, minoritaires de jure. M.
lan Smith prévoit ainsi de créer
des tribunaux tribaux et de sup-
primer les dispositions assurant
aux Africains la propriété ina-
liénable de certaines terres.

Les discussions ne repreru-
dront vraisemblablement pas, à
moins que M. Smith ne revien-
ne sur son intention. Toutefois,
si une telle loi était votée, M.
Wilson se retrouvera dans une
position encore plus difficile
lors de la prochaine conférence
du Commonwealth, face aux ar-
guments de ceux qui demandent
une politique plus énergique en-
vers la colonie « rebelle ».

(afp, upi, impar.)

Obstiné
« Un cas particulier, si nota-

ble qu'il soit, ne peut devenir
une règle générale. Les Fran-
çais ne peuvent être invités à
s'abstenir aux prochaines élec-
tions législatives », a déclaré M.
Jean Lecanuet, président du
Centre démocrate, à propos du
retrait de la vie politique de M.
Pierre Pf limlin.

« Les Français sont des mil-
lions à ref user la renonciation
et à vouloir concilier le main-
tien des institutions avec un né-
cessaire changement d'orienta-
tion politique.

y > Nous entendons parler en
hommes libres à des hommes
libres.

»/Z y  a une voie que nous
proposons : l'évolution dans l 'or-
dre, la préparation de l'ttprès-
gaullisme.

» Le Centre démocrate est une
f orce qui ouvre à la France une
chance de redressement politi-
que dans la stabilité des insti-
tutions. » (af p ,  impar.)

Le climat !
Les organisations nationalis-

tes d'étudiants de Djakarta
avaient été en partie à l'origine
de l'accession au pouvoir du gé-
néral Souharto, au mois de mars
dernier.

Depuis le 17 août, jour du
fracassant discours prononcé
par le président Soekarno, ces
mêmes étudiants sont ferme-
ment décidés à liquider Soekar-
no.

Depuis plus d'une semaine, en
effet, les deux organisations an-
ticommunistes d'étudiants (Ka-
mi et Kappi) organisent mani-
festation sur manifestation.

Plusieurs milliers d'étudiants
sont allés manifester au Parle-
ment de Djakarta, en camions.

Les détracteurs du chef de
l'Etat ont ainsi pu présenter
deux motions ; l'une (Kappi)
déclare que les étudiants n'ont
plus confiance en Soekarno, l'au-
tre (Kami) demande la révision
totale de la politique du chef
de l'Etat. (afp, upi, impar.)

Douze coups de f eu
Londres serait-elle en train

de se transf ormer en un nou-
veau Chicago ? Pour la deuxiè-
me f ois en quinze jours, des ban-
dits ont tiré en pleine rue sur
des policiers désarmés.

On ne pense pas que cette
aff aire  ait un rapport quelcon-
que avec la chasse à l 'homme
déclenchée par Scotland Yard
pour retrouver Roberts.

Quatre hommes masqués ayant
été signalés, une eff arante cour-
se-poursuite se produisit alors
dans les rues de la ville, les
bandits n'hésitant p a s  à f aire
usage de leurs armes à f eu.
Douze coups au moins ont été
tirés, mais la police ne se lais-
sa pas f aire et parvin t à arrêter
deux des malandrins. Un poli-
cier et un bandit ont été hospi-
talisés.

Par ailleurs, Roberts, recon-
nu par un policier, a une f ois
de plus réussi à s'échapper.

(af p, upi, reuter, impar.)

Ludwig Erhard rêve
d'une grande Europe

M. Paul Chaudet est en visite officiel-
le en Suède. Le voici en compagnie
du chef de l'armée suédoise, le général

Amlgren (à droite), (asl)

«Le moment est venu de com-
mencer des négociations en vue
d'une entrée dans la Communauté
économique européenne des pays
membres de l'Association européen-
ne de libre échange » vient de dé-
clarer le chancelier Erhard à un
journal suédois.

En cas d'une impossibilité d'une
adhésion en bloc des sept membres
de l'AELE, M. Erhard estime que
«l'on pourrait à nouveau envisager
l'idée d'une grande zone européen-
ne de libre échange, dont ferait par-
tie la Communauté européenne ».

D'autre part, M. John McEven,
ministre australien du commerce,
s'est prononcé contre une zone de
libre échange entre le Common-
wealth et le Marché commun.

(afp, reuter, impar.)

L'humanité cuitivera-t-eSIe la mer ?
i

A la surface de la terre, la mer et
les océans constituent la plus gran-
de réserve alimentaire qu'on puisse
imaginer et dont le plancton est le
prin cipe. L'homme mange les plus
gros poissons. Les plus gros pois-
sons mangent les pl us petits. Et les
plu s petits se nourrissent de planc-
ton. Ainsi l'homme se nourrit de
plan cton...

En raison de l'accroissement con-
tinu de la population du globe, on
commence à se demander s'il ne
serait pa s possible d'utiliser mieux
qu'on ne l'a fait  jusqu 'ici cette res-
source inépuisable pour la nourri-
ture des humains. Incorrigibles ani-
maux terrestres, nous n'avons ja-
mais su tirer parti de la mer. A son
égard, nous nous sommes conduits
comme des chasseurs aveugles ou
comme des collectionneurs un peu
vains. Or, il apparaît que la mer
pe ut être cultivée comme un
champ. Mais sait-on bien, d'abord ,
ce que constitue biologiquement le

plancton ? La vérité oblige à re^
connaître que la chose n'est pas si
facile à établir.

Les travaux entrepris par l'Insti-
tut de biologie maritime de Héligo-
land ont donné une nouvelle im-
pulsion à cette recherche. Un sa-
vant attaché à cet établissement,
le Dr Max Gillbricht, soutient que
la plupart des espèces du plancton
sont de caractère végétal. Le planc -
ton à caractère animal est prati-
quement négligeable. Leur signale-
ment commun est qu'ils ne sont
animés par aucun mouvement pro -
pre ; ils sont livrés passivement à
l'action des vagues. A cet égard , les
méduses — même de grande taille
— peuvent être rangées dans la
nombreuse famille des planctons
mais, en vérité, ceux-ci ne dési-
gnent communément que des orga-
nismes microscopiques.

Les espèces végétales du planc-
ton croissent dans les zones obscu-
res. Cependan t, leur développement
réclame parfois de la lumière, ainsi
qu'en témoigne la présence de chlo-

par Walter THEIMER

rophylle dans leur conformation.
Les « phytoplanctons », dans les ré-
gions septentrionales, peuvent vi-
vre jusqu'à vingt mètres au-dessous
du niveau de la mer, et jusqu'à cent
mètres dans les eaux tropicales. Ils
se présentent sous les apparences
d'algues marines ou d'infusoires
mais, dans ce dernier cas, les fila-
ments mobiles dont ils sont pour-
vus, ne leur permettent guère de se
mouvoir. Leur substance, une sorte
d'albumine, a sensiblement la mê-
me consistance que l'eau de mer
dans laquelle ils baignent. Cepen-
dant, comme leur densité est légè-
rement plus élevée, ils ont tendance
à s'enfoncer dans les profondeurs.
Or, nous l'avons dit, le plancton ne
survit pas au-dessous d'un certain
niveau.

irWà23 Humanité

/ P̂ASSANT
Que mes aimables lectrices et fidèles

lecteurs me pardonnent.. .
Mais si ces jours prochains, au lieu

d'être net et court, le style de ces pa-
piers devient fâcheusement orné et fleu-
ri, la responsabilité ne m'en incombera
qu'à moitié. En effet. Depuis la semaine
dernière, et pour complaire à mes amis
valaisans, je mange du chou-fleur !

Chou-fleur à midi...
Chou-fleur le soir...
Au gratin...
En salade... \
Nature...
Au fromage...
Promu légume de solidarité nationale

c'est tout juste si le chou-fleur no
fleurit pas à ma boutonnière...

A vrai dire si je ne savais pas que
ladite légume est une des plus capri-
cieuses qui soit, et dont la culture aléa-
toire donne chaque année pas mal de
soucis aux gens de Fully, Saxon et
Saillon, je refuserais énergiquement de
me plier à des consignes gastronomiques
aussi rigoureuses Mais d'une part, il
est normal qu'on vienne en aide, si on
le peut, aux producteurs valaisans, dont
l'effort a été récompensé cette année-ci
par le ciel de façon excessive, alors que
d'autres années il suffit d'un change-
ment de temps pour tout compromettre
et tout réduire à néant. D'autre part
ne serait-il pas navrant de voir filer aus
gadoues un excédent qui constitue une
nourriture délicate et fine et dont les
stocks devraient de toute façon pouvoir
être utilisés ? Enfin on m'a dit — et
quand je dis « on » je m'entends — « Tui
as du Valais plein dans la bouche toute
l'année Pourquoi refuserais-tu d'avaler ta.
ration de chou-fleur ? »

Et voilà pourquoi j e contribue aveo
plaisir, et jusqu 'à l'indigestion, à com-
battre la mévente des dits produits du
Vieux Pays, en souhaitant toutefois qu'un
Jour il faille accomplir les mêmes sacri-
fices pour la Dôle et le Fendant...

On se consolera en pensant que les
pays qui nous entourent connaissent les
mêmes embarras dus à la météorologie
qui a fait fleurir les choux à la vitesse
des champignons ! Comme quoi il y a
des défauts d'organisation partout...

Voir suite en page 5



1 La hausse du taux de l'intérêt est-elle anormale ?
Depuis des mois, la hausse des

d i f férents  taux de l'intérêt s'est
poursuivie lentement, mais inexo-
rablement. Cela ne va pas sans in-
quiéter des branches qui travaillent
beaucoup avec le crédit . Il est clair
que si l'on doit emprunter des di-
zaines, voire des centaines de mil-
lions, comme pour la construction
d' une centrale électrique, une haus-
se du taux de l'intérêt de lA ou y2 %
représente une sensible aggravation
des charges. D 'autre part , on peut
se demander si cette progression ne
finira pas par se répercuter sur le
coût de la vie et ne représentera pas ,
de ce fa i t  un facteur inflationniste
de plus ,?

Il est certain' que ces questions
sont fondées  et les hausses enregis-
trées jusqu 'ici ont eu certains e f -
f e t s  inflationnistes incontestables.
Mais, comme toute médaille a un
avers et un revers, la question du
taux de l'intérêt est à double f a c e .
Si elle présente tels inconvénients,
elle a aussi des aspects posit i fs .  L 'un
de ceux-ci est d'opérer presque au-
tomatiquement un certain tri dans
les investissements. Il ne f a u t  pas [
oublier que nous sommes dans une
période de resserrem-ent du mar-
ché des capitaux, alors que la de-
mande reste très forte .  Or, la f o r -
mation des nouveaux capitaux ne
suit p as, il s'en f a u t  de beaucoup,
celle de la demande . De 1960 à
1964, si ' l'on en croit les comptes
nationaux de la Suisse, les inves-
tissements bruts totaux se sont ac-
crus d e 8,7 milliards de francs  à
17,2 milliards. Parallèlement, l'épar-
gne (qui est il est vrai un facteur
seulement de formation des capi-
taux) a passé de 6,4 à 9,9 milliards
de francs. Il va de soi qu'avec une
très f orte demande coïncid ant avec
une o f f r e  de crédit réduite, il impor-
te de faire un choix. La hausse du
taux de l'intérêt l'oriente partielle-
ment en donnant la préférence aux
entrep rises les pl us "solides. '

Un autre aspect positif de -l'évolu-
tion actuelle est de réduire ou de
ne pas accroître l 'écart entre les
taux suisses et les taux étrangers.
C'est un fa i t  qu'à l'heure actuelle
on trouve en Allemagne, en France
ou ailleurs des possibilités de pla -
cement infiniment plus rémunéra-
trices qu'en Suisse même. D 'où une

tendance d'une p artie des capi taux
nationaux à aller s'investir à l 'étran-
ger. Cette tendance serait p lus ac-
centuée encore si notre propre taux
de l'intérêt . ne s'était pas quelque
peu élevé, et cela aurait pour e f f e t
de resserrer encore davantage le
marché de l'argent .

Le taux de l'intérêt exerce donc,
en une larg e mesure, un e f f e t  ré-
gulateur .t I l  ne fau t  pas oublier que
le crédit réagit en somme comme
une quelconque marchandise. Quand
l'argent devient rare, son prix mon-
te. Quand il. est abondant, il des-
cend. Mais quand le taux de l'é-
pargne, par exemple , gagne quel-
ques fractions de point, cela en-
courage la ' foi -matibn de l'épargne
et contribue à accroître les liquidi-

tés du marché. Nous sommes ici en
présence d'une loi économique par-
faitement logique. Faut-il, sous pré-
texte que la hausse du taux de l'in-
térêt , contrarie la réalisation de
certains projets , empêcher la loi de
jouer en intervenant par des me-
sures artificielles ? On pourrait l' en-
visager si la hausse de l'intérêt
prenait des allures catastrophiques.
Aussi longtemps qu'elle reste mo-
dérée, mieux vaut — comme disent
les médecins — laisser fa ire  la
nature . Car il est rare qu'une in-
tervention n'en amène pas une au-
tre. Dans ce , domaine, on sait tou-
jours d'où l'on part , mais on ignore
où cela va nous mener. Mieux vaut
donc être prudent ,

M. d'A.
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Aux Etats-Unis, durant la période
sous revue, le mouvement de baisse
s'est accéléré et lundi, après un
recul de plus de 12 points, le Dow
Jones des industrielles s'est retrou-
vé à 792.03 points, son niveau le
plus bas depuis deux ans.

La situation au Vietnam et le
resserrement des crédits accompa-
gné de la hausse des taux d'inté-
rêts sont les facteurs principaux
de cette brusque baisse, accentuée
par de nombreux ordres stoploss.
A cela , s'ajoute l'attente des élec-
tions de novembre et l'incertitude
quant à l'évolution prochaine de
l'économie américaine. On craint,
en particulier, les répercussions de
l'accord intervenu entre les sociétés
de transports aériens et leurs mé-
caniciens, accord qui octroie aux
ouvriers une augmentation de sa-
laire de 4,9% alors que les direc-
tives gouvernementales les fixaient
à 3,2 °/D. Ces craintes semblent fon-
dées, le syndicat des ouvriers' de
l'industrie automobile ayant déj à
demandé une revision du contrat
des ouvriers spécialisés, échéant le
7 septembre 1967. Cette requête a
été repoussée et si les ouvriers
maintiennent leurs revendications
augmentation de 0,50 à 1 $ du sa-
laire horaire) , il se peut que les grè-
ves non autorisées se produisent.

Sur le marché des capitaux les
difficultés vont grandissantes et
les grandes banques commerciales
ont relevé le taux d'intérêt (pri-
me rate) à 6%> De son côté, le Fé-
déral Reserve Board a annoncé
que , dès le 8 septembre 1966, les
banques affiliées devront porter de
5 à 6% leurs réserves légales pour
les dépôts bancaires à terme. Cette
mesure, qui diminuera les liquidités
des banques d'environ 450 millions

"dé dollars, est destinée à freiner
l'expansion des crédits en modérant
l'émission de certificats ,.de dépôts
par les établissements bancaires.
Elle risque cependant de contri-
buer à une nouvelle hausse des
taux d'intérêts.

Sur le marché des actions, l'é-
volution de ces dernières semaines
a encouragé les baissiers et ainsi ,
à mi-août, leurs engagements . ont
atteint le chiffre . record de
11.399.226 actions, contre 10.858.951
à mi-juillet et 7.259.625 à mi-août
1965.

En Suisse, le marché des actions
est un peu plus résistant à l'ex-
ception de Hoffmann-La Roche qui
enregistre de nombreux dégage-
ments en provenance de l'étranger.

J.-P. MACHEREL.
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ETATS-UNIS : Pendant le mols
de juillet, la General Motors a
produit aux USA et au Canada
313.637 véhicules contre 520.044 en
juillet 1965. Le total de juillet se
répartit en 243.890 voitures parti-
culières et 69.747 véhicules commer-
ciaux.

— Les '' dividendes payés par les
sociétés américaines en juillet ont
atteint 1.400 millions de $, en aug-
mentation de 10 °/o par rapport à
juillet 1965. Ceci porte le total des
dividendes versés pendant les sept
premiers mois de l'année à 11.500
millions de %, en progression de
10 %> par rapport à la période cor-
respondante de l'année dernière.

— La compagnie ,, General Elec-

ALLEMAGNE : Les usines Volks-
wagen en Allemagne et à l'étran-
ger ont produit dm-ant le premier
semestre 1966 un total de 899.000
voitures, dont 885.000 ont été ven-
dues, soit 331.000 en Allemagne et
545.000 à l'étranger.

Le chiffre d'affaires du premier
semestre atteint 5.390 millions de
DM contre 4.550 millions durant la
même période de l'année précé-
dente, soit une augmentation de
18,3 «/o.

Le chiffre d'affaires réalisé 'à
l'étranger s'est élevé à lui seul à
3.430 millions de DM.

— L'indice moyen des 60 actions
ies plus représentatives de toutes
les branches de l'économie RFA,
calculé par la Cbmmerzbank, est
passé de 529,1 le 12 août à 532,5
le 19 août .

— Les bruits concernant un rap-
prochement entre les deux socié-
tés automobiles BMW et Hans
Glas n'ont pas été démentis. Cette
solution permettrait aux deux fir-
mes de sortir d'une situation fi-
nancière délicate, en conjuguant
leurs ressources.

trie,' la première 'entreprise" amé-
ricaine de construction électrique,
envisage la création de villes satel-
lites à côté des grands centres ur-
bains des Etats-Unis, en vue de
résoudre le problème des encom-
brements. Les nouvelles agglomé-
rations comprendront tous les élé-
ments nécessaires à la vie de la
population.

Ce proj et, qui a été exposé au
cours d'une réunion de l'Institut
américain de la Planification à
Poirfclarj .d, est destiné, selon le pré-
sident de la compagnie, M. Fred-J.
Borch, à mettre en valeur la gam-
me des créations de la General
Electric, destinées au confort do-
mestique et à la vie collective.
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Au cours . du premier semestre 1966,
le recul des importations de motocy-
clettes, vélomoteurs et scooters s'est
poursuivi ; en effet , notre pays n'a Im-
porté que 32.400 véhicules à moteur à
deux roues, pour une valeur de 17,2
millions de francs, ce qui représente
une diminution de 2060 engins et de
723.000 francs, par rapport à la période
correspondante de 1965. L'Allemagne
nous a encore livré 13.565 machines
(14.155 en 1965) pour plus de 8 millions
de francs, tandis que les contingents
fournis par l'Autriche — 6200 — et la
France — 6100 — sont restés pratique-
ment inchangés. La part de l'Italie a
diminué de 1100 pièces, pour se fixer à
4070 unités. Quant au Japon, il est par-
venu à augmenter ses livraisons de motos
de 210, pour atteindre le chiffre de 665
véhicules, et la Grande-Bretagne a en-
registré un modeste progrès — 10 piè-
ces — pour arriver au total de 183 ma-
chines. En revanche la Tchécoslovaquie
aveo 90 engins (—32), la 'Suède aveo
1140 (—900) et la Belgique avec 1280
(—625) ont subi ' des diminutions impor-
tantes, (eps)

LE COMPTE D'EXPLOITATION y,
DES PTT POUR; LE PREMIER «

SEMESTRE 1966

Grâce à l'évolution favorable de la
conjoncture économique, les recettes de
trafic enregistrées par les PTT au cours
du 1er semestre marquent une augmen-
tation quasi générale par rapport à
l'année dernière. L'augmentation est par-
ticulièrement forte dans les services des

télécommunications, un peu plus faible
dans les services postaux.

En plus de l'accroissement du trafic,
c'est en partie l'augmentation des taxes
et redevances qui a contribué à la haus-
se des produits.

Il en résulte un bénéfice d'exploita-
tion de 17,9 millions de francs pour lea
six premiers mois de l'année, (ats)

Baisse des importations
de motos

En juillet 1966, les recettes de l'admi-
nistration des douanes ont atteint 211,9
millions de francs.

Dans ce montant figurent 36,4 millions
provenant de l'imposition fiscale sur le
tabac, 47,8 millions provenant des droits
de douane sur les carburants, et 27,1
mlllloiis de taxe sur les carburants (dès
le 15 janv. 1962).

Il reste, ce mois-ci, à la disposition de
la Confédération 118,2 millions, soit 0,1
million de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

Pour les sept premiers mois de 1966,
les montants restant à la disposition de y
la Confédération s'élèvent à; 747,2 mil- j
lions de francs, ce qui, comparativement j
à la même période de l'année précédén- -
te, représente une augmentation de 7,8
millions, (ats)

Recettes
de l'administration

des douanes

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 va leurs suisses, pondéré) f i n  1958 => 100

25 août 24 août 23 août 28 juil.
Industrie 202.1 201.R 200.3 2115
Finance et assurances . . . 140.8 140.8 140.6 144.0
INDICE GÉNÉRAL . . . .  178.9 178.6 177.7 185.9

Cours du 24 25 Cours du 24 25

Neuchâtel (Actions suisses)
Créd.Ponc. Nch. 675 o 675 o Swissarr 733 731
La Neuch. Ass. 960 d 960 d Banque Leu — 1600 d
Gardy act. 200 d 200 d O. B. S. 2490 2490
Gardy b. de ]ce 700 d 700 d S. B. S. 1925 1930
Câbles Cortaill 8500 o 8500 o Crédit Suisse 2130 2125
Chaux, Ciments 420 d 420 d Bque Nationale 541 d 541 d
E.Dubied & Cie 1550 d 1550 d Bque Populaire 1335 1330
Suchard « A »  1350 o 1350 o Bque Com. Bâle 310 310 d
Suchard < B >  7450 d 7400 d Contl Linoléum 990 d 985

Electrowatt 1145 1150
„», Holderbk port. 345 345 d
*>aie Holderbk nom. 328 d 326 d
Bâloise-Holdine — — Interhandel 3875 3875
Sff - 3500 d Motor Columb. 1040 cl 1050
Hoff .-Bocheb.l 67500 67600 fAEG I 80%d 81 d
Durand-Hug. - - 

^

ei
f P  A îl°A 8,!5= riSchappe 129 d 129 d MetaUwerto 655 d 655 d

Laurens Holdine — 1825 d Italo-Sulsse 221 220baurensmuoing lcui0 u Helvetia tncend. 1075 d 1075 cl
p..i „. Nationale Ass. 3300 d —ueneve Réassurances 1490 1500
Am.Eur.Secur. 115 115% Wlnterth. Aco. 620 620 d
Charmilles 810 d 850 d Zurich Ace. 3760 3760 d
Flextrolux 127 d 265 d Aar-Tessln 865 d 865 d
Grand Passage 495 495 Saurer 1075 1090
Bque Paris P-B 195 d 195 Aluminium 5570 5595
Méridion Elec 16 d 15.90 Bally 1210 d 1210 d
Physique port. . 530 d 535 d Brown Bov. <B»1440 1455
Physique nom. 470 450 d Ciba port. 7450 7425
Sécheron port 310 d 315 Ciba nom 5225 5210
Sécheron nom. 290 295 Simplon — 425 d
Astra 3.25 3.35 Fischer 1125 d 1150
S K. F 237 d 240 d Geigy port. 7400 d 7450 d

Geigy nom 2815 2815
Jelmoli 970 980

Lausanne Hero Conserves 4100 d 4150
Créd F Vdois 745 750 Landls & Gyx 1280 d 1280
Cie Vd. Electr 590 d 590 d Lonza 880 d 895
Sté Bde Electr 435 d 435 d Globus 3475 3400 d
Suchard « A »  1350 o — Mach Oerlikon 613 620
Suchard t B » 7450 d 7400 d Nestlé port. 2095 2100
At Mec Vevej 630 630 d Nestlé nom 1390 1400
Câbl Cossonay 2400 d 2450 Sandoz 5320 5350 d
Innovation 380 385 Suchard t B »  7450 7400 d
Tanneries Vevey '810 d SlOdSulzer 3175 3165 d
Zyma S. A. 1475 d 1475 d Oursin» 3550 3575

Cours du 24 25
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 124% 128%
Amer. Tel, Tel 219 224
Baitim. & Ohio 130 d 130
Canadian Pacif. 223 Va 227
Cons. Nat. Gas. 238 241 d
Dow Chemical 292 290 d
E. I. Du Pont 741 746
Eastman Kodak 513 d 525
Pord Motor 177 183
Gen. Electric 372 386
General Foods 284 288% d
General Motors 310 322
Goodyear 209 211 d
I. B. M. 1425 1426
Internat Nickel 351 357
Internat Paper 115 114%
Int. Tel & Tel 304 303
Kennecott 132 131
Montgomery 150 d 155
Nation. Distill. 134 138%
Pac. Gas. Elec. 125 125%
Pennsylv. RR. 202 208%
Stand Oil N. J. 268 276
Union . Carbide 224 d 224
D. S. Steei 173 173%
Woolworth 87% 89%
Anglo American 233 229
Cia It.-Arg. El 24% 25%
Machines Buli 124 127
Hidrandina 16%d 16%
Orange Free St 62% 61
Péchiney 182 182 d
N. V. Philips 109% 109
Royal Dutcr 146% 145%
Allumett Suéd. 160 d 160 d
Unilever N. V. 97% 97%
West Rand 65% 64%
A E G .  376 376
Badlsche Anilln 419 d 418 d
Degussa 475 d 475 d
Demu« 240 d 248 o
Parben Bayer 310 310
Parbw Hoechsl 428 d 430
Mannesmann 131 Va 131%
Slem. & Halske 398 397
Thyssen-Hiltto 133% 133

