
HERMANN GEIGER S'EST TUE
Léqendaire fiqure, le «Pilote des glaciers» n'est plus

Son avion est entré en collision
avec un planeur au-dessus de Sion
Une collision s'est pro-
duite entre l'avion de
Geiger et un planeur à
quelque cinquante mè-
tres au-dessus de l'aé-
rodrome de Sion. L'a-
vion était piloté par
une élève du célèbre
pilote. Immédiatement
secouru, Hermann Gei-
ger devait cependant
décéder quelques mi-
nutes plus tard, à l'âge
de 51 ans.

Sur le coup de 17 h. 20, Hermann
Geiger prenait place à bord d'un
avion, piloté par Mlle Anne-Marie
Challand, infirmière à l'hôpital de
Martigny, qui apprenait, en compa-
gnie du célèbre pilote, l'art de con-
duire un avion.

Mlle Challand se trouvant aux
commandes, Geiger .prit place sur
le siège arrière.

L'appareil, un « Piper Cub » im-
matriculé HB-OAV, s'éleva à une
cinquantaine de mètres.

A ce moment-là, un planeur qui
s'apprêtait à atterrir et qui était
piloté par M. Charles Gabioud, car-
rossier à Sion, toucha l'avion à
l'arrière. Sous l'effet du choc, le
petit appareil se dressa, grimpa
quelques mètres en flèche, puis pi-

De nos envoyés spéciaux

qua du nez et vint s'écraser sur le
terrain d'envol qu'il venait de quit-
ter. Les témoins de l'accident, fort
nombreux, s'empressèrent sur les
lieux.

Arrivé le premier, Bruno Bagnoud,
directeur et pilote de la compagnie
« Air-Glaciers » où Geiger travail-
lait en qualité de chef-pilote, s'em-
pressa de prendre son camarade a
bord d'un hélicoptère et le condui-
sit à l'hôpital.

Hélas, grièvement blessé, Geiger
ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

L'apprentie pilote ainsi que le pi-
lote du planeur furent transportés
en ambulance à l'hôpital.

Mlle Anne-Marie Challand, sem-
ble hors de danger. Elle souffre
néanmoins d'une fracture du crâne
et de plaies diverses.

Le cas du pilote du planeur, M.
Charles Gabioud, 30 ans, marié,

Hermann Geiger, le fameux «Pilote des glaciers», devant son «Piper»,
au pied du Cervin.

Sion, est beaucoup plus grave. A
minuit le jeune pilote était toujours
sur la table d'opération. H souffre

d'une fracture du crâne, a un pied
déchiqueté et.plusieurs autres bles-
sures.

Après l'attentat
en plein centre

de Vienne

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

L'attentat terroriste qui a par-
tiellement détruit en plein centre
de Vienne les locaux de l'Alitalia
a suscité une vive surprise dans
les milieux gouvernementaux ita-
liens. Pour la première fois, sou-
ligne-t-on à Rome, les éléments
extrémistes se sont joués avec une
aisance déconcertante de la po-
lice autrichienne au cœur même
de la ville et six jours après l'at-
tentat personne n'est en mesure
d'affirmer que désormais les con-
sulats et les locaux des organisa-
tions commerciales italiens se
trouvent à l'abri de nouveaux
« gestes » de démonstration. Aussi,
le communiqué de la police vien-
noise annonçant la découverte et
l'arrestation du coupable n'a fait
qu'atténuer le malaise et l'Inquié-
tude des cercles officiels transal-
pins. Tout se passe comme si,
après avoir longtemps toléré les
agissements des terroristes de tout
poil, les autorités autrichiennes
paraissaient intimidées par l'au-
dace grandissante des dynami-
teurs.

Venant deux semaines après la
note de protestation que le gou-
vernement italien avait envoyée à
celui de Vienne à propos de l'em-
buscade dont furent victimes deux
douaniers non loin de la frontière
entre les deux pays, l'attentat per-
pétré contre les locaux de l'Alita-
lia ne fait qu'aggraver une situa-
tion déjà suffisamment tendue. H
y a longtemps que le gouverne-
ment Italien et surtout les jour-
naux de Rome, Turin et Milan
reprochent au chancelier autri-
chien et à ses collaborateurs leur
trop grande mansuétude à l'é-
gard des éléments nationalistes et
néo-nazis. La violence, affirme la
presse Italienne, rend Impossible
un examen objectif et serein du
problème du Tyrol du Sud et la
reprise éventuelle des conversa-
tions italo-autrichlennes sur le
sort des populations germanopho-
nes de la province de Bolzanô.
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Après la mort d'un journal
La mort du « New York Herald

Tribune » qui a cessé définitive-
ment de paraître il y a un mois,
aura rempl i de tristesse le cœur et
l'esprit de beaucoup d'Américains.

D'abord parce que le « Herald
Tribune » incarnait les' meilleures
et les plus hautes traditions du
journalisme yankee. C'était un
journal qui se respectait en res-
pectan t ses lecteurs . Ensuite parce
que, comme l'a écrit son con-
current le plus immédiat, le « New
York Times » «la mort du New
York Herald Tribune » éteint une
voix qui pendant plus d'un siècle
a exercé une puissante influence
dans les a f fa i res  de la nation, de
l'Etat et de la ville . Il cherchait
à survivre en se fondant sur la
qualité, l'originalité et l'intégrité ,
plutô t que sur le sensationnel ou
l'esprit de parti doctrinaire. »

Je conserve personnellement
avec gratitude le souvenir de la
visit e que j e  f i s  au grand quoti-
dien new-yorkais défunt , en 1950 ,
avec plusieurs confrères suisses.
Nous promenant des bureaux ré-
dactionnels immenses aux rotati-
ves qui grondaient dans les sous-

sols, nous avions pu admirer ce
qu'est vraiment un grand journal
et quelle organisation complexe,
quelle prodigieuse concentration
de moyens techniques et finan-
ciers il représente. L'équipe rédac-
tionnelle comptait hier encore
dans son état-major des noms
comme ceux de Walter Lippman,
d'Aslop, d'Art Buchwald et ce-
lui d'Ernest Kerr, un ami fidèle
de la maison Courvoisier, dont il
connaît tous les chefs . Ernest
Kerr, Américain cent pour cent
est le fils d'un confiseur bàlois,
émigré aux USA . Mais il a conser-
vé des liens étroits avec le terroir
et c'est en « Schwytzertùtsch » que
nous nous entretenions avec lui,
soit à New York lorsqu'il nous pi-
lotait dans « son » journal, soit à
La Chaux-de-Fonds en dégustant
une bonne fondue. Pauvre Ernest
Kerr, dont les chroniques étince-
lantes ne paraîtront plus dans les
colonnes du quotidien à qui il a
donné durant de longues années
le meilleur de son cœur et de son
talent. Quel doit être son désarroi
et son chagrin, même si un tel
homme et une telle plume n'ont

par Paul BOURQUI N

aucune peine à retrouver la place
et la tribune qui leur reviennent
de droit.

Comme on l'a dit , le « Herald
Tribune » était né en 1924, de la
fusion du «New York Herald», fon