Cours du 24

New York
Abbott Laborat 39%
Addressograph 59 %
Air Réduction 577s
Allied Chemical 35V»
Alum. of Amer 74*/»
Amerada Petr 72 %
Amer. Cyanam. 35%
Am. Elec. Pow. 33'/»
Am. Hom. Prod. 64V»
Americ. M. & F. 15V»
Americ. Motors 9'/»
Americ. Smelt 55%
Amer. Tel., Tel. 51V»
Amer. Tobacco 31
Ampex Corp. 23 V»
Anaconda Co. 67V»
Armour Co. 41%
Atchison Topett 29v«
Baitim & Ohio 30%b
Beckmann Inst 5lv»
Bell & Howel) 45%
Bendis Aviation 67%
Bethlehem St 30'/»
Boeing 58
Borden Co. 33V»
Brtstol-Myers 98 %
Burroughs Corp 81%
Campbell Soup. 27V»
Canadian Pacif. —
Carter Products 12
Celanese Corp 63 %
Cerro Corp. 35v»
Chrysler Corp. 35V»
Cities Service 49V»
Coca-Cola 75 Va
Colgate-Paimol 24%
Commonw Ed 43%
Consol Edison 33V»
Cons. Electron. 38
Continental OU 58%
Control Data 35V»
Corn. Products 39%
Corning Glass 315
Créole y Petrol 31*/»e
Douglas Alrcr. 55%
Dow Chemical 67%
Du Pont 171
Eastman Kodak 120%
Firestone 43 %
Ford Motors 42 %
Gen. Dynamics 43 v»

25 Cours du 24 25

New York (suite);
39V» Gen. Electric. 89 877»
56% General Foods 67 66V»
57% General Motors 73 73
35% General Tel. 40 39V»
73 Gen. Tire, Rub. 31% 31V»
72 Gillette Co 34-V» 36%
35% Goodrich Co 58% 58%
337» Goodyear 48% 48v«
637» Gulf OU Corp. 51 507»
15 Heinz 28'/» 28V»
9 HewL-Packard 49V» 48%

55V» Homest. Mining 48% 49
51»/» Honeywell Inc. 68% 67%
31 Int. Bus. Mach. 328 324%
22V» Internat. Nickel 82% 81
67 Internat Paper 267» 26
33% internat. Tel. 69% 69
28 /» Johns-ManvUle 50 49%

30 bid Jon. & Laughl 51% 49%
48% Kennec. Copp. 30 297»
43V» Korvette Inc. 14% 14V»
67 Litton Industr. 71 v» 69%
307» Lockheed Alrcr 557» 55%
567'» LortUard 42V» 42%
33% Loulsiana Land 47 % 47
987» Magma Copper 46% 457»
76 Mead Johnson 257» 257»
27% Merck & Co. 72% 71
52% Mining 78% 78%
12 Monsan. Chem. 617» 60V»
61 Montgomery 357» 34%
347» Motorola Inc. 185% 182
357'» National Cash 797» 79%
48% National Dalry 357» 35V»
75% National Distill. 32V» 31%
24V» National Lead 54% 5414
44 North Am. Am 45V. 45%
32% Olin. Mathleson 52% 52
36% Pac Gas & EL 28% 287»
58 Pan Am W. Air. 63% 59%
33% Parke Davis 28V» 27V»
39 Pennsylvan. RR 48 46%

31414 Pfizer A Co. 58V» 57%; 317» Phelps Dodge 59 % 59 Vi
53 Philip Morris 26»/» 25'i
677» Phillips Petroi 48 47V»

168% Polaroid Corp. 162% 1537»
119 U Proct & Gamble 70 Vi 70 Vi

43V» Rad. Corp. Am 47 49V»
42% Republlo Steel 35% 357,
42V» Revlon Inc. 437» 43v»

Cours du 24 25 Cours du 24 25

New York (suite), New York (suite);
Reynolds Met. 477» 46 l ±  Dow JonJSB
Reynolds Tobac. 35 357» , „no . „
Rich.-Merrell 64'/, 64 todiistries 799.55 792.09
Richfield Oil — — Chemins de fer 200.88 198.62
Rohm, Haas Co. 108% 107 Services publics 122.72 122 72
Royal Dutch 33% 32V, Voi (milliers), 7050 ,6760
Searle (G. DJ 46% 44 Moody's 396.26 391.80
Sears, Roebuck 51 51 Stand & Poore 84.77 83.62
Shell Oil Co. 58V4 587» 
Sinclair ou 62% 60 Billets étrangers: • Dem offre
Smith Kl. Fr. 55% 54% prancg français 86.50 89.50
South. Pac. RR 30% 30 Livres Sterling 11.95 12.15
Sperry Rand 31 297» DoUars O.S. A 4.30 4.34
Stand. Oil Cal 62% 58% p^anca belges 8.30 8.55
Stand. OU N. J. 63% 62% ^orins hoUand. 118.75 121.—
Sterling Drug. 337'» 33% Llres ltauenne8 —.68 —.71
Swift Se Co. 42 41V» Marks allem 107.50 109.50
Texaco Inc. 64 63 Pesetas 7.05 7.35
Texas Instnim 133V» 128% Scniumgs autr. 16.60 16.90
Thompson Ram 47 Vi 46V»

œ SSPîîR 35! g* pri* de »'« - De- °«»
United Aircraft 76»/» 767» Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
0. S. Rubber 39% 39% Vrenell 43.75 46.—
D. S. Steel 40 40 Napoléon 39.75 42.—
Upjohn Co. 71V, 68V, Souverain anc. 42.— 44.75
Warner-Lamb. 35 34% Double Eagle 181.50 189.50
Western Airlta 49V» 467» * ,*« doura dM billàt» Van.Westing Elec 457, 43% „ "¦ F0™ a.ea DUff« *«>-
Woolwortb 207 20% t*11?61" Pour les, P6*1*8 mSa-
Xernx Corn. ma»! MU.ii. tants fixés par la convention
Youngst. Sheet 31 30% locale.
Zenith Radio 71 Vi 66% /"SXCommuniqué par i / B \

IÎTRS1
Ud lON DE BANQU ES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs a,
AMCA $ 81.15 330 332
CANAC $0 159.05 620 630
DENAC Fr. s. 79.25 74% 76%ESPAC Pr. S. 135.75 128% 130%EURTT Fr. S. 142.50 134 136 "
PONSA Pr s 347.— 335 338
FRANCI1 Fr s 108.75 102% 104%
GEKMAC Pr S. 88.25 83 85
IIAC Fr. s. 199.50 189% 131%
SAFIT Pr. 8. 202.— 190 192
STMA Fr. S. 1360.— 1340 1350

BULLETIN DE BOURS E

Fonds
d ' investissements
ZZZZZ étrangers
H Fund of funds dollars 18.45.
¦ International investment
trust dollars 7.29 ¦ Research
investment corporation dollars
14.24. ¦ Dreyfus dollars 12.74.
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Améliorez votre conforta
Pf^

"*  ̂ r 
.  ̂ " - :, || Dans les nouveaux fauteuils relax GRAND-LUXE de Pfister Ameublements, ces

&\ \ *f| gens heureux jouissent du confort régénérateur que chacun d'entre nous doit
ip:* & fi >pt ,- donner à ses membres fatigués, à ses nerfs surmenés . Le rembourrage-couchettei

éMIS .̂;;^̂ ^̂ ^̂ B M̂S|#ar- -  ̂ P:.. . "." choix européen de meubles rembourres
JQggg$0^v ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂^̂ ^̂ f̂  ̂ vous présente tou}ours les dernièresmmm ̂ -̂^^  ̂««"̂  -̂  ̂̂ »y« 1™^™

B,B
iB nouveautés internationales , aux prix

S I A T TU T T  z"£" Cuir naturel—symbole d'un confort distingué. • 50 ensembles -me»* .•*. a «_ .«..«. _«-«M A JL1 15 U OO en cuir, pour combler chaque désir ! *!!35£Ë ^̂

A \ î r»n D D  A /C/C Eléments combinables s'adaptant à des pièces de toutes dimensions. j- i "D Tr, l>T A &£. Hospitalier, luxueux dans sa forme et son exécution, un exemple
A I N  U \J Jtv K. A OU Sofas à 2 ou 3 places, avec accoudoirs . Exclusivité Pfister JLA Jr rL JK JLA OO de confort cultivé. Exclusivité Pfister -¦¦ -«--y * ¦¦*"¦ M
F" "Wf T" ~~ ~~~" " i wgoiaËi ^ 1 w: ~"WW\WI- " 1«MKWT1

/~< A T A T T TVT A CC ^
es f°rmes traditionnelles affinen t le merveilleux confort et la so- "\T»f~l'D T TTCCTT /^/C Confortable à rêver. Agréable soutien de nuque, exactement ce-

C A 1 AJL1IN A OO lidité de cet ensemble. Exclusivité Pfister IN VJO JL/UJ OOXL OO qu 'il vous faut! Exclusivité Pfister pf'

ĵ^̂ w Avec cela , un fin tapis d'ORIENT ou de fond i^'^T^^fc^ éÊÊf i ®" SU t\Set<̂ vAe

LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL I SUHR p/A«rau - Fabrique- I ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG BELLINZONE
Uoniehoisi 5 Servette 53/44 PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rhelnbrûcke Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) exposilion/Tapis-Centre Walcheplatz Blumenbergplatz Klrchplatz 1 Hirschmallslr. 1 Bahnhotstrasse 32 Piazza Indlpondeoi»
Tél.021/260668 Tél. 022/3393 60 Tél.032/3 6862 Tél. 031/25 3075 Tél.061/324050 Tél.066/232 10 Tél.038/579 14 | Tél.064/22 8282 - 1000 l£l | Tél. 051/47 3232 TéL071/232434 Tél.052/637 S7 Tél. 041/301 41 TéL042/48444 Tél092/5358t
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C'est Coop qui m'off re ça et Coop est à deux p as de chez moi!

samedi à Reuse 11 une spécialité de notre pâtisserie
Place d'Armes 1 mm
Serre 43 

YOflOUIff SAMEDI

^̂ SS^BSjSBmam Saignelégier ® W^wl«ti m fmm\Wmwm\WBmWÊ
¦ "';,':• V*'\'l$is£*' et à Place du Marché, S
¦ -¦ ¦ - 'î T*VPt - ~/j &§l$*d ,¦ ¦ ' ' "  HP i 3MpB|MEB!»1B̂ alS'fcî

Kiïff K̂*. yiï Ĵ  »#  .̂ fc.^
rj L.© L.OOI9 -  ̂
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^̂  M ¦ gjHjb ̂ i» «p  ̂

H M BLT l̂̂  ̂ T >̂w M f ^ÔV TB

^^^fS| t v*'**' nature m®4sàvj p- lÊ Kll l̂ fc *

M-km Poulets au Â - Kirsch MME
fruits "«49

4.80 2.60
Encore meilleur marché grâce à la ristourne I
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LA CHAUX-DE-FONDS ÊkM^_ V ^ 1M "̂ ^̂  Ljt^
TÉLÉPH. (039) 2 2621 PTÊ T f̂e îl <̂ Ê f̂&^ÊÈÊ?

ĈSlĝ  WALTER HUBER
propriétaire

TOUS LES SAMEDIS MATIN

GÂTEAUX AU FROMAGE Fr. -.60
spécialité de la maison

Nous vous recommandons nos

MENUS A L'ABONNEMENT
y yyy y.„ A: PRIX AVANTAGEUX ;

MU»'.m,miin i..n'i'Himuiûii ¦ IM ] n t i  . I " ' I n uni iiuMro. ¦¦ ' ¦¦ m.il ¦uiiiuim umjjiiuil , I J . k

Pour messieurs...
29.80 Jh*S^%

article avantageux en cuir noir semelle
cuir.
Même modèle avec semelle *% M QQ
caoutchouc O^r»

Grand choix en stock

) -¦•> ¦ '¦
¦ ¦ : .- r La .Châùx-dè-Fonds

•Place du Marché v'' - ? - Rue Neuve 4 -.: • >-. J

VOYEZ NOS VITRINES

A vendre au Locle
pour le printemps 1967 ou date à convenir {

maison
de 5 chambres, cuisine, salle de bain , WC, dépendan-
ces, chauffage central, petit dégagement. i

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence immo-
bilière Francis Blanc, 88, av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

COMMERCE
sans concurrence

j est à remettre pour raisons famj lliales. Emplacement de
1er ordre, à La Chaux-de-Fonds. Long bail. Chiffre
d'affaires et RENDEMENT NET 4. DE 20 % prouvé
par fiduciaire. Marchandise Fr. 150 000.— 4- reprise
Fr. 30 000.—.

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

< L'Impartial > est lu partout et par tous

A VENDRE
à la rue Numa-Droz

maison
comprenant 3 appartements de 4 pièces, sans confort,
plus 1 atelier.

Prix de vente Fr. 48 000.—.

S'adresser à l'Agence immobilière Francis Blanc,
88, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2 94 66.

A vendre
poussette de charh-

ire

. Baby-sltter

poussette anglaise
£œljtra

Cet. an (039) 2 93 32
>ntre 12 et 13 h. et
lès 19 h. {

A vendre 1

AMI 6 ;
: :

modèle 1962, avec .
radio, pneus neufs, j
prix intéressant.

Tél. . (039) 2 05 57. j

Employée
de bureau
cherche place, libre
tout de suite.

Tél. (039) 3 34 28.

Régleuse
cherche virolages-
centrages, mise en
marche ou retou-
ches.

Ecrire sous chiffre
GC 17639, au bureau
de LTmpartial.

DAME
disposant de 2 à 3
heures par jour est
demandée pour s'oc-
cuper d'une person-
ne âgée et lui faire
une partie de ses
repas.

Faire offres à M.
Paul Hite, 3, rue de
la Cure, La Chaux-
de-Fonds.

™GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

KARMANN
1200
modèle 1963, avec
radio, Intérieur si-
mili-cuir.

GARAGE CENTRAL
PESEUX - R, Favre

..tél. (038) 812 74 ¦

ECHANGE -. CRÉDIT

VW de luxe
toit ouvrant, modèle
1960, très propre.

GARAGE CENTRAL
PESEUX • R. Favre

Tél. (038) 812 74

ÉCHANGE . CRÉDIT

CHATON PERSAN
noir , haute souche,
soigné , d'intérieur , à
vendre.
Gay, Dlanaweg 5,
3097 Liebcfeld/BE.

î

A vendre une

TRIUMPH
HERALD

modèle 1964, exper-
tisée, en bon état.
Tel. • pendant les
heures des repas au
(039) 2 99 60.

VW de luxe
modèle 1964, Len. par-,
fait état,

GARAGE CENTRAL
PESEUX - R. Favre

Tél. (038) 8 12 74
ÉCHANGE - CRÉDIT

Citroën ID19
modèle 1963-64, voi-
ture eh parfait état.

GARAGE CENTRAL
PESEUX - R. Favre

Tél. (038) 812 74

ÉCHANGE - CRÉDIT

Teintures
Permanentes
Claude,FI VAZ

Paix 65
Tél. (039) 264 69

FRANÇAIS
Tous degrés. Début
des cours 5 septem-
bre. Cours Tôvey,
3, Montbrillant. Tél.
(039) 3 37 10. Rensei-
gnements de. 1.2 h. à
14 h. ou sur rendez-
vous.

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

A VENDRE
montres de poche
anciennes, une pen-
dule ancienne. —
S'adresser à M;
Schnegg, Parc 9, -tél.
(039) 2 43 16.

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.

CHERCHE femme
de ménage sachant
très bien repasser
pour 2 après-midi
par semaine. Faire
offres à Mme Mau-
rice Bloch, Paix 29,
tél. (039) 2 59 54.
FEMME dé ménage
est demandée pour

| 2 demi-journées par
. semaine, quartier

Montbrillant. Veuil-
lez téléphoner au
(039) 2 17 71.

t HBJEBB» i
5 HoHK. MMEl
' CHAMBRE ' est de-

mandée par jeune
i 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. ;

CHAMBRE - Mon-
sieur propre et sé-
rieux cherche cham-
bre avec confort
dans quartier ouest.
Tél. (039) 2 3135.

MONSIEUR cher-
che chambre meu-
blée, si possible in-
dépendante, quar-
tier est. Faire offres
sous chiffre JL 17671
iu bureau de L'Im-
partial.

A LOUER studio
meublé à jeune fille.
Tél. (039) 2 47 46.

CHAMBRE à louer
pour le 1er septem-
bre. S'adresser chez
M. Gogniat, Parc 67,
2e étage.

CHAMBRE . à. louer
à monsieur, chauf-

' fage central , douche.
S'adresser Collège. 10.

¦< au 1er étage à droite.

A ENLEVER tout de
suite un beau po-
tager émaillé com-
biné. S'adresser chez
Mme Huguenin , rue
du Parc 99.

A VENDRE moitié
prix cuisinière élec-
trique 3 plaques. —
Tél. (039) 2 25 38.

A VENDRE un po-
tager à bois, usagé
mais en parfait état ,
avec 2 feux , bouil-
loire, plaque chauf-
fante. - S'adresser
rue de la Place-
d'Armes 1 a, 2e éta-
ge à gauche.

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.

A VENDRE une
cuisinière à gaz Le
Rêve 3 feux, four,
chauffe-plats, un
potager tous com-
bustibles. . plaque ¦¦
chauffante ; bas
.prix. —: S'adresser
Puits 25, rez-de-
chaussée.

^

10e FÊTE DES SAISONS -TAVANNES
Dimanche 28 août 1966

HORAIRE DES TRAINS
LA CHAUX-DE-FONDS - SAIGNELÉGIER - TAVANNES

Aller Refour
¦ 11.50 13.09 dép. La Chaux-de-Fonds CFF arr. 19.46' 22.50

11.52 13.11 La Chaux-de-Fonds Est A 19.42 22.46
12.05 13.24 La Ferrière 19.27 22.31

.12.13 13.32 Les Bois 19.18 22.23
11.55 13.09 Saignelégier 19.10 22.18
12.25 13.46 Le Noirmont 18.59 22.07
12.37 13.58 Les Breuleux 18.48 21.57
13.00 14.16 V Tramelan arr. 18.28 21.38
13.14 14.31 arr. Tavannes dép. 18.14 21.25 -

Pour les arrêts intermédiaires , prière de se renseigner aux guichets des gares.

i Billets : carte journalière à Fr. 6- (enfants Fr. 3.-) valable le jour de l'émission
¦ seulement ; billets d'indigènes et ordinaires. • .

CHEMINS DE FER DU JURA
j : - - --.

¦ 
TAVANNES
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A

POUR LUTTER CONTRE LATBC
SANS HÉSITER LA DÉPISTER

Radlophotographie au LOCLE

du 5 au 16 septembre 1966

OCCASION
UNIQUE

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

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

PEAUX de
MOUTON

blanches ou noires,
superbes pièces pour
descentes ou couver-
tures, grandeur 120 x
80 om 1 Prix avan-
tageux. Article ex-
ceptionnel à toison
fine et très fournie,
vendu directement
par le
TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7
Tél . (039) 2 41 97 ou
(039) 2 00 10.

A vendre
caisses d'emballage
casiers divers, 1 lo
de planches, pied
d'établis en fonte
un balancier à dou
ble montants et ui
à col de cygne. Lt
tout à bas prix.

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

———i -1—L*v

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

BLOCS ET INTÉRIEURS
POUR COUVERTURES

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

| BUVARD !

PAPETERIE WILLE
33, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 2 46 40—— wmmmmm 

¦ i ——— mmmm——wm



En pleine foulée et avec bonne humeur, les conseillers généraux ont
franchi les onze obstacles de Tordre du jour de la séance d'hier soir

La séance du Conseil général
d'hier soir, qui marquait la rentrée
parlementaire sur le plan commu-
nal, a duré deux heures. Nous n'a-
vions plus vu ça depuis longtemps !

Tout le monde, y compris- le pré-
sident M. Pierre Porret (PPN), était
de fort bonne humeur. Lui surtout
et sa joie l'amena à quelques im-
provisations dans la conduite des
débats, fantaisies qui agrémentè-
rent gentiment la soirée au menu
de laquelle, par ailleurs, manquaient
des plats de résistance. Ce qui ex-
plique peut-être la relative brièveté
de cette séance, où le conseiller
communal Charles Roulet (POP),
directeur des travaux publics, tint,
à son corps défendant, un rôle de
vedette. Il fut le seul de l'exécutif
— si l'on excepte la déclaration de
son collègue M. Eugène Vuilleumier
en réponse à une Interpellation —
à prendre la parole pour rensei-
gner l'assemblée à la suite des nom-
breuses questions posées, qui toutes
concernaient son dicastère.

NOMINATIONS
M. Raymond Jeanneret (S) et

Mme Lucetite Rossettl (FOMH) ont
été nommés membres de la sousi-
commisslon de l'Ecole d'horlogerie ,
en remplacement de MM. Pascal
Evard et Robert Maître, démission-
naires. M. Henri Nydegger (L) rem-
placera M. Rolf Ehgisch , démission-
naire, à la sous-commission de l'Eco-
le de mécanique.

CENTRE IMC ET HLM
Pour la construction de deux HLM

(Bols-Noir et Croix-Fédérale) par
des sociétés immobilières , le Conseil
général a accepté la constitution de
droits de superficie; à la suite d'une
bref débat animé par MM. Broillet
(POP ) , Cl. Robert (S) , A. Perret
(PPN) et Ch. Roulet (CO qui leur
répondit à propos de la non-occu-
pation immédiate de certains loge-
ments réservés par des entreprises
pour leurs employés, de la nécessité
de revoir la limite des revenus don -
nant droit à ces logements, dans le
sens d'une hausse, du désir de voir
lea entreprises chaux-de-fonnières
favorisées lors de la construction.

Une autre demande de constitution
de droit de superficie en faveur de
la construction du futur centre pour
infirmes moteurs-cérébraux, dans le
quartier de Bel-Air, fut également
acceptée. M. Belienot (S) souligna
l'intérêt de cette Institution, Mme
Huguenin (POP) aurait voulu que

la commune mette gratuitement le
terrain à disposition (alors qu'elle
Ta vendu, avec l'accord enthousiaste
des maîtres de l'ouvrage, 12 fr . le
m2) . A quoi M. Roulet (CC) fit re-
marquer que cette Institution avait
un caractère fédéral et qu'elle inté-
resserait non pas seulement la ville
de La Chaux-de-Fonds mais tou te
une région (Jura bernois, tout le
canton de Neuchâtel).

CESSION DE L'ECOLE
DE BOINOD A L'ETAT

Le futur tracé de la route du
Reymond, dont la correction a com-
mencé, sera fatal au petit collège
de Boinod situé au sommet de cette
artère. Le Conseil communal s'est
vu contraint de céder ce bâtiment
à l'Etat pour lui permettre de me-
ner à bien ses travaux. L'Etat ver-
sera à la commune une Indemnité
de 162.500 francs. Le Conseil géné-
ral a accepté.

SUPPRESSION DES FOSSES
DE DECANTATION

Le principe de la suppression des
fosses de décantation des eaux usées
dans les nouvelles constructions, en
prévision de la construction de l'usi-
ne d'épuration que la ville devra
construire, n'a rencontré aucune
opposition. M. Maurice Favre (R)
fit part de ses craintes que les
failles naturelles par lesquelles s'é-
coulent les eaux usées de la ville
ne se bouchent, comme ce fut le
cas jadis, créant des difficultés non
négligeables. M. Roulet (CC) le ras-

sure : les avis des spécialistes con-
sultés sont formels, le risque n'est
pas réel. Le seul qui existe est une
légère aggravation de la pollution
du lac périodique du Cul-des-Prés.

M. Favre critique la rédaction des
arrêtés communaux soumis à la
sanction du législatif et demande
un exemple de calculation de la
nouvelle taxe d'évacuation, que M.
Roulet — désolé de voir que ces
textes, faits par un juriste pour
que des personnes d'intelligence
moyenne les comprennent, parais-
sent obscurs à M. Favre — se dé-
clare prêt à donner, mais lors de
la prochaine séance ! « Je remercie
M. Roulet de sa compréhension > ,
enchaîne le président de l'assem-
blée...

Le Conseil général accorde 27
voix sans opposition au principe de
la suppression de ces fosses assorti
de l'obligation du paiement, par le
maître de l'ouvrage, d'une taxe uni-
que d'évacuation destinée à alimen-
ter le fonds de réserve qui servira
à la construction de la station d'é-
puration.

RESEAU D EGOUTS
AU CRET-DU-LOCLE

Le réseau d'égouts iju'il va falloir
créer au Crêt-du-Locle, et dont nous
avons parlé récemment, a été accep-
té par le Conseil général comme une
dépense inéluctable.

M. J. Béguin (PPN) se montre
préoccupé par le raccordement des
immeubles du hameau aux collec-
teurs prévus et des frais que cela
représentera pour les propriétaires.
Le raccordement, précise M. Roulet
(CC) est obligatoire et le barème des
taxes à acquitter est fixé par un
règlement. Les services communaux
consentent cependant à accorder des
facilités de paiement aux propriétai-
res le cas échéant. M. Thomi (POP )
slnqulétant de savoir si le réseau
d'égouts suffira pour une popula-
tion éventuelle d'un millier d'habi-
tants au Crêt-du-Locle, le chef du
dicastère des travaux publics répond
que le hameau peut s'étendre j usqu'à
l'orée de la forêt sans préjudice pour
le bon fonctionnement du réseau
projeté.

M. Kramer (S) apporte encore
l'adhésion de son groupe puis l'as-
semblée vote l'arrêté.

PONDEUSE OU FONDERIE
A NEIGE ?

Fondeuse à neige, dit le Conseil
communal dans son rapport con-
cluant par une demande de crédit de
78.000 fr. destiné à l'achat de l'en-
gin qui transforme la neige en eau
sale s'écoulant dans les égouts, et
que les TP mirent à l'essai l'hiver
dernier pendant quelques mois. Fon-
derie à neige, estime M. Favre (R) .
La question reste en suspens mal-
gré l'échange de points de vue qui
occupa l'assemblée en guise de dé-
lassement...

M. J. Béguin (PPN) met en paral-
lèle le système de déblaiement de la
neige appliqué respectivement par
les villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. La fraiseuse-chargeuse
(que les puristes ne nous cherchent
pas querelle Dlocloise est, de l'avis
du conseiller PPN , préférable aux
trax et camions chaux-de-fonniers.
Non , rétorque M. Roulet (CC) , le
système en usage ici est plus rapide.

MM. Jaggi et Béguin (PPN) esti-
ment qu 'avant de se décider à l'a-
chat de cette fondeuse (ou fonde-
rie) , il est prudent de faire de nou-
veaux essais cet hiver. Il est douteux,
pense M. Roulet (CC) , que la maison

représentant ces engins en Suisse
accepte de la mettre encore une fols
à la disposition des services com-
munaux. Le Conseil général repousse
la proposition PPN et accepte l'arrê-
té accordant à la commune la somme
nécessaire à cet achat.

85.000 FR. POUR UNE ANNEXE
AU HOME D'ENFANTS

Sans discussion , l'assemblée accep-
te une dépense de 85.000 fr. pour la
construction d'une annexe à l'angle
nord-est du Home, permettant en
particulier de créer de nouvelles ins-
tallations sanitaires et des vestiai-
res devenus Indispensables à la vie
quotidienne des groupes d'enfants
tels qu'ils sont organisés actuelle-
ment dans cette institution de la
Sombaille.

Interpellation sur
les retombées radioactives
M. J.-Cl. Jaggl (PPN) a déposé

une interpellation demandant au
Conseil communal de préciser les
mesures prises pour sauvegarder la
population et le cheptel des retom-

bées radioactives à la suite d'essais
d'armes atomiques et de se pro-
noncer quant à l'opportunité d'une
intensification des contrôles.

Nous publierons demain le conte-
nu de cette interpellation et le tex-
te de la réponse écrite du Conseil
communal remis hier soir aux con-
seillers généraux et lu par M. Eu-
gène Vuilleumier (CC) .

UNE HEUREUSE DECISION

En fin de séance, M. Roulet
(quand nous vous disions qu 'il fut
la vedette hier soir ! ) , rappelant la
décision prise par le législatif lors
de sa séance du 26 mai, à la suite
d'un débat animé, de surseoir à
toute construction dans le quartier
du Cerisier (chemin du Chalet Hei-
melig) en attendant un plan de
quartier, souligna que cette mesure
exceptionnelle (qui prendra fin en
novembre prochain) s'était révélée
finalement fort utile à la commu-
nauté et aux futurs constructeurs.

Il était environ 22 heures, lorsque
le président renvoya chacun dans
ses pénates. G. Mt.

LES CENTRES DE FORMATION TECHNIQUE À
L'ÉTRANGER DE L' INDUSTRIE HORLOGÈRE

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Faisant suit* aux Informations déjà
données Ici-même sur ces centres, et la
réunion de leurs chefs principaux en
Suisse pour un cours général donné
sous la direction de M. André Chap -
puls, chef du Service de l'instruction
technique de la FH précisons qu'un
dîner avec la presse eut lieu jeudi
soir à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Pierre DuBois, directeur tech-
nique d'Ebauches S. A. Après do subs-
tantiels et fort Intéressants exposés da
M. Gérard Bauer, président de la FH,
et de M. René Betornaz, vice-direc-
teur de la FH, chef de la Division des
affaires extérieures, plusieurs chefs des
Centres concrétisèrent par des explica-
tions et des exemples ad hoc les buts
poursuivis et les réalisations déjà obte-
nues. Il n'est pas inutile de souligner
que dans plus de 20 pays, les centres
horlogers constituent actuellement à
la fois une forme nouvelle et heureu-
se d'assistance technique, ainsi qu'une
edéfense de l'implantation horlogère
suisse dans le monde, face aux con-
currences nouvelles.

Un échange de vues suivit, auquel
participèrent les journalistes présents,
qui se déclarèrent enchantés des expli-
cations fournies.

Excellente forme de publics rela-
tions, dont nous ne saurions assez fé-
liciter Ebauches S. A. et la FH, qui,
on le sait, travaillent en collaboration
dans ce domaine des Centres horlo-
gers plus particulièrement, et ont ob-
tenu, avec l'appui de la Confédération,

des résultats probants, tant en ce qui
concerne la propagande horlogère suis-
se proprement dite que le service de
rhabillage ou d'après vente.

Nous reviendrons là-dessus plus en
détail, très prochainement.

La fabrique Guillod est centenaire
Fondée en 1866, la fabrique de boî-

tes or Guillod et Cie f ê t e  aujour-
d'hui ses cent ans d' existence. La
solennité est marquée par un beau
voyage ! Ce matin à 6 h., ouvrières et
ouvriers accompagnés de leurs maris
ou épouses ont quitté la ville en
«flèche rouge> pour le Valais : Sier-
re d'abord , puis St-Luc. Sur le che-
min du retour le Château d'Oron ser-
vira de cadre à la cérémonie o f f i -
cielle accompagnée, comme il se
doit , d' un repas généreux et gastro-
nomique.

Cette entreprise très modeste au
départ est devenue l'une des prin-
cipales fabriques de boites or de la
ville et elle a la chance d'avoir eu
une existence tranquille, sans heurts.
Elle est touj ours restée familiale et
son patron actuel représente la qua-
trième génération de la *dynastie>.

M.  Jules Edouard Guillod est en e f -
f e t  à la tête de l'a f f a i r e  depuis vingt
ans. Il avait succédé à M.  Jules Guil-
lod qui était très connu pour ses
nombreuses activités locales et no-
tamment à la présidence du FC La
Chaux-de-Fonds qu'il avait sorti
d' un f o r t  mauvais pas.

Heureux les peuples qui n 'ont pas
d 'histoire parce qu'ils ne connaissent
pas les drames, a-t-on pu dire ; ou
est tenté de le répéter pour cette
m.aison qui sait prospérer harmo-
nieusement en lui souhaitant de
continuer à n'avoir que de bons sou-
venirs à accumuler pour les cent
prochaines années.

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

Une résolution contre
Toe \7ï»fln>« fr isnnnos

Val-de-Travers

LES VERRIÈRES

200 éleveurs de bétail bovin du
Val-de-Travers et environs, réunis
aux Verrières, ont entendu un ex-
posé de M. Jacques Béguin, député,
président de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture, sur l'im-
portation clandestine de vaches fri-
sonnes. Us ont voté une résolution
énergique condamnant cette impor-
tation clandestine et demandant
aux autorités de faire rapidement
le nécep-aire pour y mettre fin. (g)

/PASSANT
Suite de la première page .

Mais ce qu 'on pourrait et devrait or-
ganiser en pareil cas c'est l'achat en
bloc d'une récolte excédenta ire, quitte
à la vendre à bas prix ou même à en
faire cadeau aux institutions hospita-
lières ou de bienfaisance qui sont nom-
breuses dans notre pays.

Au moment où tant de gens ont faim
dans le monde il est inadmissible de
laisser une nourriture se perdre.

Le père Piquerez.

P. S. Je ne suis pas responsable des
Notes que le typo ne corrige pas, après
que l'épreuve ait été dûment revue.
Mais je m'en excuse tout de même
auprès de mes lecteurs. Pz.

Hier, peu après 13 h. 30 une auto-
mobile conduite par Mlle C. K., de
Maîche circulait sur la rue de Bel-
Alr. Arrivée à la croisée de cette
rue avec celle du Dr-Dubois, Mlle C.
K. n'a pas accordé la priorité à une
autre voiture conduite par Mlle N.
:H. H n'y a pas eu de blessé, mais des
dégâts matériels.

Entre demoiselles !
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VENDREDI 26 AOUT

Suisse romande
19.00 Présentation du programme de la

soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Ivanhoe.

Feuilleton .
19.35 Le magazine.
20.00 Téléjournal , première édition.
20,20 Le Monocle noir.

Film.
21,45 Avant-première sportive.

A quatre jours des Championnats
d'Europe d'athlétisme. — Calen-
drier sportif . — Championnats

d'Europe de natation : Finale 4 x
100 m. crawl messieurs, — Finale
100 m. papillon dames. — Finale
200 m. brasse messieurs.

France
12.30 Le Corsaire de la Heine.

Feuilleton.
Le jugement.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi,
14.00 Télévision scolaire.
19.00 Nos amies les bêtes.
19.25 Tlntin : Objectif Lune.

Feuilleton.
Pris au piège.

19.40 Priorité aux éléphants.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Panorama, magazine hebdoma-

daire de l'actualité télévisée.
21,15 Le Comédien.

Film. „

22.45 Championnats d'Europe de na-
tation,

23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.
Télévision suisse alémanique

14.15, 15.15, 15,40 Télévision scolaire.
17.00 La Giostra. 19.00 Informations.
19..05 L'antenne. 19.25 Les girls d'Har-
ry. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le Point.
20.45 Les Deux Gentilhommes de Véro-
ne, comédie. 22.35 Téléjournal , Cham-
pionnats d'Europe de natation.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Magazin e

des jeunes. 17.15 La politique actuelle.
18.00 Informations. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Le Moniteur. 21.00 Film.
21.45 Téléjournal. Météo. 22.00 Jour et
Nuit , télépièce. 23.4o Championnats
d'Europe de natation.

CHOISISSEZ !

BEVAIX
Un tracteur se renverse

Un blessé
Alors qu 'il circulait avec son tracteur

à la Fruitière, au-dessus de Bevaix, M.
Robert Michel, âgé de 44 ans, agriculteur
à Gorgier, a subitement perdu la maî-
trise de son véhicule, pour une cause
Inconnue. L'engin est monté sur le trot-
toir et s'est retourné. Le malheureux
conducteur est resté coincé. Conduit à
l'hôpital de La Bérochc, il souffre de
graves blessures au visage ; il ne semble
pas y avoir de fracture.

LES BRENETS
Un record pour Mlle Angèle

Connue dans tout, le village sous son
prénom, Mlle Angèle Berger fê te  au-
jourd'hui ses 65 ans d'activité à la f a -
brique Nos et Cie.

Chocolatière depuis 1901, elle n'a ja-
mais manqué le travail pour maladie ;
alerte, elle remplit sa tâche ¦journali è-
re avec beaucoup d'amour. Elle, est un
très bel exemple et incarne un record
peu commun et combien sympathique.
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« L'exportation par l'Union soviétique
de montres et d'appareils photograi-
phiques marque un net accroissement.
Ces productions de l'industrie de préci-
sion sont vendues actuellement dans
plus de 70 pays annonce l'agence Tass,
selon une déclaration de M. Nicolas
Vassiliev, président de l'Organisation
commerciale soviétique.

D'après M. Vassiliev, l'URSS au
cours des six premiers mois de 1966,
a exporté à l'étranger six millions de
montres et 400.000 appareils de photo-
graphies et caméras.

L'exportation de ces produits en
Grande-Bretagne a plus que quadru-
plé depuis 1962, elle a augmenté de
cinq fois pour la Grèce et de vingt
fois pour la Suède, «poursuit l'agence
Tass qui explique cet essor par Ha
« haute précision, la simplicité dans
le maniement et les prix accessibles
à toutes les bourses de ces produc-
tions ». (afp)

Accroissement de
l'exportation de montres

soviétiques

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes communique :

La police cantonale a arrêté une
Chaux-de-Fonnière, Mme D. S., qui
a volé pour plus d'un millier de
francs de vin et de liqueurs dans
un restaurant de la place. Elle a
été écrouée dans les prisons de la
ville.

Elle volait du vin

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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Profitez de nos «offres d'anniversaire»

Pâtes «Ami» Bière «Ex» A LA BOUCHERIE
Pour tout achat de *% «$J Une bouteille GRATUITE 

RA« H
2 paquets de 500 gr., j0  ̂

pour tout achat 
Qû et 

KOII QB P0l*C

1 paquet GRATUIT de * d'une bouteille. jr |J * cou, sans os; avec | 1E
spaghetti Napoli les 2 paquets + verre j romarin. les 100 gr. ¦•

i . ¦ ¦ • ;

Pinot Tokavmnuiiuiuty A LA CHARCUTERIE¦B' i:1'̂ aM .  ̂ «Clos du Terrailïex» 
 ̂

- .=..,,.,., =,..,,,„,„. .„.

Y OgOUrtS «CremO» la bdutellle J*" notre mélange de
3 pour 2 120 charcuterie ACun yogourt -.60, les 3 p. |« *# *# * !

Beaujolais 63 lesl00 gr *Jct-
«Mommessin» *| JLC j

la bouteille 4HI«
Fromage AU GRILL
un «Amour» |̂ Cf| ,

2 , « 1 3U WhâoLrw ' nos fameux
un «Tartare» les 2 p. àhm WIllSKy
au lieu de Fr.3.30 Scotch «Twist» »i  ̂

CA pOUlOtS rÔtïS m yp
la bouteille I JL% la pièce ¦#•

L • 1 •

Choux-fleurs -« Vermouth Corallo GRATUIT :
du pays le kilo / 3 et. rou9e ou blanc 

 ̂95
le litre âm» vendredi 26 et samedi ?

+ Verre 27 août, pour tout achat
d'un poulet rôti, chaque

' DAÎeln .. m _. - *r acheteur recevra un ïHassan | g§ Hennaez Santé paquet de
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Les problèmes actuels de l'élevage évoqués
LE 17e MARCHÉ-CONCOURS DE BÉTAIL BOVIN DE SAIGNELÉGIER I

Le Marché-Concours de bétail bo-
vin s'est déroulé par un temps favora-
ble. Parfaitement organisé par la Fédé-
ration des syndicats bovins du Haut
Jura, il a été couronné de succès. Plus
de 250 sujets, tous indemnes de tuber-
culose et de bang, avaient été amenés
à la halle-cantine par des éleveurs de
toute la région. Les animaux présen-
tés étaient tous de remarquable quali-
tés et les travaux des experts ne furent
pas très aisés, malgré un agréable soleil.

Les bovins exposés furent classés par
ordre de valeur sans pointage et répar-
tis en trois classes.

Au cours du repas de midi, M. Marc
Nicolet, président du Comité d'organi-
sation, salua ses nombreux hôtes, et as-
sura les éleveurs de l'appui des diri-
geants de la fédération. Puis, M. Sa-
muel Kipfer, ingénieur agronome, secré-
taire général de la direction cantonale
de l'agriculture, prononça une allocution
qui fut longuement applaudie. L'orateur
examinant les problèmes actuels de l'é-
levage bovin, déclara notamment :

Depuis que l'élevage organisé existe,
voici environ 70 ans, cette branche de
l'activité paysanne n'a jamais autant
préoccupé l'opinion publique. Par des
importations de races étrangères, des
« éleveurs » ont réussi, à l'aide d'une
certaine presse qui préfère la sensa-
tion à l'information objective , à pla-
cer l'élevage bovin au même niveau
que les aventures des vedettes de ci-
néma.

Les importations répétées de vaches
« frisonnes » en contrebande et l'im-
puissance manifeste des autorités fédé-
rales compétentes à faire respecter
la législation en vigueur inquiètent
vivement tous les véritables éleveurs
de bétail suisse.

La confusion générale est encore
accentuée par le fait qu'au sein de
chaque syndicat d'élevage, comme dans
toute autre organisation, un certain
nombre de mécontents qui n'ont pas
obtenu les résultats escomptés aveo
leur troupeau, applaudit aux initiati-
ves illégales. Les partisans de l'impor-
tation de bétail étranger prétendent
que nos animaux ne sont pas suffi-
samment productifs et surtout que nos
méthodes d'élevage sont routinières,
désuètes et par conséquent complète-
ment dépassées. Ils déclarent à tout
venant que notre élevage n'a pas pro-
gressé depuis des décennies.

Le chemin parcouru
Essayons en toute objectivité de me-

surer le chemin parcouru depuis la
fin de la guerre.

9 De 1946 à 1S56 : lutte acharnée
contre la tuberculose bovine. Elimi-
nation massive de tous les animaux
réagissants.

9 Dès 1954, lutte systématique con-
tre la maladie de Bang ou avortement
épizootique.
• En 1962, l'Office vétérinaire fé-

déral pouvait annoncer que le cheptel
bovin suisse était exmpt de tubercu-
lose et de Bang. Ce résultat est très
important pour le consommateur de
produits laitiers, soit pratiquement
pour l'ensemble du peuple suisse.

% En 1958, l'Ordonnance fédérale
sur l'élevage du bétail, tant décriée par
certains milieux, introduisait malgré
une forte opposition des principaux
intéressés le contrôle laitier Intégral
en zone de montagne.

0 En 1964, le Conseil fédéral arrê-
tait que TOUS LES TROUPEAUX af-
filiés à un Herdbook suisse devaient
être soumis au contrôle laitier inté-
gral (= contrôle de tous les animaux
d'un troupeau à vie). Le financement
du contrôle de la facilité à la traite
mécanique était assuré en même temps.

• En se basant sur les résultats exacts
du contrôle laitier mensuel, le Service
du Herdbook de la race tachetée rouge
introduisait en 1962 le système du calcul
de L'ASCENDANCE LAITIERE pour
tout sujet mâle prévu comme reproduc-
teur. Seuls les taureaux dont la mère
et la grand-mère paternelle accusent
une productivité laitière au-dessus de la
moyenne des sujets de Herdbook entrent
en ligne de compte. Cette moyenne est
aujourd'hui de 4600 KG. PAR VACHE
ET PAR LACTATION DE 305 JOURS
(pas 350, 400 ou même 500 jours !) pour
les sujets contrôlés en plaine, en 4e
lactation. Elle se base sur le contrôle
effectif de plus de 100.000 vaches.
• En 1961, l'Association suisse pour

l'insémination artificielle Installait son
centre d'activité dans la région de Neu-
châtel (Pierre-à-Bot) et commençait
immédiatement le testage (contrôle de
la descendance) d'une série de taurillons.
Par la suite, une nouvelle série de su-
jets était soumise à cette épreuve cha-
que année.

Ne pas oublier
C'est sur ce point que les critiques

des « importateurs » de bétail étranger
sont les plus violentes. Ils reprochent
aux autorités responsables et aux orga-
nisateurs d'élevage agréées de ne pas
avoir introduit cette méthode 20 ans
auparavant. Ces critiques sont en partie
justifiées, mais... il s'agit de ne pas
oublier :

a) que la GRANDE MAJORITE des
éleveurs, en particulier ceux des zones
de montagne, se sont longtemps défen-
dus farouchement et par tous les
moyens contre l'introduction même par-
tielle de l'insémination artificielle.

b) que le testage des taureaux ne
peut prendre toute sa valeur que si
pratiquement toutes les vaches Insémi-
nées dans ce but, ainsi que leurs filles,
sont soumises au contrôle laitier inté-
gral. Il n'est pas inutile de rappeler à
cette occasion qu'une importante partie
des éleveurs de plaine effectue aujour-
d'hui encore le contrôle intégral de leur
troupeau sans grand enthousiasme.

Ces considérations expliquent que dans
notre pays à système démocratique, il
n'était pas facile aux autorités et aux
organisations de faîte de l'élevage d'in-
troduire des mesures reconnues néces-
saires par les zootechniciens, mais com-
battues par la majorité des éleveurs.

0 Le Département fédéral de l'écono-
mie publique a prescrit en novembre
1965 que, dès l'automne 1966, seuls les
animaux femelles qui possèdent une as-
cendance laitière, resp. qui accusent une
productivité'minimum pourront être ad-
mis dans les registres généalogiques.
Cette mesure éliminera automatique-
ment de l'élevage toutes les vaches re-
connues mauvaises laitières.

Cet inventaire des mesures en cours
prouve que depuis une quinzaine d'an-
nées les éleveurs ont dû modifier sé-
rieusement leurs méthodes de sélec-
tion. L'élevage bovin est un travail

i 

de longue haleine. Des résultats po-
sitifs ne peuvent pas être obtenus en
quelques mois, mais il faut tenir comp-
te du cycle des générations (4 à 5
ans au minimum !), du climat am-
biant et de l'affouragement des su-
jets.

Une race de plaine
Les résultats des sacrifices consen-

tis par les éleveurs et les pouvoirs
publics sont en train de se faire sen-
tir dans toutes les exploitations. Cet-
te affirmation est facile à contrôler en
vérifiant les quantités de lait livrées
dans les centres de coulage. Il est
donc regrettable qu'un groupe de mé-
contents tente d'ébranler par tous les
moyens la confiance des paysans du
Jura et d'ailleurs en dénigrant les
qualités de la race familière à nos
régions.

Par ces considérations, nous n'avons
pas du tout l'intention de mésestimer
la valeur de la race pie noire. Il s'a-
git toutefois d'une race de plaine, qui
a son berceau au Pays-Bas, et qui
n'est pas habituée au climat rigoureux
de nos hauts plateaux. Dans son ai-
re d'expansion, elle est rarement con-
trainte pendant des mois à la stabu-
lation permanente par un long hiver.
Enfin, il est patent que la valeur bou-
chère des vaches réformées, comme
celle des veaux d'engraissement, est
inférieure à celle des races indigènes.
Si cette vache de plaine s'imposait
sans autre en zone de montagne, il
ne fait pas de doute qu'elle se serait
implantée depuis longtemps dans tout
le Jura français et dans toute l'Alle-
magne du Sud.

Tout éleveur quelque peu expérimen-
té sait que chaque animal étranger à
sa région « fait le pays ». Les sujets
importés dernièrement n'échapperont
certainement pas à cette règle de la
nature.
, En conclusion, nous sommes persua-
dés que les mesures prises en faveur
de l'élevage autochtone amélioreront
sérieusement la productivité de notre
bétail ces prochaines années, si bien
qu'il sera en mesure de tenir tête avec
succès à la « vogue frisonne ».

Pour atteindre ce but, il faut pour-
tant que les éleveurs restent unis et
fassent confiance à leurs organisations
et aux autorités responsables.

Faire face
Lors de la proclamation des résultats,

M. Fritz Oberli, de La Chaux-de-Fonds,
président du jury, fit part des considé-
rations des experts.Il dit son plaisir de
participer à un ' tel" 'Marché-Concours,'
qui démontre clairement le beau résul-
tat et les efforts accomplis par les éle- -
veurs de la race tachetée rouge et blan-
che. Evoquant ensuite les remous qui
agitent le monde agricole, a propos de la
vache frisonne, M. Oberli s'en prit à
ses détracteurs qui veulent renverser
tout ce qui a été fait depuis vingt ans.
Il demanda aux éleveurs de faire face

et de serrer les coudes. Le président du
jury examina ensuite les différentes ca-
tégories de sujets présentés. Il signala
l'excellente qualité des différentes col-
lections et se félicita de la légère dimi-
nution du nombre des animaux expo-
sés qui s'est faite au profit de la quali-
té.

M. Oberli mit en évidence la cham-
pionne du jour, une vache prénommée
«Thérèse», qui produit quotidiennement
32 kilos de lait et qui en a déj à donné
plus de 10.000 kilos. La haute produc-
tion laitière de la race s'affirme de plus
en plus.

M. Henri Huelin, des Ecarres, prési-
dent de la commission d'élevage, déclara
que tous les efforts doivent tendre au
développement des qualités premières de
la race de Simmenthal et formula des
voeux pour la réussite de cet élevage.

H appartint à M. Ernest Erard, cais-
sier, et Laurent Frossard, secrétaire, de
procéder à la distribution des nombreux
prix.

Une bonne partie des animaux présen-
tés ont trouvé acquéreur, à des prix in-
téressants ; les marchands étalent nom-
breux. Les prix ont varié entre 2500 et
3000 francs, une génisse remarquable a
même été vendue 3600 francs. Les éle-
veurs avaient donc tout Ueu d'être sa-
tisfaits, (y) 

Pierre Annen critique l'établissement de Witzwil
Alors due le Département de police soleurois fait le noint

Lors de sa récente détention au péni-
tencier de Witzwil, le professeur bien-
nois Pierre Annen, objecteur de cons-
cience par solidarité, a fait parvenir aux
autres prisonniers une lettre circulai-
re critiquant les conditions qui régnent
dans l'établissement. Il invitait les dé-

tenus à lui faire part de leurs obser-
vations et de plaintes éventuelles. Cette
circulaire est parvenue aux mains du
directeur de Witzwil, qui en a informé
ses supérieurs.

A la direction de la police cantonale
bernoise, on déclare à ce suje t que M.
Annen a, par son comportement, «at-
teint , la limite du tolérable». Son ini-
tiative n'ayant toutefois rencontré au-
cun succès, il a été décidé de ne pas
ouvrir des poursuites contre lui pour
incitation à l'émeute.

Mise au point
Certains quotidiens avaient reproché

à la police soleuroise d'avoir fait subir
à des participants un interrogatoire par
la police dans le canton de Soleure. En
même temps, il était demandé au Con-
seil d'Etat soleurois s'il avait connais-
sance de cela. Le Département de po-
lice du canton de Soleure publie à ce
sujet, la mise au point suivante :

B H est exact que deux participants,
dont la plaque de police SO de leurs
véhicules avait été notée ont reçu la
visite d'un fonctionnaire de la police
cantonale et ont été brièvement inter-
rogés sur le but de leur partiepation à
la manifestation d'Anet.
¦ Le Conseil d'Etat du canton de So-

leure n'avait pas donné d'ordre pour ces
interrogatores et n'en avait non plus
pas eu connaissance.
¦ L'interrogatoire en question, fait

par la police, dés deux participants à '

Soleure a eu lieu a la demande d'un or-
gane officiel hors du canton et non fé-
déral.

B H y avait pour la police cantona-
le soleuroise un prétexte fondé d'exécu-
ter cet interrogatoire, du fait qu'on soup-
çonnait qu'une manifestation semblable
était projetée dans le canton de So-
leure, car à cette date un objecteur de
conscience connu se trouvait dans un
pénitencier soleurois.

B Par sa façon d'agir la police can-
tonale soleuroise ne voulait que servir
l'ordre et le calme publics.

En prévision
A propos de ces déclarations du Dé-

partement soleurois de police, le con-
seiller d'Etat Robert Bauder, directeur
du Département bernois de la police, a
précisé, répondant à une question, que
de telles manifestations font partie du
travail élémentaire de routine de la po-
lice. Ces interrogatoires sont effectués en
prévision de suites possibles, (ats).

Des voleurs jugés par défaut
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AU TRIBUNAL DE POLICE

Au cours de son audience, le Tri-
bunal de police du Loole, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, a jugé par
défaut deux ressortissants français,
C. B. et D. T., coupables le premier
d'escroquerie et d'infraction sur la
LCR, le second de vol. Il s'agit de la
même affaire.

B. a acheté à La Chaux-de-Fonds
une voiture avec un chèque sans
provision, tandis que son complice
volait les plaques d'une autre voi-
ture. Us partirent ensuite sans être
en règle avec l'assurance RC. B. a été
condamné à trois mois d'emprison-
nement, 600 fr. d'amende et 100 fr.
de frais; son complice à trois j ours
de prison, 200 fr. d'amende et 30 fr.
de frais. Il ne reste plus qu'à les re-
trouver.

Le juge a également condamné par
défaut M. J., de La Chaux-de-Fonds,
pour infraction à la LCR en condui-
sant une voiture sans le permis re-
quis. La peine infligée est de six
jours d'arrêt, 20 fr. d'amende et 10
francs de frais.

Enfin, un photographe chaux-de-
fonnier, R. N., d'abord acquitté par
le tribunal de La Chaux-de-Fonds,
a comparu devant celui du Locle, le
jugement ayant été cassé par la

Chambre de cassation pénale, n est
accusé d'infraction à la loi sur les
liquidations et opérations analogues,
pour avoir affiché un texte publici-
taire non conforme. Or, ce texte était
fourni par la maison fabriquant l'ar-
ticle en question et fut distribué en
Suisse romande à plus de 1300 exem-
plaires et s'eul N. a été inquiété par
les représentants de la loi. Le j uge
s'est borné à prononcer une amende
de 10 fr. plus 15 fr. de frais, (ae )

MISE AU CONCOURS. — Par suite
du tragique décès de M. Marcel Gi-
rardin, le poste d'avocat des mineurs
du Jura, actuellement avec siège à
Moutier, est mis au concours par la
direction de justice du canton de Ber-
ne, (by)

Vaines démarches pour
un quatrième candidat

à la mairie
Trois candidats ont été présentés

dans le délai légal pour le poste de
maire. Le parti socialiste présente M.
Werner Strasser, industriel et conseil-
ler municipal ; le parti libéral-radical
présente M. J.-G. Devanthery, avocat;
un groupement hors parti pour la dé-
fense des intérêts de la ville présente
M. Willy Meier, industriel. Une qua-
trième liste de signatures a circulé,
mais cette dernière n'a pas été dépo-
sée dans le délai prescrit, (by)

MOUTIER

OFFICE OECUMENIQUE. — On se
souvient que la chapelle de Recolaine
a été mise à la disposition des pro-
testants de la région par la paroisse
•catholique romaine. Cette décision,
pleine d'esprit oecuménique, avait été
saluée avec joie.

Le dimanche 18 septembre prochain,
le pasteur de Courrendlin et le curé
de Vicques célébreront, en plein air,
aux abords de la chapelle, un office
de l'unité. L'offrande sera destinée aux
missions protestantes et catholiques et
à la restauration de cette chapelle.

(by)

VICQUES

UN BAMBIN BLESSE. — Le petit
Marc Caudron, âgé de quatre ans, en
vacances au village, a fait une chute
et s'est fracturé le bras gauche, (cb)

PORRENTRUY
ACCIDENT DE TRAVAIL. — M.

Gilles Denys, âgé de 28 ans, monteur,
habitant Serlin, près de Paris, a eu
deux doigts pris dans une machine
qu'il était en train de vérifier. Trans-
porté à l'hôpital , il a dû se faire am-
puter les deux première phalanges des
deux doigts, (cb)

BRESSAUCOURT

Séance du Conseil de ville de Bienne

Dans sa séance, le Conseil de ville
a examiné pendant plusieurs heures
des projets et plans d'architectes
biennois, le « groupe 44 » pour la
construction de quatre nouvelles
écoles.

Tous les membres ont reconnu le

sérieux et la valeur du travail ; tou-
tefois d'autres projets et offres,
faits récemment par d'autres mai-
sons biennoise, argovienne et ber-
noise, ont semé la confusion.

Après une défense énergique des
plans du « groupe 44» par le direc-
teur des Ecoles, le Conseil de ville
les a approuvés. Il en coûtera 33
millions de francs brut, quelque 26
millions de subventions déduites. Le
crédit a été accordé. Les projets
pourront être soumis au peuple.

Le Conseil de ville a en outre
accordé les crédits suivants :

1.100.000 fr. pour l'acquisition d'un
bien-fonds à la ruelle du Lac ;
290.000 fr. pour l'achat d'un terrain
au chemin du Seefels ; 75.000 fr.
pour une propriété à la rue du
Stand.

Il a approuvé enfin une révisison
du traitement des enseignants pour
les adapter aux exigences canto-
nales, (ac)

NOUVEAU PASTEUR A MACHE. —
Le pasteur Krummenacher, jusqu'ici
conducteur spirituel de la paroisse ré-
formée allemande de Moutier, conti-
nuera son ministère dans la paroisse
de Mâche, quartier de Bienne. (ac)

UN GARÇONNET BLESSE PAR
UNE AUTO. — Dans l'après-midi, le
petit Martin Stauffer, âgé de 6 ans,
domicilié à Yens, a été renversé par
une auto dans la localité.

Ayant subi une commotion cérébra-
le et diverses contusions, il a dû être
transporté à l'hôpital Wildermeth. (ac)

Les plans du «Groupe 44» approuvés

DU LAIT EXCELLENT. — Durant
le semestre écoulé, le paiement du lait
à la qualité dans le bassin de ravitail-
lement de La Neuveville a été appliqué
à 4 fournisseurs qui ont été mis dans
la 1ère classe de qualité. Par consé-
quent, le lait de la cité est déclaré de
qualité excellente, (ac)

LA NEUVEVILLE

On exige
beaucoup de vous
audace, esprit de
décision. A votre
tour exigez, dans
vos instants de
répit: ESCALE, une
cigarette de grande
classe qui vous
apporte le plaisir
racé des meilleurs
tabacs choisis sur
quatre continents.

Deux cars postaux ont emmené les
pensionnaires de la maison de retraite
«La Résidence» à l'occasion de la cour-
se annuelle de cet établissement, tou-
jours attendue avec impatience.

Quelques 65 participants , accompagnés
de plusieurs membres du comité , parmi
lesquels MM.  Maillard , directeur, et Pin-
geon, président , sont partis en balade
par La Tourne et jusqu 'à Chaumont où
une collation fu t  servie.

Cet fu t  ensuite la descente en funicu-
laire sur La Coudre, puis une rapide vi-
site de la raffinerie de Cressier avant
de prendre la route du retour. Ma lgré le
temps quelque peu maussade, cette cour-
se fu t  une réussite et la bonne humeur
fu t  de mise, (ae)

Course annuelle
de « La Résidence »

COURTEMAUTRUY

M. Hypolite ChaUet, âge de 61 ans,
a fait une chute à cyclomoteur et a été
hospitalisé à Porrentruy. Il souffre d'une
commotion cérébrale, de contusions et
de plaies multiples, (cb)

BASSECOURT
Eboulement dans l'église
Une corniche de plâtre s'est écroulée

à l'intérieur de l'église. La niasse s'est
abattue sur une longueur de 25 à 30 m.
et est tombée d'une hauteur de 10 m.,
écrasant dans sa chute plusieurs bancs.
Les dégâts sont très importants, (cb)

Chute à cyclomoteur

FIN DE SEMAINE DANS LE JMU

TRAMELAN. — Samedi, 20 h., Halle
des fêtes : « Les saisons » de Jo-
seph Haydn.

LE BÉMONT : dimanche, journée
« Sauvez les Franches-Montagnes ».
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Welcome Lord
Lord nous arrive. Un Lord up-to-date. et du filtre Microfine ® éprouvé est
Moderne, mais aussi soucieux de la tra- à l'origine du succès remporté par
dition. Une tradition qui réside dans le les Lord. Un arôme d' une richesse
choix des tabacs les plus fins. Un moder- intégrale et — pourtant — le plaisir
nisme que l'on découvre dans le filtre de fumer léger. D'où la chaleur
le plus perfectionné : le Microfine ® à de l'accueil international: Welcome
charcoal activé. La synthèse idéale du Lord! Welcome ;à ce plaisir d'un tout
mélange American Blend aromatique nouveau genre.

\ A better filter for a greater taste

f ^
Les dernières nouveautés
d'automne sont arrivées

ENSEMBLES
deux-pièces ou trois-pièces «y

ROBES - JUPES - MANTEAUX
etc.

en JERSEY-LAINE ou JERSEY-CRIMPLÈNE

Grand et beau choix - PRIX AVANTAGEUX

Stir demande ''

CONFECTION SUR MESURE
Vente de jersey et crimplène au mètre

MAGASIN A L'ÉTAGE (lift)

Jaquet-Droj; 60 Tél. (039) 2 88 59 È

Pour cause Imprévue, A VENDRE près d'Yverdon une

MAISON

de 5 chambres, bains, douches séparées ; dépendances,
garage et carnotzet ; verger et j ardin attenants de
860 mî . Emplacement unique, absolument tranquille.

Vue splendide, Imprenable. Disponible tout de suite.

Nécessaire pour traiter : Pr. 50.000.—.

Conviendrait aussi pour week-end.

Renseignements : Etude du notaire ,L. SERVTEN,
Yverdon.
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MONTBENOIT
entre Morteau et Pontarlier

Dimanche 28 août 1966

FÊTE FRANCO-SUISSE
au profit de la restauration de l'abbaye

avec la participation de ;
la Musique de Bévilard (Jura bernois)

les Cadets de l'Harmonie municipale de Pontarl ier

Comptoirs - Buvette - Jeux - Soupers j

( CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 31038

Samedi 27 août

V0L-AU-VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.75
Souper Fr. 2.™

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50



©
BOUCHERIES «ArCOpal » PRETAI IRANT f̂flhMarché Migros et magasin des Forges . „ , f\LO I nUlxniN I BU illB» » a vaisselle moderne IfcX-̂ Hf

_—————^———————— résistant aux chocs et à la chaleur ^̂ ïïiSP ^
Vente spéciale de «t faux-filets » ". verre opale ——mmmmmrmmmTmmf . '• ... .. \ '• -,. ¦. •' - -

à des prix populaires ! décoration à fleurs Vendredi 26 août Samedi 27 août
Potage Consommé

î 
.̂ O .̂ "¦ <i QO '='le^s c'e Rondelles Côtelette d'agneau

I n̂êMj^ l 
Tasse avec sous-tasse 1 *u 

Pô Ztture ÏZK:
lAif lIvL* 0 25 Salada 2- 80 2-80
r/W^T* les ioo gr. Assiette plate ou creuse  ̂ B. ...—- 
Jlr r Piccata Milanaise Rosbif à l'Anglaisa

FAMY Fil FT II 1 *\(\ i i  
Spaghetti sauce tomate HaricotsrrtUA-nut l II I ,UV ainsi qu un grand choix de plats, saladiers, cocottes, Salade 3_ Pommes frites 3 

RUMPSTEAK II 1.30 etc — 
A DES PRIX MIGROS ! > 2 P'èces VOL-AU-VENT DEMI-POULET ROTI

avec un échantillon gratuit de beurre maître d'hôtel ! en vente au Marché Migros, rue D.-JeanRichard 2.40 Salade 3.50

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL SA
Rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 24 01 !

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.

I

Conducfeurs-fypo Conducteur-offset 3-
expérimentés, pour travaux soignés expérimenté

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

Jeune homme Dames ou jeunes filles
sans formation spéciale pour travaux propres, de manutention,
mais ayant du goût et des dispositions Eventuellement aussi à lademi-journée
pour petits travaux soignés et dessin
serait mis au courant

i

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
capable et d'initiative, pour travaux très variés.

Paire offres ou se présenter à J.-R. Rappeler, rue du
Nord 62 bis, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 47 42,
outils et mécanique de précision.

j . Pour tout de suite ou date à ij|
convenir, nous engageons *Ê

VENDEUSES
pour rayons de :

- ~: - ¦•: t - . ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ - :• : . v.
-¦--,. - - - . . ,-...T ,.. ,*„ PAPETERIE- - . '.

s : .-¦.. m LAINES à' tricoter -'¦- ¦ ' :':

ÉLECTRICITÉ

' CONFECTION dames

Nous offrons :

semaine de 5 jours
rabais sur les achats
caisse de pension
possibilités de repas avantageux
habits de travail gratuits. %

Nouveaux Grands Magasins S. A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse
Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire I

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 64

par Exbrayat

Librairie des Champs-Elysées , Paris |

— Ah ! c'est vous qui menez tant de remue-
ménage dans le pays ?

— Et je me propose d'en mener plus encore !
— Quand on est désœuvré, on s'occupe

comme on peut...
Matteo s'était juré de tout encaisser afin de

ne pas céder à une irritation susceptible de
lui ôter le sang-froid nécessaire pour affronter
les jolies menteuses de Folignazzaro.

— Tout le monde ne saurait être cordonnier.
— C'est sûr... et puis, il faut des capacités...
— Parfaitement. Et maintenant que vous

m'avez laissé entendre que vous me preniez
pour un paresseux et un incapable , voulez-vous
me laisser exercer mon métier, signor Barto-
lini ?

Le cordonnier haussa les épaules et pour
bien montrer qu'il se désintéressait complète-
ment de la question, il retourna à ses souliers

en sifflant « Santa-Lucia ».
— Ah ! non ! je vous en prie ! taisez-vous !
— Oh ! là !... doucement !... J'ai pas d'ordre

à recevoir de vous, eh ?
— Souhaitez-vous que je vous démontre le-

contraire ?
— En tout cas, dépêchez-vous, mes filles

ont du travail... Elles sont pas dans la police,
elles !

Cecotti décida de ne plus s'occuper du bon-
homme cherchant des histoires et de ne s'inté-
resser qu 'aux filles.

— Signorine, quelle est celle de vous deux
qui fréquentait Eusebio Talamani ?

D'une même voix , elles répondirent :
— Moi.
Le cordonnier sauta brutalement dans ce

prologue difficile :
— Attention , eh ?... Vous êtes en train d'in-

sulter mes filles et ça, je le supporterai pas,
tout inspecteur que vous soyez !

— Vous, foutez-moi la paix !
Sous la violence de la réplique, Bartolini

recula mais Matteo crut saisir l'ombre d'un
sourire sous sa moustache, et il devina qu 'il
tombait dans le piège tendu par ces trois-là
qui ne valaient pas mieux que tous les autres
rencontrés jusqu 'Ici.

— Eufrasia et vous Clara...
De loin , le cordonnier lança :
— Je vous trouve bien familier avec mes

filles, le policier !
— ... je répète ma question : quelle est celle

qui sortait avec Talamani ?
Et, une fois encore, elles répliquèrent en-

semble :
— Mol.
Ensuite, elles se dévisagèrent mutuellement

et Eufrasia attaqua :
— Pourquoi mens-tu, Clara ?
— C'est toi qui mens, Eufrasia. Pour quelles

raisons ?
— Eusebio m'aimait... Il m'a juré qu'il se

laissait fiancer à Agnese pour ne pas fâcher
maître Agostini mais qu 'il ne l'épouserait
jamais !

— Evidemment, puisque nous devions nous
marier tous les deux !

— C'est pas vrai. C'est moi qu 'il voulait pour
femme !

— Toi ? laisse-moi rire !
— Un jour je lui ai parlé de toi et il m'a

avoué qu 'il te jugeait sans intérêt !
— Il cachait son jeu. Il tenait à ce que nos

amours restent secrètes !
— Tellement secrètes qu 'elles existaient que

clans ton imagination !
— Mentense ! la preuve c'est que lorsqu'on a

su sa mort , j ' ai dû me coucher !
— Tu t'es couchée parce que tu avais trop

mangé de frangipane !
— Jalouse !
— Envieuse !
Elles étaient comme deux chattes, feulant,

miaulant, prêtes à se sauter dessus, toutes
griffes dehors;

Bartolini les montra à Cecotti.
— Voilà votre travail !
Indubitablement, elles jouaient la comédie.

Leur querelle manquait de conviction et le
sourire du père démentait la véracité des
reproches. Si l'inspecteur n'avait eu déjà
affaire aux filles de Folignazzaro, il s'y serait
peut-être laissé prendre mais Teresa et Sabina
s'affirmaient des guides qu 'il n'était pas près
d'oublier au cas où il risquerait d'oublier sa
misogynie latente. Il les laissa se donner bien
du mal avant d'ordonner :

— Assez !
Elles se turent, apparemment domptées,

mais, Matteo savait qu'il n'en était rien.
— Signorine, ne pensez-vous surtout pas que

Je sois dupe de votre petite et mauvaise comé-
die.

Le policier admira l'innocente stupeur sem-
blant les paralyser en entendant pareille
remarque. Des comédiennes-nées ces filles de
Folignazzaro !

— Avant de vous laisser continuer votre
numéro, je tiens à vous prévenir qu'il m'a été
rapporté que l'une de vous se trouvait avec
Eusebio peu de temps avant sa mort , peut-être
devait le tuer. Dès lors , celle-ci devient témoin.
Elle ne peut s'éviter de dire la vérité sous
peine des plus graves sanctions. Vous m'avez
bien compris ? Maintenant , je vous repose la
question : d'Eufrasia ou de Clara, qui accom-
pagnait Eusebio Talamani le soir de sa mort ?

(A suivre^

Les filles

de Folignazzaro
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LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 26 83
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Mettez un tigre dans votre moteur!
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tw; \l \ • :Ai-~-C'est fou la différence avec les TV*!
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Le tempérament du tigre dans ESSO EXTRA I

Vous le remarquez aux feux verts et chaquefoisque vous 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
accélérez. ESSO EXTRA est faite pour les performances (la métrage plus élevé avec'un seul plein.
différence entre ESSO EXTRA et l'essence normale est sen- 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
sible!). Ce qu'on attend aujourd'hui d'un supercarburant, et il accélère encore mieux.
les centres de recherche internationaux ESSO l'ont réalisé 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

Faites le plein avec ESSO EXTRA! &C550 J

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

MAGASIN TABACS-CIGARES
JOURNAUX ET CHOCOLATS

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

a 

Directement de la fabrique
au particulier !

Nos services clients se trouvent, au centre de Neu-
châtel, rue du Bassin 8, ainsi que dans la maison
même de nos ateliers, Portes-Rouges 163... Une
certitude d'être bien servis !
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VILLE DE l/yy^ NEUCHATEL

Ecole des Arts et Métiers

REPRISE DES COURS
le lundi 29 août 1966, à 7 h. 05

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

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

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

' Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/394

VENTE DE MEUBLES D'OCCASIONS
remis en état

1 chambre à coucher moderne en noyer
composée : 1 armoire à 4 portes, 2 lits
jumeaux 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.—
X 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.

BORD DU LAC DE NEUCHATEL

A vendre à Chèvres, près d"Esta-
vayer-le-Lac

deux
nouveaux
chalets
de 7 sur 7 mètres, grande chambre
de séjour, 3 chambres à coucher,
cuisine, WC, douche, terrasse cou-
verte et garage.
Prix Fr. 45 000.—. Terrain commu- '
nal en location, bail de 99 ans,
625 m2 à Fr. —.50 le m2.

Pour visiter, s'adresser à Perrin
Louis, constructeur, 1463 Chêne-
Pâquier (VD), tél. (024) 51253.
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Us sont trois garçons face à M. Bû-
cher, présiden t du Tribunal correction-
nel :

Michel Jacquat, 22 ans»; Alain Blanc,
23 ans ; Jean Sprunger , 22 ans.

— Où vous êtes-vous connus ?
— Nous habitons, depuis notre enfan-

ce, le même quartier.
Ils parlen t en chœur ou, l'un après

l'autre, sans trouver d'excuses à leur
comportement , car tous sont issus d'ho-
norables familles.

Celui-ci prétend qu 'il a été choyé
trop tendrement par sa mère, celui-là
qu'il a été traité trop durement par
son père à tel point qu 'on peut se de-
mander s'il existe une règle d'or de
l'éducation .

Tous ont passé par la Cour pénale des
mineurs, et les voilà maintenant qui ré-
pondent de délits d'une certaine gra-
vité, sans qu'on parvienne à s'en ex-
pliquer la cause autrement que par la
hantise de la voiture.

Michel Jacquat souffre d'asthme.
Selon un médecin il est allergique aux

poussières de maison et aux poils d'a-
nimaux et il conviendrait donc de le
placer dans un établissement de con-
valescence.

Le président Bûcher esquisse un geste
las, presque agacé :

— Je ne puis pourtan t pas l'envoyer
au Villars-Palace, à Crans-sur-Sierre ou
Saint-Moritz ! Il se contentera, faute
de confort au Bois-Mermet, d'une pri-
son de district.

Puis M. Bûcher se tourne vers la pe-
tite bande, car ces jeunes gens en for-
ment une, hélas ! et les tance verte-
ment :

— Qu'est-ce qui vous a pris ? Vous
pouviez tous gagner votre vie, mais la
paresse réduit l'un à l'inactivité, l'au-
tre à l'échec d'examen, un troisième à
l'indolence, en dépit d'un patron qui
venait le tirer du lit.

C'est à Michel Jacquat que M. Bû-
cher s'adresse dans un style lapidaire :

— Voiture, bars à café, machines à
sous, Coca-Cola... filles ?

— Oui, M'sieur le président.
— Et vous, Alain Blano qui avez

réussi à faire des dettes alors que vous
gagniez 950 francs par mois, sans charge
de famille., automobile ?

— Oui, M'sieur le président, et fl
ajoute cette phrase énorme en désignant
ses deux camarades : « J'enviais leur
standing » !

L'ARGENT DES POTS A LAIT
En fai t de « standing » deux des gar-

çons pour assurer le leur, « font » les
« pots à lait » dans le quartier de la
Sallaz et environs, et bientôt les caves
à Lausanne et à Pully :

Vins;- liqueurs, : Champagne... . - y
Le 15 mars 1965, Jeait- Sprunger, léâ

« dur » de cette—équipe de :faibles "se
joint à eux et ensemble Ils tentent,
sans grand succès de cambrioler des
villas fermées.

Un café du centre devint le centre
intellectuel de leurs exploits.

Au chemin de la Plaisante, après une
vaine expédition Us en arrêtent une
seconde dans la même villa, et déro-
bent pour 880 francs d'argenterie.

Us n'ont pas de peine à transformer
cette argenterie en argent puisqu'ils dé-
nichent un amateur qui en donne 75
francs.

D E V A N T  LA T H É M I S  L A U S A N N O I S E

— Qu'est-ce que vous alliez faire à
la maison carrée de Rovéréaz ? enchaî-
ne le président.

— Un club !
Et Alain Blanc d'exposer placidemen t

qu 'en voyant cette maison aux volets
toujours clos, il avait eu l'idée d'y con-
vier ses amis pour discuter cinéma, lit-
térature, musique, beaux arts...

Il faut voir la tête ahurie de ses
camarades.

— Ne vous fichez pas du monde !
s'exclame le président Bûcher en s'a-
dressant à Michel Jacquat :

— Vous aviez connaissance de ce
projet culturel ?

— Ma foi , non.
— Alors, pourquoi avoir été dans cet-

te maison ?
— Je me suis laissé entraîner par le

feu de l'action.
— Quelle action ?
— Ben... un cambriolage.

UN COUP D'UNE AUDACE INOUÏE
Après ces gammes bien maladroites

sur le clavier de la cambriole, le trio
va, d'un seul coup, atteindre à la maî-
trise.

C'est une histoire invraisemblable,
tant elle réclamait à la fois de culot et
de naïveté.

Michel Jacquat qui a ses petites en-
trées au garage de Mon-Repos, en sa
qualité de client, s'y rend en compagnie
de Jean Sprunger, sous le prétexte de
choisir une voiture.

Les deux compères réussissent à dé-
rober dans la cabine un trousseau, en
détachent la clé d'une porte d'entrée et
le remettent à sa place.

Us ont jeté leur dévolu sur un coffre-
fort d'un poids de 60 kilos qui doit
bien contenir, à leur Idée optimiste,
au moins cent ou deux cent mille
francs.

Un copain devait participer à l'opé-
ration.

U en fut dissuadé par sa bonne amie
et, au dernier moment, il se rendit à
ses conseils de sagesse.

En revanche, Alain Blanc accepte
d'être du voyage après avoir procla-
mé pourtant : « C'est de la folle... vous
allez vous faire prendre ! »

II ne pensait pas si bien dire.
Dans la nuit du 1er au , 2 juin> 1965;-

les trois garçons en faction, à proxl-
. mitép du garage,-attendent que les net-
toyèiises aient terminé leur travail... 23
heures 30.

H est passé minuit quant un locataire
sort de l'immeuble, laisse la porte ou-
verte, ce qui leur permet d'y entrer...
puis d'accéder, grâce à la clé dérobée,
aux locaux du garage.

Au travail !
Ces messieurs qui ont, généralement,

les côtes en long se mettent en devoir
de pousser le coffre au bas de l'esca-
lier et de le perforer au moyen des
outils qu'ils dénichent sur place.

Peine perdue.

C'est alors qu'une Idée insensée leur
traverse l'esprit...

EN CAMIONNETTE DANS LE
GARAGE!' - L y L-.p

Pendant que Michel Jacquat va cher-
cher sa voilure et Alain Blano celle d'un
copain, Jean Sprunger , lui, se met " en
quête d'une camionnette. •

r——-—~-* ;—: "—«
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
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II en trouve une au chemin de «la
Vigie » et bien qu'elle n'ait pas de clé
de contact il réussit, en bon bricoleur,
à la faire marcher tout de même.

Les voilà tous sur les lieux.
Us font jouer là porte basculante,

entrent dans île garage aveo la camion-
nette, chargent le coffre, ressortant
après avoir fermé la porte :

— Rendez-vous... route d'Oron.
Jean Sprunger , saute au volant de

la camionnette, Michel Jacquat et Alain
Blanc au volant des voitures et l'on
part.

— Un vra i défilé motorisé... constate
le président Bûcher, ;<

De la route d'Oron on s'enfonce dans
les bois du Jorat, mais une fois le

coffre déchargé, on ne parvient pas à
l'ouvrir.

— Toi, reste... on va chercher des
outils.

Michel Jacquat obtempère, tandis que
les deux autres se rendent à Lausan-
ne où ils « empruntent » au père d'A-
lain Blanc, mais à son insu , une masse,
des barres de fer, des instruments qu'ils
vont déposer dans les bois.

Cette fois le coffre-fort n,e résiste pas
à leurs efforts conjugués.

U ne renferme pas un trésor, mais
tout de même 9000 francs en espèces
que les trois garçons se partagent et
des chèques.

Tout cela représente, en bloc, une
valeur de 15.610 fr. 15, que le garage a
pu récupérer , plus tard , une grande
partie de l'argent ayant été saisie et les
assurances ayant désintéressé les plai-
gnants.

PERDUS PAR BÊTISE
Peu après ce méfait à grand éclat ,

Michel Jacquat et Jean Sprunger qui
paient d'audace et de bêtise se rendent
aux guichets d'une banque lausannoise
pour encaisser un chèque de 2200 fr.
qui s'était trouvé, précisément, dans le
coffre .

— Un instant ...
Comme l'employé procède à une vé-

rification les deux « clients » détalent,
à la vitesse de lapins de garenne, à la
vue du chasseur.

Il n'y a plus qu 'à alerter la police.

Jean Sprunger se paie la tête des
agents en attendant que ceux-ci s'of-
frent la sienne et il finit par tout
avouer.

On apprend notamment qu'il a cou-
vert 40.000 kilomètres en voiture, en
deux ou trois mois !

LE JUGEMENT
M. Schaffner, substitut du procureur,

constate que Michel Jacquat est retenu
pour onze délits, Alain Blanc pour neuf.
Jean Sprunger pour six, mais il les met
tous dans le même sac, leurs responsa-
bilités se révélant identiques.

U réclame contre chacun d'eux la
peine exemplaire de trois ans de ré-
clusion.

Me Bourgeois et Me Jean-Françoisi
Piguet s'insurgent contre de telles ré-
quisitions et font grandement état de
circonstances atténuantes.

Michel Jacquat a subi 14 mois et
demi de prison préventive, ce qui semble
inadmissible à son défenseur, Me Pi-
guet.

Le Tribunal rend son jugement, un
jugement impitoyable. U condamne les
trois jeunes gens pour vols, tentatives
de vols par bande et par métier, à une
peine de deux ans et demi de réclusion,
sous déduction de 447 jours de prison
préventive, et chacun au tiers des frais.

La révocation d'un sursis (pour ho-
micide par négligence entraîne, en
outre, une peine à faire de cinq mois
d'emprisonnement pour Jacquat , et pour
Jean Sprunger une peine de trois mois
d'arrêts moins sept jour s de prison
préventive.

Les tribunaux paraissent bien décidés
à se montrer beaucoup plus sévères à
l'égard des jeune s bandes de voleurs.

André MARCEL.

Un Chaux-de-Fonnier au banc des accusés
DERNIÈRE AUDIENCE AVANT LE VERDICT AU PROCÈS DE BERNE

En cette dernière audience, ce fut
au tour d'un « représentant » du
canton de Neuchâtel de se présen-
ter à la barre.

Marcel J., de La Chaux-de-Fonds,
est accusé d'être resté sur le trot-
toir bordant la place fédérale, aveo
quelques autres camarades. La poli-
ce avait reçu l'ordre de faire cir-
culer les gens, Marcel J. répondit à -
l'agent qui le priait de quitter les
lieux qu'il était citoyen libre et qu'il
pouvai t rester où bon lui semblait.
Les policiers durent le tirer jus-
qu'à la loge du Palais fédéral, car
il s'opposait à obtempérer aux or-
dres des policiers. Il est accusé de
violences et menacés envers les au-
torités et des fonctionnaires. Voici
ce que révèle l'acte d'accusation.
Quant à J., dans sa déposition au
Tribunal correctionnel, il a souligné
qu'après la fin de la manifestation
officielle il est allé dan s un restau-
rant où il est resté jusqu'à environ
15 heures. Ensuite de quoi il dési-
rait visiter la ville, avec ses cama-
rades et il est arrivé devant le Pa-
lais fédéral tout par hasard. C'est à
ce moment, sans savoir ce qui s'était
passé, qu'il fut interpellé par des
policiers qui lui parlèrent en alle-
mand. J. dit alors aux policiers
qu'il ne comprenait pas ce qu 'ils lui
avaient dit et les policiers de réité-
rer leur ordre « Evacuez », en lan-
gue française. J. demanda pourquoi.

A ce moment, l'accusé fut violem-
ment frappé. En fin d'interrogatoi-
re, l'accusé a déclaré qu'avant d'a-

voir été battu, il n'avait jamais res-
senti aucun mal de tête, mais qu'a-
près et actuellement encore, il souf-
fre de temps à autre de mal de
tête.

De stature imposante
Le premier témoin fut l'un des

cinq policiers ..qui étaient présents
- lorsque J. à -été battu. Il est de

stature assez imposante. Le témoin
a déclaré notamment qu 'il avait
reçu l'ordre de faire circuler les
personnes qui se trouvaient encore
sur la place et dans les environs.
Le policier a ajouté qu'il n'y avait
aucun doute que J. ait été battu.
Le président Muller lui a demandé
si l'accusé a opposé une certaine
résistance à suivre les policiers au
Palais fédéral. A cette question le
témoin a répondu : « Je ne peux
pas dire, car nous le tenions par
les bras. » Et de démontrer ensuite
la méthode employée. Le témoin
ajoute que l'accusé avait traité la
police, en ressortant du Palais fé-
déral de « Gestapo ».

Un préfet témoigne
Le deuxième témoin fut un ser-

gent de police qui a contribué à
l'arrestation de l'accusé. II est de
très grande stature. Ses dépositions
correspondent à celles faites par le
témoin précédent. U a déclaré tou-
tefois que l'avertissement a été dit
trois ou quatre fois au lieu de cinq
comme l'avait indiqué son collègue.
II souligne entre autres choses que

les policiers avaient l'ordre de rap-
porter tout événement qui s'était
produit.

Le troisième témoin fut le préfet
Zimmermann, président de l'Asso-
ciation des policiers bernois. Ce der-
nier a été prié par téléphone, lors
de la manifestation, de se rendre

^sur jp laçe pour constater ce qui s'e-
stait passé. Il était, présent ïors.iïe
l'arrestation de JM et. discutait axes
le sergent de police. Il a affirmé
que J. a sauté au cou du sergent,
lequel l'a ensuite frappé au moyen
de sa matraque. J. a alors donné
des coups de pied et de poing à
l'agent.

Un témoin cnaiix-de-fonnieir
Le dernier témoin de toute cette

affaire dés 20 agriculteurs romands
est venu de La Chaux-de-Fonds. Il
a quitté, actuellement, le métier
d'agriculteur et est agent de police.
Il a précisé que J. a été frappé par
la police après qu'il ait dit à l'agent,
lui intimant l'ordre de circuler :
« Est-ce qu'on n'a plus le droit de
discuter entre collègues, on n'est
plus en Suisse ou quoi. » Après ce
coup de matraque, J. a alors re-
poussé l'agent d'un geste de la
main et toucha ce dernier dans la
région du cou. A une question de
l'avocat de la défense, le témoin
précise qu 'il s'agissait du plus petit
des agents de police qui avait été
touché par J., donc pas le même
agent désigné par le témoin pré-
cédent.

L'après-midi fut consacré aux
plaidoiries des trois avocats de la
défense, MM. Duschêne, de Genève,
Liron, d'Yverdon, et Froelich , qui
après avoir rappelé les conditions
de l'agriculture et le climat régnant
lors de la manifestation, réclamè-
rent l'acquittement pur et simple
de la plupart des accusés, ne rete-
nant contre deux d'entre eux que
les seuls chefs d'accusation d'en-
trave à la circulation et de violen-
ces et menaces envers des fonction-
naires.

Le jugement sera certainement
rendu demain, (ats)

Incendie au Liechtenstein
Un mort

Le feu a éclaté dans une ferme
de Mauren , dans la Principauté de
Liechtenstein. En un clin d'oeil, l'In-
cendie a pris de grandes propor-
tions. Les pompiers réussirent à cir-
conscrire le sinistre vers le soir. Au
cours de la nuit , on découvri t le
corps d'un homme carbonisé qui
n'a pu être identifié, (ats)

B 
Voir autres inform ations

suisses en page 23.

Silence, on tourne près de St-Cergue
I On tourne à nouveau, en Suisse romande. En ef f e t , depuis le début j
| de la semaine, une équipe française, dirigée par Alain Jessua (au- §
j  teur notamment de «La vie à l'envers») a planté ses caméras au- j
| dessus de Saint-Cergue. Le f i lm  dont la réalisation vient de com- |
| mencer s'intitule : «Jeu de massacre*. Il a pour interprètes prin- j
| cipaux Claudine Auger et Jean-Pierre Cassel. Eléonore Hirt , Nan- y
| cy Holloway, Michel Duchaussoy et Guy Saint-Jean apparaîtront g
| également à l'écran. Le tournage de ce f i lm , dont l'action se dé- j
1 roule en Suisse, se poursuivra à Non, Neuchâtel et Gruyères, ( jd)  g
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo
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Samedi 27 août 1966 à 20 h.

HALLE DES FÊTES - TRAMELAN

de Joseph Haydn

CHOEUR DES JEUNES DU JURA

ORCHESTRE D'ÉTÉ DE BIENNE
Direction : Jean-Pierre Moeckli

Solistes :
JULIETTE BISE, soprano

CHARLES JAUQUIER , 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 :
i Union des Sociétés et Jeunesses musicales de Tramelan

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? «*«̂ lfÉÉ&JilToujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! ga ̂ P̂ WraBk

;̂  ̂m^J  ̂ d^^^^^  ̂ Marché l̂ iûROS
| W *%$0  ̂ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

I A C T S V I A
! Bureau d'architecture

Tél. (038) 5 51 68 - Neuchâtel

Immeubles locatifs
Villas de classe
Constructions à forfait

du type
Gentilhommière
Vieille France
Vrai cottage

Jura type vieille ferme

Son immense choix de projets
Exposition de MAQUETTES

à nos bureaux

"̂^^̂m Hôtel des Platanes |
I ̂ ^ËS Chez-le-Bart 
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1 PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
| BELLE TERRASSE H
î SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.

i j AU CARNOTZET : raclettes et fondues |

NOS SPÉCIALITÉS

| Poissons du lac I
Fondue bourguignonne I

CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE |

DD ÊTQ D'swets m
KK t l  J R°PW« • r,̂Sans caution ( > .

L̂ ^̂^̂ Ĵ Léopold-Robsrf 88 fe
La Chaux-de-Fonds Hy ;;
Tél. (039) 316 12 |S|

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.

S DIMANCHE UNE TORRÉE 1

I SAUCISSES et SAUCISSONS 1
I des Ponts et des Brenets I

; Laiterie Kernen



Des jours de pluie «bénéfiques»...
Pourquoi ne pas profiter du « creux »

des mauvais jours, des jours de pluie
et de froid — le soleil n'a pas dit son
dernier mot, j'en suis sûre — pour
faire une beauté à vos bibelots, d'au-
tant plus que vos enfants peuvent
vous aider et cela deviendra un jeu !

Cependant, la matière de chaque
bibelot demande un entretien par-
ticulier qu'il est bon de connaître pour
lui assurer un usage prolongé, en mê-
me temps qu'un maximum d'effet.

— Céramique et grès : les nettoyer
à l'eau tiède et savonneuse ; passer
un peu de cire vierge à la surface
pour les faire briller.

— Cuivre : le frotter avec un des
innombrables produits d'entretien en
vente dans le commerce, ou encore,
mélanger en parties égales, de la pou-
dre de pierre ponce et de l'huile
blanche ; frotter avec un linge en-
duit de cette bouillie ; laisser sécher
et faire briller.

— Depuis que nous avons enga-
gé cette nouvelle secrétaire le tra-
vail supplémentaire a triplé !

Si les objets de cuivre sont très
sales, les plonger pendant 20 à 30
secondes dans une solution chaude de
cristaux de soude à 10 % saturée de
sel marin. Brosser l'objet ; le remettre
quelques secondes dans la solution ; le
rincer à l'eau claire ; le faire sécher
et le nettoyer comme il est dit plus
haut.

— Cuivre ciselé : Plonger les objets
dans une solution chaude de cristaux
de soude pour enlever les corps gras
et impuretés contenus dans ' les cise-
lures, puis préparer la pâte suivante :
15 g. de blanc d'Espagne, 5 g. de cris-
taux de soude, 40 g. d'alcool et 125 g.
d'eau. Etendre cette pâte avec un pin-
ceau enduit de jus de citron ; rincer à
l'eau tiède ; essuyer avec un linge
chaud.

— Ivoire : Brosser les ivoires avec
de la pierre ponce en poudre fine, lé-
gèrement humide ; rincer et sécher au
linge de fil. Pour blanchir les ivoires ,
les plonger pendant 24 heures dans
de l'eau oxygénée ; retirer, sécher et
faire briller à la peau de chamois.
Quand il s'agit de touches de piano,
les frotter avec chiffon imprégné d'é-
ther.

— Ecaille : si les objets sont tachés,
les nettoyer avec un peu de benzine,
les frotter ensuite avec un tampon
d'ouate imprégné de vaseline.

— Plâtre : Délayer de l'amidon avec
de l'eau froide de façon à obtenir une
Çouillie ; en recouvrir l'objet à net-
toyer avec un pinceau. Laisser sé-
cher ; l'amidon s'écaille et tombe au
premier coup de brosse, en entraînant
avec lui toute la crasse.

Beauté
MON BEAU SOUC

> Une de nos lectrices nous écrit : >
I « Le soleil, la mer ont particuliè-
j rement bien convenu à ma peau qui
I est grasse d'habitude, n faut dire
> que j 'ai eu soin de bien l'hydrater
> au moyen d'un produit spécial, et
! j'ai un beau hâle sans être ' ni ;
i écailleuse, ni luisante. Que faire
l pour ne pas avoir à nouveau des
| pores dilatés cet hiver ? »
> Tout d'abord avoir toujours bien
' soin de la nettoyer :. les peaux hui-
| leuses sont malades. Elles doivent
> être nettoyées énergiquement. Elles ,
> supportent bien l'eau et un savon
| doux. Le célèbre Dr Lazio, en Amé- ]
i rique, soigne ses patientes avec un ]
i savonnage et brossage du visage à
> l'eau chaude tous les matins et tous
[ les soirs.
J Pour ma part et preuve à l'ap-
| pui, je préfère un dégraissage une
i fois par jour avec un mélange spé-
i ciaJ :,
i éther 25 g.
| alcool 50 g.
i eau de rose 50 g. \
' camphre 3 g.
| acide borique 2 g. J
> teinture de benjoin 15 gouttes
| essence de lavande 8 gouttes j

SI le cas n'est pas aigu, l'usage
régulier, une fois par jour , ou pré-
ventif , une fois par semaine, de
l'alcool camphré est suffisant.

Puis la protéger : en choisissant
des crèmes qui ne contiennent pas
de produits gras. Il faut employer
des crèmes au stérate de soude ou
d'ammonium, additionnées ou non
grasses à l'extralevure. Il faut pou-
drer la peau grasse, mais avec une
poudre de soie ou de soufre.

Enfin , lui conserver la santé :
éviter les chocs nerveux. Pratiquer
le massage du visage et les pince-
ments faits à la main. Ne pas met-
tre de crème de nuit. Activer la cir-
culation par une bonne hygiène.
Voir un médecin pour un traite-

\ ment endocrinien. Plus essayer le
, brunissage artificiel puisque le na-

turel vous a si bien réussi (rayons
ultra-violets) .

E N T R E  F E M M E S

La rentrée de septembre signifie
aussi la rentrée des questions po-
litiques, et le suffrage féminin en
est un grand sujet de discussion.
Or, je lisais récemment qu'en Suis-
se alémanique il existe plusieurs
comités contre le suffrage féminin.
N'aimant certainement pas la po-
litique, voici donc des femmes,
malgré elles, bien déterminées
néanmoins à se jeter dans la ba-
garre , car lutter pour ou contre
un mouvement aussi naturel qu 'u-
niversel de cette nature c'est déjà
« faire de la politique ». Tant de
non-sens à mon avis, laisse pen-
sif , car, enfin, si vous n'avez pas
soif , on ne voit pas bien pourquoi
vous voulez empêcher les autres de
se désaltérer. Pour peu, ces dames
vous diront qu 'elles servent un
grand idéal. Lequel ? « Le foyer
suisse » ?  Un grand mot lâché.
Pourquoi évoquë-t-on touj ours le
foyer suisse, comme s'il y avait un
réel danger pour cette « cellule »
bien vivante de notre patrie —
souvenirs de l'Expo 64. Comme si
celles qui en sont l'âme ne pou-
vaient s'occuper quelque peu acti-
vement aussi de ce qui se passe
autour d'elles... Et puis, nombre de
femmes n'ont pas de vrais foyers
ou n'en ont plus ou n'en auront ja-
mais. Alors ? Le motif se défend
plutôt mal. . . . . . .

Ne vaudrait-il pas mieux que la
femme puisse s'exprimer librement
en ce qui concerne les grands pro-
blèmes, les plus graves, ceux qui
peuvent ébranler notre genre de
vie ou nos convictions, voire le
sort de ce foyer suisse précisé-
ment. Qui s'avère le droit d'é-
touffer la conscience féminine au
nom d'un système mondialement
périmé ? La femme travaille, ou-
vre les yeux sur un monde nou-

veau , grande est par conséquent
sa responsabilité dans la vie so-
ciale, et la femme est un impor-
tant élément dans la vie écono-
mique du pays : elle paie des im-
pôts comme l'homme, elle subit
comme l'homme toujours, tous les
contre-coups d'une mauvaise gé-
rance des affaires.

Enfin, la femme suisse n'aime
pas la « mauvaise cuisine », la pa-
trie n'aurait qu'à se louer de la
présence de la femme devant les
urnes !

NOLDY.

Un patron, trois solutions

Une robe habillée, une robe de mai-
son ou un manteau de pluie dernier
cri?

Comme d'habitude, chaque carré re-
présente 10 centimètres, le métrage se-
ra par conséquent vite calculé. Choi-
sissez une cotonnade au choix de vo-
tre modèle, Imperméable cela va sans
dire pour le vêtement de pluie, et au
travail :

Vous comprendrez tout de suite la
marche à suivre pour les robes. Quant
au manteau, assortisses les garnitures

à la doublure et si possible à la pe-
tite robe à porter dessous, pourquoi
pas la robe habillée ? Le reste du
manteau sera foncé ou clair. Rappe-
lez-vous que les teintes en vogue sont
un vert pomme pas mûre , des roses,
bleus éteints, du blanc, du lilas.

Enfin , lorsque vous choisirez votre
tissu, souvenez-vous que dans deux
mois, votre bronzage ne sera plus
qu'un souvenir, et certaines teintes ra-
dieuses maintenant vous pâliront par
trop. sim.

Connaissez-vous
ces recettes ?
Poireaux en asperges

Pour quatre personnes, comptez
une livre et demie de blancs de
poireaux bien lavés. Les couper en
morceaux à peu près égaux (15-20
cm.) et les attacher en bottes. Cui-
re à l'eau salée environ un quart
d'heure, puis les égoutter. Faire
d'autre (part une mayonnaise et ser-
vir les poireaux avec la mayonnai-
se. S. V.

Côtelettes de mouton
Assaisonnez les côtelettes de sel

et paprika. Faites fondre du beurre,
dans un sautoir, mettez-y les côte-
lettes et faites-les colorer rapide-
ment. Ajouetz 2 c. d'oignon haché
préalablement cuit au beurre. Ache-
vez la cuisson des côtelettes avec
ces oignons. Retirez les côtelettes,
mettez-les sur un plat. Versez 1
verre de vin blanc dans le sautoir,
faites bouillir un instant, puis dimi-
nuez la chaleur et ajoutez 4 verres
de crème fraîche. Faites réduire et
ajoutez 1 morceau de beurre frais.
Versez la sauce sur les côtelettes.
Servir avec des pommes de terre
blanches. S. V.

Subrlcs de riz
Préparez un riz au lait, ajoutez

des fruits confits macérés à la li-
queur (cerise, angélique, orangeat,
etc.) Mettez-le sur une plaque à
pâtisserie beurrée et étalez-le en
une couche de l'épaisseur de 2 cm.
Laissez-le refroidir et détaillez-le
en rondelles que vous faites colorer
à la poêle. Servez avec de la gelée
de groseille. S. V.

pour vous/ madame...

Il n'y a pas que les congrès qui
s'amusent... Parfois la Haute Cou-
ture se plaît à présenter des mo-
dèles dont l'extravagance provoque
des « mouvements divers > allant de
l'ébahissement au fou-rire dans
l'assistance élégante des présenta-
tions de collections...

Je pense par exemple à certains
chapeaux , à ces mini-jupes ridi-
culement courtes sous un long man-
teau impérial descendant jusqu 'à
mi-mollet .

Puis ces gros bas de laine, aux
dessins voyants , qui épaississent la
jambe qui devrait être fine , tou-
jours sous la mini-jupe .

Enfin , ces robes à collier de tis-
su — col roulé montant autour du
cou — à emmanchures américaines
— entendez sans manches, em-
manchures taillées en biais partant
du dessous de bras pour s'arrêter
autour du cou, sur l'extrémité de
la clavicule — bien joli entre-sai-
son ou à la belle saison, mais en
hiver, sur une « chair de poule »....

Faudra-t-il croire Dior et ses mi-
ni-jupes sous ses longs manteaux,
Ted Lapidus court en tout, Nina
Ricci moyenne en tout ?

Cette saison, ,on ne vous conseil-
lera pas assez de vous étudier sur
toutes les faces et tous les profils
devant votre miroir en pied l Mais
si vous le pouvez , laissez-vous faire.
La mode, c'est après tout un atout
que vous o f f r e  chaque année la
Haute Couture pour séduire, que ce
ne soit pas par un travestissement t

Simone VOLET.

Les impressions orientales donnent une note exclusive à cette robe de
couple simple. Toute la gamme de nuances mauves s'échelonne sur cette

Mousseline BAN-LON. . (Ken Scott, Milan)

Ce n'est que demain que nous au-
rons le droit de publier les photos
de la Haute Couture française. Voici
par conséquent un modèle allemand
qui offre beaucoup de similitude
avec certaines tendances parisien-
nes, bas et robe dans le même des-
sin, en jersey Ban-Lon merveilleu-

sement souple et douillet.
(Mod . Baltrik)

Extravagances...
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Revanche des perdants?
* LE WE EK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *

A n'en pas douter, les matchs de ce week-end seront disputés sous le
signe de la revanche. Les battus parviendront-ils tous à renverser la

, vapeur ? La tâche de certains clubs est très difficile, mais...

Grasshoppers
battra Servette

L'équipe zurichoise de M. Sing a
inscrit cinq buts à son actif lors de
la première rencontre et ceci sur
le terrain de l'adversaire ! Servette,
par contre, a succombé aux Char-
milles, à la surprise quasi géné-
rale. Dans ce match, à Zurich, la
victoire des Grasshoppers ne fai t
aucun doute !

Zurich a fait une entrée remarquée en championnat en battant Sion
par 6-0. Ci-dessus, le nouvel entraîneur Kubala (au centre) suit ses poulains.

Granges se rend
à Lugano

L'équipe de Granges s'est magnifi-
quement battue contre Grasshop-
per s et ne s'est inclinée que par
un écart assez mince. De son côté ,
Lugano est revenu bredouille de Bâ-
le, sans avoir marqué le moindre
but . Un match nul ne serait pas
surprenant étant donné l'avantage
du terrain.

Bienne attend
Young Boys

Les Seelandais de Sobotka, battus,
dimanche dernier, n'auront pas la
tâche facile face à leur adversaire lé-
gendaire. Les Y.-B. sont partis forts
et ils entendent jou er les premiers
rôles cette saison. Un match dont
l'issue est incertaine.

Lausanne contre Sion
Les Valaisans ne sont pas gâtés,

après avoir a f f ron té  Zurich ils dis-
puteron t leur second match égale-
ment au dehors, à Lausanne. Bat-
tus sévèrement par les hommes de
Kubala, les Valaisans tenteront
avant tout d'arracher un point .
Sur sa lancée de la Charrière, l'é-
quipe vaudoise triomphera.

Moutier
deuxième déf aite ?

Pour son début dans la catégorie,
Moutier n'est pas à la noce ! Après
avoir af fronté Young Boys au
Wankdorf, la formation de l'entraî-
neur Fankhauser reçoit le cham-
pion suisse Zurich ! Malgré leurs e f -
forts , les Jurassiens devront s'incli-
ner. Une belle occasion p our les
pronos tiqueurs de jou er la surprise...

Winterthour-
Young Fellows

Young Fellows a bien débuté con-
tre Bienne, mais Winterthour a bat-
tu Servette à Genève ! Ce derby
sera en fait  le match le plus serré
de cette deuxième journée . Il est
dif f ici le  de désigner un vainqueur,
bien que les Young Fellows parais -
sent mieux armés et plus routiniers .

FÊTE ALPESTRE DE LUTTE
À LA V U E - D E S - A L P E S

De belles empoignades à La Vue-des-Alpes dimanche

Une nouvelle fois , le Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds organise
dimanche sa traditionnelle Fête alpestre à La Vue-des-Alpes. Sous la
présidence de MM.  Gerber et Grossenbacher, les organisateurs ont fait
l'impossible pour donner à cette manifestation une ambiance folklorique.
Jodlers , lanceurs de drapeaux , cors et lutteurs seront en action et durant
toute la journée le public aura l'occasion de vibrer dans une atmosphère
helvétique à cent pour cent ! Les favoris de ces joutes se livreront à des
combats passionnan ts et incertains quant à leur issue. Nous reviendrons
demain sur la participation et sur le programme de la journée. Précisons
que celle-ci se déroulera sur l'emplacement traditionnel et sera dotée
de for t  beaux prix, dont le challenge de L'Impartial. Pic

La Chaux-de-Fonds - Bâle
Dimanche sur le terrain de la Charrière

Le gardien Kunz sera le dernier rempart des Rhénans.

Pour son second match de championnat, l'équipe de l'entraîneur
Henri Skiba attend Bâle. Dimanche dernier , les Rhénans ont battu
Lugano par un petit but. Il est évident que la défense bâloise est solide ,
par contre l'attaque n'a inscrit qu'un seul but à son actif. Les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas fait mieux contre Lausanne et Ils ont encaissé 3 buts.
Malgré la défaite enregistrée, l'équipe de La Chaux-de-Fonds a démontré
plusieurs actions de valeur. Mardi soir, une revue de tous les probables
a été effectuée en face des joueurs de l'Ecole de recrues de Colombier.
L'entraîneur aura donc de plus utiles renseignements sur les possibilités
de ses hommes et pourra procéder à quelques modifications. Des jeunes
comme Schneeberger et Sutter ou le déjà plus routinier Tholen sont
susceptibles de tenir un poste. L'équipe sera formée sur la base du contin-
gent suivant : Eichmann ; Delay, Voisard, Milutinovic, Hoffmann (Tho-
len) ; Russl, Brossard ; ces attaquants seront à disposition : Schneeberger,
Zappella, Duvoisin, Keller, Sutter, Baumann, Bédert.

BALE : Kunz ; Klefer, Stocker, Michaud, Pfirter ; Odermatt , Benthaus,
Schnyder ; Hauser, Frigerio, Walker.

y V..- ' ' ¦ • .. , y- , r saVoilà qui n'est pas rassurant !
LE POINT DE V U E  DE S Q U I B B S

Les résultats du premier week-end du
championnat de football laissent son-
geur. Certes il ne faut pas attacher une
importance trop grande aux scores des
deux ou trois premiers dimanches ; néan-

moins ils fournissent des, indications, ré-
vèlent des tendances et peuvent être dé-
courageants ou encourageants. Ainsi on
remarque que celles de nos équipes ro-
mandes qui cherchent à faire du jeu, à
plaire à un public connaisseur qui aime
et admire les belles combinaisons : Ser-
vette, Chaux-de-Fonds, Sion, voire dé-
sormais le F. C. Bienne de Sobotka , se
font battre par celles qui mettent l'ac-
cent sur une défense hermétique, une
virilité accrue, une volonté sans défail-
lance : les clubs zurichois, bâlois et le
Lausanne-S ports. On a l'impression que
certains entraîneurs ont été fascinés par
ce qu'ils avaient vu aux championnats
du monde, et que la théorie qu'ils ap-
pliquent s'inspire pour beaucoup des le-
çons de cette compétition au sommet.
Nous ne sommes pas certain que ce soit
pour le plus grand bien du football hel-
vétique, à moins que « la-vlctoire-à-tout-
prix» selon le mode Italien , soit dé-
sormais le seul objectif des directeurs
techniques.

EN LEUR FOR INTÉRIEUR...
A ce propos 11 est Intéressant d'exa-

miner la personnalité de certains de ceux
qui portent la responsabilité d'assurer le
succès de nos grands clubs. En LNA, on
trouve 4 Allemands, 4 Suisses, % Autri-
chiens, 1 Français, 1 Tchèque, 1 Yougo-
slave et 1 naturalisé Espagnol. Bâle, Lu-
gano, Servette, Zurich et Young-Fellows
ont seuls changé d'entraîneurs. Les neuf
autres clubs sont demeurés fidèles aux
leurs. Allemands, Suisses alémaniques et
Autrichiens auront une Inclination pres-
qu 'inconsciente à mettre l'accent sur la
défense et la force Les autres seront
plus nuancés dans leurs directives aux
jo ueurs. Cependant, la saison dernière ,
si Zurich battait déjà Sion au Lctzi-
grund , ce n'était que par 3 buts à 0. Le
score a doublé depuis lors, sans que les
Valaisans puissent sauver l'honneur et,
à la Charrière, les hommes de Skiba et
de Rappan partageaient les points (2
buts partout) .

QUE PRÉFÈREZ-VOUS ?
Ces constatations sont déjà instructi-

ves, puisque, dimanche prochain , ayant
la chance de jouer encore sur son ter-
rain , Chaux-de-Fonds va rencontrer les
poulains de l'Allemand Helmut Benthaus,
qui est désormais entraîneur en titre des
Rhénans. Or, par sa méthode, qui s'ins-
pire avant tout de puissance et de pru-
dence, U est parvenu à barrer la route
aux Tessinois que Maurer avait prépa-
rcs en mettant l'accent sur le beau jeu ,
ouvert et intelligent.

Le danger que court Servette en allant
affronter les Grasshoppers chez eux est
encore plus grand , car Sing sait allier,
depuis qu'il a eu en mains les Young-
Boya de la grande époque, une virilité

sans faille à la virtuosité de plusieurs
vedettes. De son côté, le malchanceux
Sion où Mantula est un adepte con-
vaincu d'une tactique très étudiée , devra
s'aligner à la Pontaise, où Rappan sera
aussi strict, aussi intransigeant qu 'il le
fut à la Charrière. Les avants genevois et
valaisans auxquels on expose « système »
à journée faite , au lieu de leur apprendre
à rendre les coups qu 'ils reçoivent , ne
savent comment percer le mur qu 'on leur
oppose.

La guerre des goals a repris sur tous
les terrains. Ci-dessus le gardien

de Granges Gribi est battu.

Bien sûr ! on dira qu 'en fin de saison
seul le titre compte et qu'on oubliera
bient vite comment il fut acquis . Mais ,
entre-temps, le bon public sera venu as-
sister , sur chaque terrain , à une ving-
taine de matchs dont plusieurs ne lui
auront donné que piètre satisfaction ,
tant la bataille , par la faute de l'ad-
versaire, aura été dure , confuse, sans
intérêt. Reviendra-t-ii ?

Le cas est encore plus typique pour
le jeune Moutier qui , après les puissants
Young-Boys , reçoit le coriace Zurich.
Comme dans ce combat de boxe, ce sont
des coups terribles qui se succèdent sans
ménagement. On comprendrait si les
malchanceux Jurassiens en restaient
K. O. ! Ce n'est que le 4 septembre
qu 'ils reprendront pied à Sion , et il n'est
pas difficil e de prévoir , qu'eux aussi ,
dimanche prochain , se mettront à « bé-
tonner» à qui mieux-mieux , dans l'es-
poir d'endiguer les vagues successives que
fera déferler Kubala. En vérité , ce foot-
ball avant tout physique , s'il rapporte
aux athlètes capables de le jou er, ne
saurait enchanter le véritable connais -
seur., SQUIBBS.

Les Neuchâtelois louent chez eux
En championnat de ligue nationale B

Tout comme dâhs la ligue supérieure, cette deuxième journée apportera
certainement quelques précisions sur la force respective des équipes; H y
aura des renversements de situation dont pourraient bénéficier les deux

clubs neuchâtelois qui joueront cette fois-ci at-home.

Le Locle-Bellinzone
Face à Bellinzone, les hommes de

l'entraîneur Furrer devront veiller à
la contre-attaque. Les Tessinois sont
d'une étonnante rapidité et ils met-
tront l'accent sur cet avantage. Si
Furrer parvient à battre en brèche
cette tactique, les chances locloises
sont réelles. Une " victoire serait un
net stimulant pour la suite du cham-
pionnat : il est donc indispensable que
le public soutienne son équipe !

Xamax battra Thoune
A Wettlngen, les Neuchâtelois ont

disputé une très bonne partie et tous
les espoirs sont permis sur le terrain
des Xamaxiens. L'équipe de Thoune
est capable d'arracher un match nul
à l'énergie, ce qui constituerait déj à
une belle surprise.

Aarau
devant une lourde tâche

Wettingen, fort du match nul ar-
raché à Xamax, ne fera pas de com-
plexe à Aarau. Tous les joueurs sont
en bonne condition et capables de
s'imposer même sur le terrain des
Argoviens. Un match nul n'est pas
exclu !

Blue-Stars reçoit Chlasso
Deux battus de dimanche dernier sont

aux prises sur le terrain de Blue-Stars.
A première vue, Chiasso devrait s'im-
poser car son adversaire zurichois a
été sévèrement battu par Aarau. Mais

' à Zurich, Blue-Stars partira favori.

Saint-Gall , test pour Lucerne
L'équipe de Wechselberger est par-

tie sur les « chapeaux de roues » en
inscrivant cinq buts à son actif sans
en recevoir un ! Il sera intéressant de
suivre le résultat du déplacement à
Saint-Gall. Si les camarades de l'ex-
Chaux-de-Fonnier Bertschi parvien-
nent au même score en terre saint-
galloise, ce sera une confirmation et
déjà un réel espoir de jouer les pre-
miers rôles.

Soleure-Buden
Les vainqueurs du Locle, Baden , se

déplacent en terre soleuroise avec la
ferme intention de rééditer leur ex-
ploit. Soleure, par contre, battu, ten-
tera de se racheter devant son public.
Nous croyons à un match très ouvert ,
l'avantage du terrain pouvant être dé-
terminant.

UGS doit battre Bruhl
Sur leur terrain, les Eaux-Viviens

doivent absolument battre Bruhl. Une
nouvelle défaite serait mal venue de-
vant le public genevois et elle pour-
rait (déjà) saper le moral des relé-

gués. Gageons que les joueurs d'UGS
mettront tout en oeuvre pour triom-
pher. Un match nul n'est pas exclu.

André WILLENER.



rrr±£ 21e FETE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE
participation des meilleurs lutteurs jurassiens, seelandais, mittelandais, Club des Jodlers du Val-de-Ruz
valaisans, vaudois, fribourgeois et neuchâtelois. Début des luttes à 8 h. 30 Trio de Cors des Alpes

Renvoi éventuel au4 septembre Lanceur de drapeau

Qui décèlerait dans ce bijou...
un ouragan?

(93 CV, 0-100 km/h en 14 secondes)

Certaines voitures se donnent beaucoup de sièges individuels à l'avant, compte-tours ;
peine pour prendre des airs de matamore. ventilation Aeroflow à ouïes d'extraction
Mais le moteur qui se cache sous leur capot d'air; cofîre de 588 litres. (Transmission
ne sort en rien de l'ordinaire. La Corsair GT automatique moyennant supplément)
fait tout le contraire. Qui dirait que ce bijou _--j~^—» 2 portes 10/93 CVabrite un moteur de 2 litres—mieux encore, 'w^ËSflfc Fr in QQ'ïun 2 litres V4? Qui penserait que cette élé- ^MM J  ̂ ~ r. IM 090.
gante peut foncer à 160 km/h et, sécurité Autres modèles: 4 portes; Corsair V4, 2 ou 4 portes,
appréciable, doubler en un éclair ? '
Moteur 2 litres, V4, 10/93 CV; freins à disque
assistés à l'avant, freins à tambour auto- fcffiiroriïl Î IMSC? &l $!§!$ WUA ^"W
régleurs à l'arrière; levier sport sur console; |f JJJJIMIJJ uUllufliïî TO II i
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05 g
le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

S LU LU LU S ffl Œ
USEGO USEGO U5EGO USEGO USEGO USEGO USEGO

Offre spéciale H SlJ

Ire qualité ^,
j Chez votre détaillant Usego

I

Vè kg. sans os Fr. 5.75
I

Une chance exceptionnel-
lement grande ! ! Le plus

j savoureux des morceaux
du porc. Bien paré, idéal
pour la broche, le four et
la poêle. Touj ours chez

. Cartes de visite — Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

H 

IMMEUBLE PAIX 19. S.A.
A VENDRE EN COPROPRIÉTÉ APPARTEMENTS, BUREAUX, CABINETS

Placement intéressant , situation centrée et tranquille
i facilités de paiement et possibilité de crédit

PPfffl Studio 32 000.- 4 pièces 89 000.-
£§p4|â 2 pièces 44 000.- 5 pièces 121 000.-

H 

RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

SEFTI, Société d'Etudes Financières Francis BLANC
et de Transactions Immobilières S.A. Agence immobilière
1, rue Pédro-Meylan - Angle Av. Krieg Avenue Léopold-Robert 88
Téléphone (022) 35 44 60 Téléphone (039) 2 94 66
1212 Genève 17

AEG l 
~~ 

| AEG |
' LA MARQUE MONDIALE ' 1

Machines à laver le linge NOVA REGINA Fr. 2725.-
sans installation spéciale NOVA « D » Fr. 2625.- |

NOVA BELLA Fr. 1790.- ||
Machine à laver la vaisselle « FAVORIT » Fr. 1790- s||
Réfrigérateurs à compression dès Fr. 365.-

I Congélateurs armoires ou bahuts dès Fr. 825.- ||
Cuisinières avec 2 plaques rapides dès Fr. 375.-
Asp irateurs - Cireuses - Mixers - Tourne-broches - Etc. 1

Reprise de votre ancienne machine à .laver le linge - Grande facilité do p;
paiement, pas d'acompte à la commande, pas de réserve de propriété.

En vente chez

WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS I
Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 27518 V

A r—r^ 2300 La Chaux-de-Fonds A CO i
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La Compagnie des Montres Longines, à Salnt-Imler, engagerait :

S H
¦ AGENT DE MÉTHODES B
¦ 

pour l'étude du travail, l'acheminement, la formation du personnel, ran
la qualification du travail et le développement de nouvelles techni- S
ques (PERT IBM, mécanisation) ; poste intéressant pour un agent ^^
¦ 

de méthodes désireux de s'intégrer à une jeune équipe en train de wm
promouvoir toujours davantage une gestion moderne de nos fabri- s 1
cations

¦ CHRONOMÉTREUR ANALYSEUR |
B

pour l'étude des temps des opérations de fabrication ou de terml- ^^naison, en liaison avec les problèmes de rémunération, les contrôles
d'activités et la simplification des tâches ; poste intéressant pour HB

H

un chronométreur ayant déjà une formation de base et désireux _^
d'appliquer ses connaissances dans une manufacture traitant les
problèmes les plus divers BB

J MÉCANICIEN-OUTILLEUR ou ï
¦ MICROMÉCANICIEN ¦
¦ 

pour entreprendre d'une façon très autonome, sur la base de croquis mgm
ou d'idées, des réalisations souvent dérivées de l'étude du travail et H$|
de la simplification en général, voir de l'automatisation ; ce poste ™"

¦ 
conviendrait parfaitement à une personne désireuse de se détacher «¦
de la fabrication répétitive et de s'Intégrer à un petit groupe de | i
spécialistes ayant le goût de la nouveauté, allié à un esprit ingé- "™

« nieux et curieux mm

¦ EMPLOYÉES DE FABRICATION B
B

pour le service administratif des ateliers SB i

¦ EMPLOYÉE DE BUREAU ¦
i~. t, service d'acheminement et le planning ; on mettrait au courant |É&

J EMPLOYÉE AUXILIAIRE ¦
!H§ travaux de visitage et de contrôle ; travail indépendant ; mise au Hi

courant rapide.

il SU
B 

Faire offres ou se présenter au service du personnel, tél. (039) WS»
414 2P m

HiH IIPf f lillIliBBIl^l

v

'̂JP'WX Notre département 
de reliure offre à

— dames
et
demoiselles
de nationalité suisse, la possibilité de
travailler comme auxiliaires de reliure
dès maintenant et jusqu'à mi-décembre
environ.

• Semaine de 5 jours. Horaire anglais.
Réfectoire à disposition. Service de bus
du centre de la ville aux portes de
l'usine.

Prière de se présenter chez

HAEFELI & CO S.A.
Etablissement d'art
et d'industries graphiques
Boulevard des Eplatures 33
LA CHAUX-DE-FONDS

r __ ~" ^
Hà a 11 i T&G 1 1 I. E
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cherche pour travail en fabrique : «

DÉCALQUEUSE sur cadrans
débutante serait mise au courant L

VISITEUSE de boîtes
ouvrière ayant bonne vue serait formée

OUVRIERE CONSCIENCIEUSE
pour travaux qualifiés d'horlogerie. h

Personnes suisses, frontalières ou étrangères au béné- \g.
fice du permis vert sont priées d'écrire ou de se tS
présenter rue de la Paix 135, La Chaux-de-Fonds.

V ,ii„„i ,11.11, 1 
' 
\

I /'

| 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 boîtes or Monnier
& Cie, rue Numa-Droz 128,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique du secteur horloger cherche pour >y
entrée à convenir fe

COMPTABLE
apte à travailler Indépendamment pour tenir les l'y
comptabilités financière et industrielle.

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies'
de certificats, prétentions et date d'entrée sous chiffre \
P 11300 N, à Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds. y

V ,11, , m, iiniiiiiiiiniiim !¦¦ ¦ Il ¦¦»! '

Fabrique de Boîtes de Montres soignées
cherche à former

sur tours Gudel et Ebosa. '
. : .

- : ¦ ¦
¦ . ; :

,lU«a*KPme» -w '¦ - "' '

Faire offres ou se présenter à PROMÉTAL S. A., )
Morgarten 12, La Chaux-de-Fonds.

cherche

mécanicien-outilleur
pour son département outillage

rectifieur
ouvrier qualifié ayant quelques années de pratique
pour machines Voumard à rectifier les intérieurs

aléseur
tourneur
perceur
électricien
en machines-outils

aide-électricien
Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter
le matin à VOUMARD MACHINES CO S.A., rue
Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

INGÉNIEUR-
MÉCANICIEN
ETS
Intéressé par les problèmes que pose l'automatisation d'une fabrication
d'articles nouveaux, étroitement liés à l'horlogerie.

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

\ qualités.

Les offres que nous désirons détaillées, sont à adresser sous chiffre P
55.059 N, à Publlcitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

! Discrétion assurée.

: j

L'imprimerie
TYPOFFSET

cherche

2 manœuvres
•¦ pour travaux divers. Places stables.

Faire offres : rue du Parc 105.

Nous cherchons, dans petit atelier

habitué à un travail indépendant.
Bon salaire.

Offres sous chiffre AS 16190 J, aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2501 Bienne.

r \
A LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

/
¦"Tr-N. RÉUNIES

/J C f f r̂ \\ Succursale G, Concorde 31, LE LOCLE

\̂— -L-—V/y cherchent
\/ ^^\y pour entrée Immédiate ou à convenir ',

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

ouvrier
connaissant la peinture de machines

ouvriers et ouvrières
pour son département découpage.

j | Faire offres par écrit ou se présenter au siège de
l'entreprise. [

v /



* pour entrée immédiate ou â convenir u

I I
j SECRÉTAIRE |
I de direction ¦
û capable de s'adapter rapidement à un travail i|
* varié. B

S3 Situation intéressante au point de vue salaire

I e t  prestations sociales. Semaine de 5 jours. «I
«

Adresser offres déta?llées avec curriculum 3
vitae et références au chef du personnel. %

L —— — — — — — — — J

I CORRECTION DES
CYLINDRES HÉLIO

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UN PHOTOGRAVEUR
OU HÉLIOGRAVEUR

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

I 

Hélio Courvoisier S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds, Jardinière 149.

Méroz "pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105 \
La Chaux-de-Fonds

cherche

une calculatrice
pour son bureau des méthodes. £

JEUNE FILLE aimant les chiffres serait mise au
courant. *

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

t N

Personnel
féminin

de nationalité suisse ou titulaire du permis C, habile \
ou consciencieux, sur parties propres et faciles, est
demandé.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique de ressorts
ÉNERGIE, Brachotte & CO, 2610 Salnt-Imler.

V

i Fabrique d'horlogerie engage immédiatement ou pour
époque à convenir

compteuse
sur Superspiromatic

décotteur
pour petites pièces.

Faire offres sous chiffre P 11309 N, à Publlcitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds. |

"'¦"¦" " mmmm.mmm i

Maison d'alimentation cherche

AIDE COMPTABLE
opérateur (trice)
sur machine comptable électronique.
Situation d'avenir et bien rétribuée pour personne
sérieuse et capable qui sera mise au courant.

Entrée à convenir.

Faire offres avec références sous chiffre DZ 17686, i
au bureau de L'Impartial.

m «
H. Sandoz &Co

Bezzola & Kocher successeurs

engagent Immédiatement ou pour époque à convenir

employée
de fabrication, pour sortie du travail à domicile.

Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

k A

Stila Sd.
Alexis-Marie-Plaget 40

¦ - ' ¦
"-'"

'¦ 
L* Chauxidé-Fond^l ** **

cherche personnel suisse à former comme

TOURNEURS
de boîtes

sur les différentes machines spécifiques de la branche ;
et sur machines automatiques. Notions de tournage
ou de mécanique souhaitée.

Prière de se présenter au bureau de l'entreprise ou
de téléphoner au (039) 31189-311 90.

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 Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

r — >

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale C 2400 Le Locle

Pour notre atelier de La Brévine :
nous offrons place intéressante à

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

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

Connaissance du contrôle statistique utile mais non
indispensable.

Logement moderne à disposition si désiré.

\ Faire offres à la Direction des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, Succursale C, Collège 10, 2400 Le
Locle. Tél. (039) 517 95.

V J

Nar >2|v»3  ̂ Nous engageons

une téléphoniste
si possible bilingue ou ayant de bonnes connaissances
d'allemand et capable d'exécuter divers travaux de
dactylographie et classement.

Faire offres à HUGUENIN FRÈRES & CIE S.A.
MÉDAILLEURS

LE LOCLE

V
M,im, !¦¦ ¦ —— — ii iiiiw il

SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET DE TELEPHONIE
SANS FIL cherche des

APPRENTIES-
TÉLÉTYPISTES

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

Exigences : Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans,
i . bonne instruction scolaire, si possible con-

naissance de l'anglais et de la dactylogra-
phie, bonne santé et aptitudes.

Durée de l'apprentissage : une année, à Genève ou à Cointrin.
Salaire : 1er semestre : 360 fr. pour les apprenties habitant Genève,; i'.7 .~ s .,- -,• ,, ' ,. • ¦ ; . - :¦ ,450 fr, pour lés externes. --• —*\- >

2e semestre : 635 fr. respectivement 665 fr.
Entrée : début novembre 1966.

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

Ï - , r i TJ . J
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Nouvelle usine : Crêtetj 138
cherche

OUVRIÈRES
consciencieuses

éventuellement à former pour ses
ateliers de production.

Faire offres ou se présenter chez
Fabrique de montres Rotary S.A.,
Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 50 21.

Nous cherchons pour notre maga-
sin spécialisé de corsets et linge-
rie à La Chaux-de-Fonds jeune

V ENDEUS E
capable. Connaissances de la bran-
che Indispensables. Climat de tra-
vail vivant et agréable. Semaine
de 5 Jours et 3 semaines de vacan-
ces.

Offres à

/ES&jgy'̂  CORSETS ^SJygsswj.

WBELDONA JP
iXiHTgagcr.̂  ̂ *

Neuchâtel - Tél. (038) 5 29 69

Usine métallurgique du Val-de-
Ruz cherche

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

Manufacture d'horlogerie de la
place engagerait

HORLOGER COMPLET
pour visitage, terminaison ; qualité
soignée

DAME ou DEMOISELLE
pour petits travaux de contrôle.

Ecrire sous chiffre GS 17685, au
bureau de L'Impartial.

*.



I La fabrique
I de cigarettes,
Il i^^ j ^\ |I 

I^^ tes 
Fabriques 

de Taôao
H l ^ff S. 111 ï « ^  Réunies SA vous invitent«"W* n#IVAV# à visiter leur nouveau
m H _ Centre de production , au bord
f «M^SSB, mmm. Mml mm., wmtwmm, ̂ a*. tiu ,ac sur la grand'routa
i ï l l lll lK*|i llP• Neuchâtel-Serrj ères.

i i - "^^WVI * i^m  ̂ Heures de visite : "'"""""
I | J pi mardi, mercredi, jeudi,
jf #¦># §_„ 3 lwr* À̂ K m0̂  à̂ \ premiers lundi et samedi
i I 1 i l  II  C H Ir  ̂

de chaque mois: à 9 h»
I \mM irasraWi l ^/ ff^ W 10 h. 30 et 14 heures» ;|

'MOUS neus réjouissons da votre vfett& ^^S; Jl» ; ' m̂WÊ^{Tram 5 de la Place Pury à l'arrêt «Brunette ») ^ ; 
I H "î Jfjîî

m C I N é M A S  m
mWiTS•f Ĵli'fl W.-'ffHCTi'i 20 h- 30 'Wrk*nri*Mlmfy«K!l ie ans

I
Le plus fantastique aventurier du 20e siècle ;

St vous voulez vivre des surprises, si vous cherchez du
_ nouveau, venez voir le nouveau Fu-Manchu...
¦ LE MASQUE DE FU-MANCHU
_ Technicolor-Couleurs - Christopher Lee, Tsai Chin
| Joachin Fuchsberger - Des sensations d'un genre nouveau

Wi J l̂liBBB<ringi ^
lL'fefcJt Dès 18 ans

¦ 
Eddie Constantine, Jacqueline Pierreux , Grégoire Aslan

dans un grand filrr français d'aventure et d'action
¦ CET HOMME EST DANGEREUX

(F.B.I. recherche Lemmy Caution)

J D'après le roman célèbre de Peter Cheyney

¦¦ .»«¦ ws3TJ |CTffTTC8 15 h - (séance privée )
11 mii ?i\1 ̂Ê R M m l A i OË  20 b. 30
_ Un nouveau chef-d'œuvre de John Ford j
H sélectionné par le « Bon Film »
_ L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE
I James Stewart, John Wayyne, Lee Marvin ;

« L'homme qui tua Liberty Valance » est le western le plus
H saisisant depuis « High Noon » '

I IHEEEHEH5 El 20 h 30
m Ann Margret mène les hommes à la cravache dans j' 

LA CHATTE AU FOUET
¦Nul ne peut la dompter j

¦ Parlé français 16 ans
¦~"-» - ' ¦--* ' '

EGEBU BEBEEEl 20-30 Uhr
'y '. Der Lachschlager der Saison
_ Peter Alexander , Gunther Philipp in
¦ DIE ABENTEUER DES GRAFFEN BOBBY
¦ Vivi Bach, Bill Ramsey j

Ein turbulenter Spass voiler Muslkund Komlk 

BEEÛ E BBEE1 20 h- 30
I En grande première, le nouveau et savoureux

chef-d'œuvre français de bonne humeur
| LA TiTE DU CLIENT j

avec Francis Blanche, Jean Poiret, Michel Serrault i
9 Darry Cowl, Sophie Desmaret. Jean Richard¦ Un film pétillant d'esprit On rit beaucoup 

¦jjJBSEi EBEBBEEItni 20 n- 30
H Un épisode de la guerre des partisans en Grèce

I ORDRE D'EXÉCUTION
avec Cari Wery, Annie Rosar, Marisa Mell , Siegardt Rupp

M Première vision

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds cherche pour plusieurs i

de ses joueurs des

chambres ou studios
libres tout de suite.

Veuillez vous annoncer au secrétariat du club . Paul !
Grlffond , 47 , rue Numa-Droz , tél. (039) 2 23 72.

CORTAILLOD Pays du bon vin
restaurant - boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées , salles pour sociétés , banquets
et noces, offre ses grandes spécialités: poissons du lac (filets
de perches au beurre et palées en sauce), ses plats froids S

! renommés , jambon cru et cuit, sans concurrence. Jeu de
quilles automatique. A. Kohli , tél. (038) 6 44 51 \

Dim. 28 août Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
Dimanche 28 août

Vue-des-Alpes
Fête de lutte

Merc. 7 sept. Dép. 7 h. Fr. 14.—

SAINT-LOUP
(Fête annuelle)

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

; 1233 ms.

S'adresser à la Fiduciaire Chs
Aubert , av. Léopold-Robert 8, La

! Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 37 59.

J 'A I  TRflMUF le m°yen cie faire
W: I nUUVt.  des PHOTOCOPIES

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

Nous cherchons

5000 réglages complets
ou virolages-centrages
comptages-pitonnag'es et

4000 posages
de cadrans-emboîtages
par mois.

Offres sous chiffre AS 16190 J, aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA» ,
2501 Bienne.

I BAGNES i
I FONTAL I

1 LAITERIE KERNEN I

j r

A vendre, de gré à gré, bons prés
bien situés aux abords du Locle,
d'une surface de 5 % poses envi-
ron . Accès facile. Libres de bail.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
. LEtude de Me Michel Gentil , notai- .

rey. Le Locle. «tf '-^-vi&i.,
..'.t,

: . |

La nouvelle mode d'automne

BHHH^BSHBIHBM WàW * *" t

Avenue Léopold-Robert 38 et 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Dciniel-JeanRichard 21
LE LOCLE

TÉLÉVISEUR
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DE RÉPUTATION MONDIALE
Vente et démonstration

par le concessionnaire officiel :

C. REICHENBACH
, maître radio-technicien

...y cUplôméy.fédéral 3 ,:y., .^ .,
AVêN%E'LéOP6LD-ROBER.T 70

Téléphone (039) 2 36 21

Facilités de paiement

A vendre au bord du lac de Neu-
châtel

MAISON
DE VACANCES
habitable toute l'année, avec con-
fort. 4 chambres, cuisine, WC, dou-
che, cheminée, garage 8 x 7 m „
balcon 25 m2, prix liquidation.

Tél. (024) 213 47.

A vendre

voilier à cabine
Bélouga, marconi
construction récente, excellent état ,
acajou naturel, double bordé ; voi-
lure complète dacron , spi et voi-
lure tempête ; moteur auxiliaire
Seagull ; grande bâche ; bien amé-
nagé pour la régate et la croisière ;
4 couchettes, réchaud à gaz, etc.
Eventuellement place d'amarrage .
sur le lac de Bienne.

Ecrire sous chiffre C 24343 U. à
Publlcitas S. A„ 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

É

Tél. f039)
2 95 70

f3 Marché 2 et 4

TOUS EN PARLE
même grand-mère .
du tapis au mètre 5

pour Fr. 19.50 lt> m2 seulement Ë

f mwmmmm ¦ i — I

^̂ 
BOUCHER IE-CH ÀRCUTE RIE

TOUR DE LA GARE 4^mmmmm

Dès aujourd'hui :

lupin frsis
du pays

Ecole de danse classique
> Madame Hélène Meunier

Studio : Balance 12
9 Cours d'ensemble pour élèves débutants, moyens

et avancés (cours préparatoire pour enfants de
5 à 7 ans)

$ Cours de maintien pour dames

Renseignements : téléphone (039) 2 86 80

h——u Lu. ji^u. m i -J mmm————mmmm mmmmmmwm—n Laignowui —w w—i —— 
r, in ¦->'

Peugeot 404
commerciale

modèle 1963, très
soignée.

GARAGE CENTRAL
PESEUX - R. Favre

Tél. (038) 8 12 74
ÉCHANGE - CRÉDIT

E f̂lWai WIÎ\vTi7rWm>-'*â

WÊ WêëBM - :  ̂p I
X̂^HKrilwwfliS Wmrj &&IwAwMdBVniKaMHnHHnH iHSBJ^

OCCASION Flï
?Citroën DWie i

(DS mécanique)

1964, anthracite, intérieur
rouge, avec radio
Fr. 7900.—

Autohaus Moser, Thoune
Tél. (033) 2 52 13

Service des occasions '/

WSSBÊÊÊKÊÊSB î^̂ B^̂ S^̂ l̂ ŜÊ



impartial radio
VENDREDI 26 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.30 Bon an-
niversaire. 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (5) . 13.05 La route. 13.15
Musique sans paroles... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 L'art et la femme.
14.30 Carrousel d'été. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash . 17.05 Echos
et rencon tres. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Ii6' miroir du monde . 19.30 La
situation internationale. 19.35 Sérénade
à trois inconnues. 19.55 Bonsoir les
enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.30 Son-
ge d'un soir d'été . 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au
Club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (5) . 20.30
Le disque de la semaine. 21.00 Carte
blanche à la littérature . 21.45 Arc-en-
ciel d'été. 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 Musique de chambre. 15.05
Conseils du médecin. 15.15 Disques poul-
ies malades. 16.05 L'Appel de l'Oiseau
du Tonnerre . 17.2o Quintette . 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Magazine récréatif.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations, Echos du temps. Chronique
mondiale. 20.00 Intermède musical . 20.30
Station terminale. Melchsee-Fratt. 22 .15
Informations. Commentaires. 22.25 En-
trons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00.. — 12.10
Musique variée. 12.30 Informations Ac-

tualités. 13.05 Disque.s 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Disques. 14.05 Lettres,
cartes et journaux . 14.50 Chants. 15.00
Heure sereine. 16.05 Guitare et orches-
tre. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Musi-
que italienne. 18.30 Folklore d'Europe.
18.45 Journal culture. 19.00 Mélodies
hébraïques. 19.15 Informations. Actuali-
tés 19.45 Chants. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Chansons françaises.
21.30 La galerie du jazz. 22.05 Les In-
diens d'Amérique. 22.30 Mélodies de
Cologne. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20 Musique dans la pénombre.

SAMEDI 27 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 8.05 Route libre. 9.00,
10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00,
16.00, 23.15. — 6 h. 20 Concert mati-
nal. 7.10 Chronique de jardinage. 7.15
Nouveautés musicales. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Université radio-
phonique internationale. 8.45 Chants
de R. Strauss. 9.05 Le magazine des
familles. 10.05 Météo pour le week-
end. 10.10 Mattinata (concert) . 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons
américaines.

MONTE-CENERI : Informations-
flash à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00 et 22.00. — 7.00 Musique variée.
8.30 Radio-Matin . 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse. Musique
variée.

VENDREDI 26 AOUT

LA CHA UX-DE-FONDS
MANOIR : Le Doubs, rivière enchantée.
PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Le mystère du Temple

hindou.
CINE LUX : Corrida pour un espion.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44. ~

D I V E R S
Les besoins

de stupéfiants de
la Suisse

Chaque année le Service fédéral de
l'hygiène publique établit les évaluations
des besoins en stupéfiants qui doivent
être fournis pour des besoins scientifi-
ques et industriels. Ces chiffres sont
ensuite communiqués au Comité central
permanent des stupéfiants de l'ONU, à
Genève.

Pour 1967, on prévoit un besoin de
plus de 10.000 kilos d'opium qui est en
effet la matière de base pour produire
une vingtaine d'alcaloïdes. On prévoit
d'autre part un besoin de 500 kilos de
feuilles de coca. Quant à la morphine,
1500 kilos sont prévus pour la fabrica-
tion de stupéfiants et 38 kilos pour des
besoins scientifiques et médicaux, (ats)

ÉTAT CIVIL
JEUDI 25 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Gerolami Eric-Ernest, fils de Massi-
mo, mécanicien sur autos, et de Ma-
ria née Villalta. — Voirol Philippe-
Christian, fils de Jean - Pierre - Fran-
çois, officier Instructeur, et de Moni-
que-Mireille, née Boillod.

Mariage
Durand Henri-Victor, secrétaire, et

Matthey Yvonne-Renée.

LE LOCLE
Naissances

Reymond Pascale-Florence, fille de
René-Aurèle, instituteur, et de Moni-
que née Burri, Neuchâteloisie. — Luis
Béatrice, fille de Daniel, horloger , et
de Francisca née Gonzalez, de nationa-
lité espagnole.

RENSEIGNEMENT S

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

Samedi et dimanche 27 et 28 août au
Concours hippique du Locle.

Sur le terrain de la ComberGlrard,
vous aurez l'occasion d'applaudir les
meilleurs cavaliers de Suisse romande
(plus de 100 chevaux) . Samedi pour la
première fois au Locle : grande noctur-
ne dès 19 h. Epreuves militaires pour
dragons et sous-officiers. Dimanche dès
9 h. : début des concours avec la Mu-
sique militaire, suivi d'un concert apé-
ritif par la « Miliquette ». Vendredi et
samedi dès 20 h. sous « La tente du
bal monté » , venez vous divertir à la
grande fête de nuit de la Cavalerie,
sous la conduite du réputé orchestre
Gilbert Schwab. Une manifestation
sportive à voir en famille. Endroit idéal
pour le pique-nique.
La Chaux-de-Fonds reçoit Bàle diman-

che à la Charrière.
Pour la deuxième J ournée du cham-

pionnat suisse de Ligue nationale A, le
Parc des Sports de la Charrière, après
avoir connu une très grosse affluence,
dimanche dernier avec Lausanne, sera
le théâtre d'une partie passionnante
avec la venue de l'équipe du F. C.
Bâle. Cette formation nous arrive sous
la direction de son entraîneur, l'Alle-
mand Benthaus qui compte dans sea
rangs les excellents Kunz, Pfirter , Mi-
chaud , Frigerio, l'ex-Servettien Schny-
der et l'international Odermatt. La
Chaux-de-Fonds de son côté voudra
venger son échec d'il y a huit jours. Il
est difficile de faire un pronostic cer-
tain, raison pour laquelle les connais-
seurs tiendront à vivre cette rencontre
qui se déroulera dimanche, le 28 août
à 15 heures. Lé coup d'envoi sera don-
né par le Lausannois Marendaz.
La Côte d'Ivoire, hier, aujourd'hui,

demain .
Sous ce titre , M. André Grandjean

qui travaille depuis une , dizaine d'an-
nées en Côte d'Ivoire dans l'enseigne-
ment et, actuellement, directeur de l'E-
cole biblique internationale de Yam-
monssokro, donnera une conférence avec
projections en couleurs ce soir, ven-
dredi , à 20 h. à l'Eglise libre, Parc 39.
Les relations personnelles que M. Grand-
jean entretient avec le président de ce
pays francophone en plein essor écono-
mique et culturel, lui permettront de
traiter son sujet en connaisseur. Invi-
tation cordiale à chacun. Entrée libre.

Communiqués
D'après les statistiques concernant les

probabilités de survie, les hommes âgés
de 75 ans avaient l'espoir de vivre en-
core 11,6 ans, de 1939 à 1944. Cette sur-
vie a passé à 12,94 de 1958 à 1963. Si
cette évolution se poursuit à ce rythme,
la durée probable de la vie passera à
13,5 ans de 1968 à 1973 et à 14 ans de
1978 à 1983. En ce qui concerne les
femmes de 65 ans, la survie probable
a passé de 15,8 ans de 1939 à 1944 à
17,55 de 1958 à 1963. Elle atteindra pro-
bablement 18,8 ans, de 1968 à 1973 et
20,1 ans de 1978 à 1983. Il est évident
que cette progression se ralentira un
jour, ou qu'elle cessera, vu " que, comme
dit le proverbe, les arbres ne croissent
jamais jusqu'au ciel. En attendant, il
faut s'attendre à ce que cette évolution
se poursuive pendant un certain temps
encore, dans le sens d'une prolongation
de la survie.

C'est là un problème qui pèse d'un
poids assez lourd dans les calculs de
l'AVS. Qu'on en juge plutôt. Dans son
premier message, celui de 1947, sur les
répercussions financières de l'AVS, le
Conseil fédéral évaluait, pour 1968, le
nombre de rentiers (couples comptés
pour une unité) à 464.000. En 1960, on
devait porter le nombre à 559.000, et ces
chiffres ont dû être corrigés à 617.000
en 1964. Le nombre de rentiers aug-
mente plus rapidement qu'on ne l'a-
vait pensé. Si donc le nombre des co-
tisants diminue ces prochaines années,
alors que celui des bénéficiaires de ren-
te continue à augmenter, au lieu de 3
millions de cotisants et 582.000 rentiers,
on aura 2 ,7 " millions de cotisants et
800.000 rentiers. On comprend dès lors
qu 'il ne soit pas possible de faire droit
à toutes les" revendications concernant
l'AVS sans grever trop lourdement les
classes de cotisants... et les caisses pu-
bliques, qui ne peuvent « foncer » qu'avec
l'argent qui sort de nos poches, (eps)

Quelques chiffres
concernant la longévité

Au cours du premier semestre 1966 on
a enregistré au Tessin 776 mariages (726
au cours du premier semestre de 1965),
2142 naissances (2128) et 1211 décès
(1322). "¦:¦ -¦ ;

Les naissances; au Tessin, au cours des
six dernières années, ont marqué une
augmentation de 44%, en moyenne, par
rapport aux années de 1954 à 1959.

(ats)

Le mouvement
démographique

au Tessin

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

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

La Chaux-de-Fonds.

ipn™ uiini]iimiiî i]|piiiiiiiiijm]̂  puiiiiiiiij |

Nous engageons :

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

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

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

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

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

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

I||ipilllililllll |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
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I Prière de faire offres, de se présenter ou de

I V /  m téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de

LMHJ I 
Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. jlllI »

cherche pour son département production un

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

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

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

I 
Entreprise des banches annexes bien introduite dans fl
la clientèle horlogère cherche un |

¦ REPRÉSENTANT j¦ I
¦ 

Faire offres sous chiffre P 11276 N, à Publlcitas S.A„ R
2300 La Chaux-de-Fonds. I

Stila S.d.
Alexis-Marle-Piaget 40

La Chaux-de-Fonds

engagerait un ouvrier suisse, soigneux et diligent, pour

montage et contrôle de boites étanches
retouches de polissage

Prière de se présenter au bureau de l'entreprise ou
de téléphoner au (039) 311 89-3 1190.

cherche

employée
de
fabrication
connaissant si possible les fournitures d'horlogerie.

Personne consciencieuse et aimant les chiffres serait
mise au courant.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'écrire ou de se présenter av. Léopold-Robert
109, rez-de-chaussée, téléphone (039) 311 76.



'&'̂ mwÊiiivmWmrmm\9mmmmWr I&A W*̂  À i^W>^Sw 3̂ffiSH^v f̂c.'J8» «M -jlf -y^H K Ji^^ L̂^̂ ^St «Ffi >L 1 ' KSi i

' " ' ' ' I , ' I — ¦ ¦ '¦" —~—^— ¦ 1 , 1 1 1 1  II

JJ j |  se compose de 4000 parties...
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...et voici pourquoi je vais chez STEINER
Devrais-je vraiment essayer de certitude que STEINER justifiera Service technique:
comprendre le fonctionnement de ma confiance. Avec STEINER, 3001 Berne
ces 4000 pièces? Non, et j'avoue vous partez gagnant et, à la Ion- Jjffïïï?

8? ,
29 (031) 22 7311

rie. jamais y parvenir. Il vaut alors gue à meilleur compte ; que vous Rômerstrasse 3 (061 ) 82 85 21
bien mieux m'en tenir à une mai- soyez unefemme aussi peudouée 1000 Lausanne
son à laquelle je puisse me fier que moi en technique, ou un con- Rue st-Roch 40 (021) 25 21 77
aveuglément; la plus ancienne et naisseur averti, qui parle d'égal à 2002 Neuchâtel

: la plus grande maison spécialisée égal avec les professionnels de Port-Roulant 34 (038) 5 02 41
de Suisse pour la radio et la télé- STEINER... J^SuSn. 22 (022) 33 20 20
vision. Cette entreprise comprend Renseignez-vous dès aujourd nul . '. '
8 services d'inspection, 25 ser- au sujet des conditions multiples Magasins de vente:

i vices de réparation groupant 190 et avantageuses que STEINER 3001 Berne
techniciens parfaitement entrai- peut vous offrir et ceci sans au- Kesslergasse 29 (031) 227311
nés et dotés des appareils les cun engagement de votre part, -tonn C&n&va
plus modernes, constamment sur Car STEINER ne se préoccupe '̂

uu oeneve

l la brèche dans toute là Suisse, pas uniquement de vendre, mais R. de Lausanne 80 (022) 31 7878

! Cela signifie : disponibilité à se fait un devoir de vous con- 1000 Lausanne
l'échelle nationale et, pour moi, la sellier. Place Chauderon (021)231177

I 
COUPON POUR UNE TÉLÉVISION SANS PROBLÈMES H

Si vous faites des projets en matière de télévision où vous posez des questions à ce sujet : Il
Remplissez ce coupon et adressez-le à: B
RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kesslergasse 29, 3001 Berne

I ,  
Je désire recevoir des renseignements détaillés concernant : fs
(Marquez d'une croix les cases correspondantes) _^^^^^^^^^______^^^ _̂_ m

P» Achat au comptant, avec rabais NOM HX> f i IMBS'I "*r";' - - BBHBBB «¦
usuel HJLLLLLL!mm - ""' * " S

I D  

Achat avec paiement en 3 fols _.. Hfififrafl Bry**?*^  ̂ ' m
D Achat à tempérament PROFESSION 

 ̂ V̂?/BP̂ 1 '
pi Abonnements pour appareils mW m̂ f̂w * * '-S a a / VV  <*H
«—i neufs, dès Fr. 27.- par mols pjjg B ĴMtliyiiiltf mmmmm1uJLm\!mmm\DiMI t-4

Abonnement selon nos conditions ï 'i * i*" c . 5 jjjg 1 ' * * . >

I

LJ «RebuilKparticulièrementavanta- ta 'ym»yjTriipWT»rpBBWH
geuses, dès Fr.18.- par mois NUMÉRO POSTAL uPÇ* "JV"'fi I H [rt 'i M 11 1 I 1 B

Q Meubles combinés radio-gramo HBBJBBHfc lMMMML BlBai^MBH p
n le nouveau et sensationnel enre- . ... -, D
U gistreurSchaub-Lorenzsuioo LOCALITé IM 51 Confiance depuis 40 ans H
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'v«,.pro.p .uui ».«t«tio^oiiur E= La Cnaux-ae-Fonds : Alex Montandon , rue du Col-
CONDO».™CH 

g  ̂ lège _ Le Bémont . Vve j  Froidevaux - Les Breu-
Ï2Ï =3 leux : H. Theurillat - Buttes : P. Graber - Cernier :
*»»«" : Q W. Schneider - Diesse : W. Bourquin Fils - Fleurier :
. ' F- Balmer - Lignières : R. Humbert-Droz - Môtiers :

E. Bielser - Le Noirmont : P. Nufer - St-Martin :
A. Javet - St-Imier : N. Russini - Tramelan : E. Mathez - Travers : F. von Rohr

fljlU  ̂ LOTISSEMENT DE
{/ "" 1200,1500 m. « L A R É S ID E N C E »
LE PLUS B E A U  SITE DE LA STATION

A VENDRE
TERRAINS A BATIR - CHALETS - APPARTEMENTS
Vue panoramique imprenable. Larges routes asphaltées ouvertes toute

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

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

Employée de bureau
Jeune Française au courant de tous les
travaux de bureau en général cherche
emploi pour le 1er octobre.

Faire offres sous chiffre NH 17560, au
bureau de L'ImpartiaL

OUVRIÈRE
est demandée pour différents travaux
faciles en atelier, horaire partiel pas
exclu.

Se présenter chez GRANDJEAN & CIE,
gravure horlogère, Champs 24, tél. (039)
3 36 03.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, no t re
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Mantétan, A
Perroud. av. d'Echal-
lens 96 1000 Lausanne

nBBMM

ÉCHANGE
un appartement de
4 pièces avec con-
fort , quartier Bois-
Noir, contre un ap-
partement de 3 %
ou 4 pièces avec
jardin, à Yverdon
ou Grandson. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17659

"̂ \ ^ ôiiveaiT*
\ 4/ moderne X

rapide Vi
préparée spécialement par Gillette pour le rasage^

avec lames inoxydables. ^
Une simple pression du doigt et une mousse

abondante apparaît pour un rasage:
le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.

M O U  S S E A R A S  EROiltette
3.95



Deux morts, huit blessés
Tragique accident près de Payerne

Un terrible accident de la circu-
lation s'est produit vers 5 h. 30, au
dangereux carrefour du Bornalet,
commune de Corcelles, sur la route
cantonale Lausanne - Berne, à
l'embranchement du détournement
Corcelles - Payerne.

Une voiture, venant de Corcelles,
portant plaques françaises, dans la-
quelle avait pris place une famille
comprenant le père, la mère et trois
enfants, n'a pas respecté la signa-
lisation et est entrée en collision

avec un train routier de Cordast,
dans lequel avaient pris place cinq
ouvriers.

Le choc a été d'une extrême vio-
lence et le camion chargé de pièces
de charpente, s'est renversé en de-
hors de la chaussée, tuant sur le
coup un des occupants, M. Fritz
Leuenberger, 41 ans, de Cordast, qui
est resté pris sous le chargement
et en blessant trois autres.

Les occupants de la voiture fran-
çaise ont été éjectés du véhicule.
Un garçon de 6 ans, Gil Eligert,
d'Audincourt, a été tué sur le coup,
son frère Yves étant grièvement
atteint. La mère et un troisième
enfant ont dû également être trans-
portés à l'hôpital. Quant aux deux
chauffeurs, ils n'ont été que légère-
ment blessés.

Détail navrant, le réseau télépho-
nique de Corcelles était hors d'usa-
ge à ce moment-là, ce qui a passa-
blement retardé les opérations de
secours. Les corps des victimes ont
été transportés par l'ambulance mu-
nicipale à Payerne. La brigade can-
tonale de la circulation a effectué
les constats.

Le tunnel du Rawyl : réponse
du Conseil d'Etat du Valais

Le Conseil d'Etat du canton du
Valais s'est penché sur le problème
des routes nationales tel qu'il se
pose actuellement après les décisions
du Conseil \ fédéral faisant suite au
rapport de la commission extra-
parlementaire dite Huerlimann.

A la suite des critiques injusti-
fiées ayant pris naissance - dans le
public, le Conseil d'Etat constate

une fois de plus, que les plans au
1:5000 remis à fin décembre 1964
au Département fédéral de l'inté-
rieur n'ont pas encore été approu-
vés par le Conseil fédéral.

D'autre part, le Conseil fédéral
n'a pas encore répondu à la lettre
du Conseil d'Etat valaisan du 21. 7.
1965 concernant l'exécution anticipée
de cette artère et son financement ...
éventuel provisoire par les pou-
voirs privés et publics.

En revanche, le Conseil d'Etat
constate que le plan d'exécution du
tronçon S,t-ft|aujiç.e, -yEvionna^ est̂ y ,.
actuellement ' elï ' chantier et , que . ..
d'autre part il a pu approuver le
plan d'exécution du tronçon nou-
veau de là route du col du Sim-
plon entre Casermetta et Gondo,
soit 3,1 kilomètres, (vp)

' M . Buhler, le célèbre constructeur
de la tour spirale de l'Exposition
nationale, vient de rentrer à Sion
où il possède ses bureaux et ate-
liers après avoir passé quelques jours
à Marseille où il a assisté aux es-
sais du premier téléscaphe du mon-
de, téléscaphe construit chez lui. Sur
la base d'une idée émise par James
Couttet, l'inoubliable champion du
monde de ski, aidé en cela par l'in-
génieur Kreissel de Chamonix, M.
Buhler a construit une installation
qui est en quelque sorte un téléca-
bine sous-marin.

Installée dans la calanque Calle-

longue, située à la sortie ouest de
Marseille, cette installation est fai te
de deux câbles partant de terre f e r -
me et plongeant dans la mer à plus
de 10 m. de f o n d .  Sur ces cables, des
cabines de 2 et 4 places circulent ,
elles aussi par plus de 10 m. de fond .

(vp)

Le premier téléscaphe du monde

Humanité
Il est curieux d'observer comment

ces organismes microscopiques orga-
nisent leur lutte pour la vie. Ou a
pu constater qu 'ils s'arment de f i la-
ments ou de sorte de cellules tumes-
centes emplies d'un liquide léger qui
leur permettent de se maintenir à
la profondeur voulue. Dans les mers
tropicales, l'eau est plus légère , plus
fluide que dans le nord. Les planc-
tons devraient donc, dans ce der-
nier cas, présenter des filaments
plus allongés, mais le Dr Gillbricht
rapporte le résultat négatif d'expé-
riences poursuivies à Héligoland :
dans la mer du Nord , le plancton a
des f i laments plus courts en été,
alors que l' eau est plus chaude et
plus f lu ide  qu'en hiver...

Walter THEIMER.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
¦ Les femmes du canton de Zoug

seront consultées afin de savoir si
elles désirent obtenir le droit de
vote. (

• Un ouvrier italien, qui , l'année
dernière , avait tué une de ses com-
patriotes et blessé grièvement un
autre, a été condamné à 13 ans de
réclusion par un. tribunal argovien.

¦ La police a arrête deux cam-
brioleurs qui s'introduisaient dans
une librairie de Sihl, dans le can-
ton de Zurich.

• Un détenu qui s'était évadé
deux jours avant, a . été arrêté à
Sursee, dans le canton de Lucerne,
alors qu'il s'apprêtait à cambrioler
un kiosque.

--- - -- (ats )

L'INITIATIVE POUR L'AMÉLIORATION
DE L'AVS ET DE L'AI A ÉTÉ DÉPOSÉE

Une délégation de la -Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de la
Suisse (CSC) , a remis à là Chancel-
lerie de la Confédération les 169.662
signatures rassemblées pour son
initiative concernant l'amélioration
de l'AVS et de l'Ai.

L'initiative demande une augmen-
tation des rentes d un tiers des
montants versés jusqu'à ce jour ,
l'obligation pour les employeurs de
garantir aux salariés des prestations
complémentaires à celles de l'AVS
et de l'Ai et l'adaptation des ren-
tes au renchérissement et à l'aug-
mentation réelle du revenu natio-
nal.

Ajoutons que l'initiative de la CSC
qui avait été lancée le 15 février,

a réuni 6570 signatures dans le can-
ton de Genève, 914 dans celui de
Neuchâtel, 11.573 en Valais, 3175
dans le canton de Vaud et 8980 dans
celui de Fribourg. (ats)

¦ Le groupe chargé de l'étude de la
Défense nationale du parti populaire
conservateur-chrétien-social suisse, réu-
ni à Zurich , a entendu un exposé du
colonel-commandant de corps Studer,
commandant des troupes d'aviation et
de DCA.

Le groupe a estimé que le rapport du
Conseil fédéral du 6 juin dernier à
l'Assemblée fédérale méritait un Ju-
gement positif.

Le groupe a enfin entendu le pro-
fesseur Josef Grossrieder, aumônier ca-
tholique, chef de service à l'état-major
de l'armée, sur le problème des objec-
teurs de conscience, (ats)

Chute mortelle
f&j d'un lieutenant

en montagne
Au cours du cours de répétition

d'été de la 12e division des troupes
de montagne, le lieutenant Peter
Schneider, étudiant en médecine de
Zurich, âgé de 26 ans, a fait une
chute mortelle, mercredi, à la Scio-
retta, dans la région de l'Albigna
au Bergell. Selon les déclarations
du Département militaire fédéral ,
une enquête sur les raisons de ce
tragique accident a été ouverte.

(upi)

Dans une galerie des chantiers
de i'Ofima, à Robiei , des blocs de
pierre se sont détachés, atteignant
deux ouvriers italiens : Bruno Faus-
tinelli et de Giovan Maria Béatrice.
Immédiatement transportés à l'hô-
pital de Cevio, Giovan Maria Béa-
trice, âgé de 34 ans, de Brescia ,
père de trois enfants, est décédé à
la suite d'une embolie provoquée
probablement par une Hémorragie
interne. L'état de Faustinelli semble

. s'améliorer, (ats)

Accident mortel
à Robiei

Deux touristes anglais qui se trou-
vaient en vacances dans un cam-
ping de Locarno sont tombés à l'eau
d'une plate-forme flottante située à
une cinquantaine de mètres du ri-
vage. Après quelques secondes, ils
disparaissaient dans les eaux pro-
fondes en cet endroit d'environ 2
m. D'autres baigneurs qui avaient
suivi la scène accoururent immédia-
tement pour leur porter secours et
les ramener sur la rive où un mé-
decin leur donna les premiers se-
cours. Entre-temps arriva sur place
l'auto-ambulance de la Croix-Rou-
ge de Locarno qui les transporta à
l'hôpital. L'un des deux est hors de
danger tandis que l'autre est décé-
dé. Leur identité n'est pas encore
connue, (ats)

Noyade à Locarno

De nouvelles découvertes archéo-
logiques intéressantes ont été faites
entre Bâle et Rheinfelden. Une par-
tie du mur d'enceinte de la colonie
romaine Augusta Raurica, a été mise
à jour. On a aussi découvert les fon-
dations d'un temple.

De nombreuses pièces de monnaie,
des armes, des clous et des restes
d'amphores ont été mis en sécurité
par les archéologues. On a encore
découvert des plants de vignes. Dans
un quartier d'artisans, on a retrouvé
un fourneau en parfait état, (ats)

Nouvelles découvertes
archéologiques

t i
m Monsieur Abel Paratte, à Saignelégier i

||j Madame et Monsieur Jean-Louis Boillat-Paratte, leurs enfants Jean-
S| François et Vincent, à La Chaux-de-Fonds,

M Monsieur et Madame Jean-Paul Paratte-Jobln et leur fille Marie-
y Hélène, à Saignelégier ;

Monsieur et Madame André Paratte-Cattln, au Noirmont, leurs enfants
'i et petit-enfant ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
. faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la |personne de i |

Madame |

Âbel PARATTE
née Rachel GIGON

leur blen-almée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, pieusement décédée, jeudi , dans

-S sa 65e année, après une pénible maladie, supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

H Saignelégier , le 25 août 1966.

1 ' PRIEZ POUR ELLE.
m Les familles affligées
|j L'enterrement, auquel vous êtes prié d'assister, aura Heu samedi
gfij 27 août, à 10 heures, à Saignelégier.
ra Selon le désir de la défunte, prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes,| - mais de penser aux lépreux , c. c. p. I 13717.

m Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

iLe charme d'un homme, c'est sa bonté. B

Madame Eugène DuBois-Henrlod : jy
Monsieur et Madame Eugène DuBois-Perrottet, leurs enfants Thierry

et Stéphane, à Genève ; m.
Madame et Monsieur Henri Jeanmonod-DuBols, leurs enfants Fran- 1

çoise, Claire et Pierre ; g
Monsieur et Madame Georges DuBols, à Bâle, leurs enfants et petits-

enfants ; ¦ ¦ - . • H
Madame et Monsieur Maurice Vullleumler-DuBois, à Neuchâtel i
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Paul Belner-

DûBois ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu James . K

DuBols ; 1
Les enfants de feu Edouard DuBols ; m
Madame Charles Hènriod, à Neuchâtel, |

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

I Monsieur

Eugène DUBOIS
leur cher et l'egretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi soir,
dans sa 75e année, après une courte maladie.

„ .Auani* v5? marcbe dans la vallée de jj
. ... ...... . , - , :. . , ." .; , .: .. , :...; _ ;|!qinbre dje la^mor^^^ ne crains aucun '

, ,. ; .. -. . , ' ,: mal, car tu es .avec moi, ta houlette et . fton bâton : me rassurent;
Psaume 23, v. 4. 1

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1966. fi
La cérémonie funèbre aura Ueu au crématoire, samedi 27 août, à

10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. S
Domicile mortuaire : p

RUE FRITZ-COURVOISIER 2.
Au lieu de fleurs, veuille! penser aux oeuvres de la paroisse du m

temple de l'Abeille. S
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Ë

Un commerçant de nationalité al-
lemande Herbert T., âgé de 40 ans ,
demeurant en Angleterre, a passé en
juillet et août un mois et demi dans
un hôtel genevois de la place . Il s'est
déclaré incapable dé régler sa fac -
ture s'élevant à 8760 f r ., tout en se
disant homme d' af fa ires  attendant
une grosse somme d'argent. Il doit
également un montant de 15.000 f r .
à un hôtel de la Suisse centrale. I l
a été arrêté et incarcéré à St-An-
toine. (mg) - '¦¦ ;,''

Incendie à Genève
Un violent incendie s'est déclar é

route du Pont Buton, sur le terri-
toire de la commune de Lancy, aux
portes de Genève. Un vaste hangar
faisant partie des constructions
d'une carrosserie a été presque en-
tièrement détruit par le feu. Il s'a-
git là d'une incendie dû à une cause
accidentelle.. H y a deux mois envi-
ron, la carrosserie elle-même avait
déjà été détruite par un gros sinis-
tre qui s'était déclaré en début de
soirée. Il s'agissait alors déjà d'une
cause accidentelle. Il ne reste main-
tenant plus rien de l'entreprise en
question, ( ats)

Genève : une ardoise
de taille

LAUSANNE. — Alors qu 'il se ren-
dait à son travail , M. Gilbert Grand-
jean, 47 ans, domicilié à Lausanne,
s'est élancé sur la chaussée, au bas
de la Grotte, sans se préoccuper de
la signalisation lumineuse. Renversé
par une voiture dont les freins
étaient défectueux, il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal souffrant
d'une commotion cérébrale et de
contusions multiples, (jd)

LAUSANNE. — Vers 16 heures, le
jeune Dominique Schillsott, domi-
cilié à Lausanne, a été renversé par
une voiture alors qu'il traversait
l'avenue d'EchalIens. Relevé avec
une jambe fracturée, il a été con-
duit à l'hôpital cantonal, (jd)

Dans l'après-midi de jeudi, un
trax de l'entreprise Germain Melly,
d'Ayer, dans la vallée d'Anniviers,
a brusquement basculé au bas d'un
talus, à Zinal.

Le chauffeur, M. Cesario, ressor-
tissant italien âgé de 25 ans, griè-
vement blessé, a été conduit à l'hô-
pital de Sierre en hélicoptère.

Dans la soirée, son état était ju-
gé comme très grave, (vp)

Accident de chantier
à Zinal

Peu après 19 h. 30, un motocy-
cliste de Martigny, M. Louis Favre,
52 ans, circulait en motocyclette
sur- la route cantonale Martigny -
Vernayaz.

Pour une raison inconnue, il vint
s'écraser avec sa machine contre
une borne lumineuse marquant le
début du chantier de la nouvelle
route.

Souffrant d'une fracture du crâ-
ne, d'une commotion et de contu-
sions multiples, M. Favre a été hos-
pitalisé à Martigny. (vp )

Motocycliste
grièvement., blessé •&



DES INCIDENTS ÉMAILLENT L'ARRIVÉE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE À DJIBOUTI

La première étape du tour du monde du chef de l'Etat français

Le président de la République française, le général de Gaulle est arrivé
hier peu avant 18 heures à Djibouti, capitale de la Côte française des So-
malis. Si à première vue l'accueil de la population fut chaleureux, on no-
tait pourtant dans la foule des banderoles réclamant l'indépendance du
pays. Des incidents devaient d'ailleurs mettre aux prises policiers et mani-
festants antifrançais, alors que le chef de l'Etat se reposait au Palais du

chef du territoire.

A sa deescente d'avion, le prési-
dent de la République française a
été accueilli par le gouverneur, M.
René Tirant, et divers notables,
alors qu'à quelques mètres de là,
des détachements des trois armées
ainsi qu'une unité de la Légion ren-
daient lés honneurs.

Plongeant ensuite dans la foule,
se frayant un passage entre les
groupes d'où jaillissaient des dizai-
nes de drapeaux en papier, le gé-
néral de Gaulle, comme à son habi-
tude, a serré mille mains, protégé
de la foule par son officier d'ordon-
nance et les membres de sa suite.
Le président de la République a en-
suite traversé la ville pour se ren-
dre au palais du chef du territoire
ou il a passe la nuit.

Au-dessus de la foule qui était
venue pour accueillir le chef de
l'Etat, on pouvait apercevoir de
nombreuses pancartes et bandero-
les, les unes proclamant « Nous vou-
lons rester Français », les autres
réclamant « L'indépendance totale ».
On sait en effet que divers groupes
ethniques réclament le rattache-
ment de la Côte des Somalis, soit à
la Somalie, soit à l'Ethiopie, alors
qu'un autre parti politique désire
rester français. D est vraisemblable
que lorsque le président de Gaulle
s'adressera à la foule, cet après-
midi, place Lagarde, il aura sous
les yeux ces mêmes revendications
contradictoires.

Plus d'une dizaine
de blessés

Toutefois, des incidents devaient
marquer cette première journée du

Le général de Gaulle passant en revue un détachement rendant les honneurs
lors de son départ à Orly, (photopress)

« tour du monde » du général. En
effet, dans la soirée, des manifes-
tants réclamant l'indépendance se
sont heurtés au service d'ordre. Des
pierres volèrent, mais sans attein-
dre personne.

D'autre bagarres, plus violentes
cette fois, éclataient la nuit venue,
mettant aux prises à nouveau les
légionnaires du service d'ordre et
les manifestants somalis, membres

du parti du mouvement populaire.
On dénombrait alors des blessés,

"plus d'une dizaine.

Après une arrivée de renforts mi-
litaires, le calme revenait, mais les
incidents devaient reprendre un mo-
ment après. Le bilan des blessés
était alors de quinze, dont près de
la moitié parmi le service d'ordre.
Il semble toutefois que jamais la
personnalité du général de Gaulle
n'a été en cause lors de ces mani-
festations.

% Parlant du voyage du général de
Gaulle autour du monde, M. Dean
Rusk, secrétaire d'Etat américain a
déclaré que, si la visite du général de
Gaulle à Pnom Penh peut se solder
par un renforcement de la neutralité
et de l'intégrité territoriale du Cam-
bodge, les Etats-Unis en seront très
satisfaits, (afp, upi)

¦ Deux Américains ont commencé
la traversé de la Vallée de la Mort
et espère battrent le record du Fran-
çais Marquant.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

I i
\ Toute la vérité (
J A quelques jours de la visite du g
fy président de la République fran- 4

^ 
çaise à Pnom Penh, les détails af- ^

^ 
fluent sur l'accueil fastueux qui va ^

^ 
lui être réservé. 

^
^ 

On sait que le général de Gaulle 4
^ 

prononcera, dans cette ville, un 6
$, important discours consacré au ^
^ 

problème vietnamien. Mais il ap- 
^

^ 
paraît, contrairement à certaines !j

i rumeurs, que l'homme d'Etat ne fe- ^
^ 

ra de retentissantes propositions f r
g au sujet de cette affaire, ne présen- fr
^ 

tera aucun plan de paix. f r
f r Le discours Pnom Penh n'offrira f r
f r pas un caractère spectaculaire, ^', dans la mesure où il ne sera fait /!
^ 

état d'aucune nouvelle initiative, f r
^ 

mais il sera important, parce qu'il f r.
f r sera prononcé dans une capitale f r
f r menacée par le conflit du Vietnam, f r
f r une capitale placée à la porte mê- f r
f r me des combats. ^
g On peut donc prévoir que le gé- f r.
i néral de Gaulle condamnera so- ^
^ lennellement cette guerre — qu'il f r
^ a d'ailleurs lui-même qualifiée de f r.
^ 

cruelle et de dévastatrice — et 
^

^ 
toute intervention étrangère. f r

f r n peut recommander également 
^4 une nouvelle négociation internatio- 
^

^ 
nale du type de celle de Genève en f r

^ 
1954. Enfin, les observateurs pen- f r

^ 
sent que le chef de l'Etat fran- f r

f r/ çais précisera qu'avant l'ouverture ^f r/ d'une telle négociation, il est né- ^f r cessaire que l'on en revienne d'à- ^i bord à ce qui avait été accepté et f r
i appliqué voici douze ans, c'est-à- f r,f r dire à la fin effective de l'aide exté- f r
^ 

rieure et 
à 

la 
neutralité des Etats f r.

f r de cette région. ^4 Dans un pays qui prêche l'exem- f r/i pie dans ce domaine, le président ^i de la République se sentira mieux à ^f r l'aise qu'à Paris pour faire connaî- f r.
f r tre ses opinions. Il y a gros à pa- f r
jj rier qu'à la Maison-Blanche doit f r
^ 

régner présentement une certaine f r
f r inquiétude. f r
f r M. SOUTTER f rI I

9 L'école du Sacré-Coeur de Pékin
— où des cours en anglais étaient
donnés à des enfants étrangers — a
été fermée par la garde rouge. Le
ministère chinois des Affaires étran-
gères en a informé officiellement les
ambassades étrangères, soulignant que
la jeunesse chinoise avait découvert
que l'école constituait un centre sub-
versif.

D'autre part, il semble que les gar-
des rouges sévissent à Canton.

(afp, upi)

Turquie: dix survivants sont arrachés aux ruines
Le bilan provisoire du tremble-

ment de terre de Turquie en s'est
pas aggravé au cours des dernières

24 heures. Selon l'agence de presse
« Anatolie », le nombre officieux des
morts aurait au contraire légère-

ment rétrogradé. C'est ainsi que,
dans la province d'Erzeroum, dix
personnes isolées que l'on avait te-
nues pour mortes, ont été retrou-
vées saines et sauves. D. s'agit de
paysans, qui, aux premières secous-
ses, avaient fui dans les montagnes,
où, depuis, ils étaient terrés.

Le bilan officieux provisoire se-
rait, selon l'agence « Anatolie », de
2396 morts, le nombre des blessés
se serait, en revanche élevé à 1788.

(afp)

¦ La nouvelle constitution brésilien-
ne qui sera présentée au Congrès, est
relativement conservatrice et proche
de celle de 1946.

«AP0LL0>: 93 MINUTES DANS L'ESPACE
Apollo», la cabine des futurs ex-

plorateurs de la Lune, propulsée à
17 h. 16 GMT dans l'espace par la
fusée «Saturne 1», est tombée com-
me prévu, dans les eaux de l'Océan

pacifique, au sud-est de 111e de Wa-
ke, après avoir couvert une distance
de plus de 22.650 km. au cours d'un
vol suborbital de 93 minutes.

Par ailleurs les experts ont fait
changer d'orbite «Lima Orbiter». Us
l'ont déplacé sur une orbite plus pro-
che de la Lune, espérant améliorer
ainsi la qualité de certains des cli-
chés, (afp, upi)

Etats-Unis: les racistes battent le rappel
Le gouverneur de l'Illinois, M. Otto

Keirner a annoncé qu'il signerait
«probablement aujourd'hui un or-
dre demandant l'intervention de la
garde nationale pour prévenir les
violences raciales lors de la manifes-
tation que projettent de mener di-
manche dans le «bastion blanc» de
Cicéro le pasteur Martin Luther
King et ses compagnons.

D'autre part , par 76 voix contre 9,
la Chambre basse du Parlement de
l'Etat d'Alabama a approuvé un pro-
jet de loi parrainé par le gouver-
neur George Wallace et dont le but
est de provoquer une épreuve de for-

ce entre le gouvernement fédéral et
l'Etat d'Alabama au sujet de la dé-
ségrégation dans les écoles, (upi)

HL Hpmphrey déf end la politique
vietnamienne des Américains

Lors d'un discours, le vice-prési-
dent des Etats-Unis, M. Humphrey,
a évoqué les élections qui se pré-
parent au Vietnam du Sud et a dé-
claré à ce sujet : « Le Vietcong

essaiera de désorganiser ces élec-
tions, mais je pense que le peuple
l'emportera. Je pense que les voix
populaires en faveur d'un gouver-
nement démocratique devraient

Voici le «Bâton Rouge Victory», coulé par le Vietcong il y a quelques jours
dans un canal menant à Saigon, (photopress)

nous donner autant de satisfaction
qu'une victoire du système démocra-
tique dans notre propre pays. »

Défendant ensuite la politique
américaine au Vietnam, le vice-pré-
sident a ajouté : « Les Américains
ne peuvent pas se payer le luxe de
s'abandonner aux idées périmées qui
consistent à ignorer les relations
entre la politique étrangère et les
affaires intérieures. Les sommes ac-
tuellement dépensées au Vietnam
empêchent une extension du con-
flit. »

Sur le plan militaire, l'aviation
US a battu tous les records en ef-
fectuant 146 missions de bombarde-
ment contre 207 objectifs , sans en-
registrer, semble-t-il, de perte. En-
fin, à une vingtaine de kilomètres
de Da Nang, les troupes américai-
nes auraient tué au moins 80 gué-
rilleros.

§1 Parlant des différends frontaliers
qui existent entre le Cambodge et le
Vietnam du Sud, le prince Norodom
Sihanouk a déclaré que son gouver-
nement avait découvert des documents
prouvant que les îles du littoral khmer
appartiennent bien au Cambodge,

(afp, upi impar)

ERHARD FAIT CONFIANCE A SON MINISTRE
Le chanceilierErhard a exprimé son

entière confiance en son ministre de
la défense, M. von Hassel et a nom-
mé les nouveaux chefs de la Bundes-
wehr et de la Luftwaffe, en rempla-
cement des généraux Trettner et
Panitzkl, démissionnaires.

C'est le général Ulrich de Maizière,
actuetanent chef de l'armée qui a
été choisi pour succéder au général
Trettner, apprend-on de source offi-
cielle, alors que le général Haïmes
Steihnoff chef de l'état-major des
farces atlantiques du secteur Cen-
tre-Europe, succédera au général Pa-
nitzkl.

Le chancelier Erhard a ainsi mon-
tré qu'il n'avait aucune intention de
céder aux pressions des militaires.

(upi )

H M. Paul Chaudet a visité des ou-
vrages militaires dans le nord de la
Laponie.

9 Les inondations ont fait dix mil-
lions de francs de dégâts dans une
seule province.

Ajournement
Conférence de Genève

La session 1966 de la conférence
du désarmement de Genève s'est
terminée sur un seul point d'ac-
cord entre les Etats-Unis et l'URSS:
la nécessité de poursuivre les négo-
ciations.

La conférence doit reprendre ses
travaux en janvier 1967. (upi )

M, Thant remettrait
sa démission

M. Thant remettra sa démission
le 1er septembre, à la suite de l'é-
chec de ses efforts pour amoindrir
la tension est-ouest résultant de la
guerre du Vietnam.

On ajoute de même source que
le secrétaire général acceptera tou-
tefois de conserver son poste, au
moins temporairement, si le Con-
seil de sécurité le lui demande, (upi)

En Grande-Bretagne
¦ Les rotativistes veulent une

augmentation de 1,40 frs par se-
maine. En fait, ce problème re-
présente le premier « test » vérita-
ble de la détermination du gouver-
nement britannique d'assurer sa
politique d'austérité. (upi)

Le ciel sera généralement très
nuageux, voire couvert. Quelques
éclaircies, localement assez belles,
se développeront dans l'après-midi,
suivies de quelques averses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Mercredi 24 août : 429,36.
Jeudi 25 août : 429,35.

Prévisions météorologiques
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6 Le prince Sihanouk du Cambodge
a demandé officiellement l'ajournement
de la visite de M. Harriman.

H Le premier « morceau » de Con-
corde fourni par Sud-Aviation est ar-
rivé en Angleterre.

9 L'agitation estudiantine se pour-
suit en Argentine : 500 manifestants
ont été dispersés par la police.
¦ Quatre personnes ont été arrêtées

en Espagne pour avoir appartenu à
une organisation communiste.

O Le chef de la résistance polonai-
se durant la dernière guerre, le géné-
ral Komorowski, est mort à Londres.

(afp, upi, impar)

EN BREF...


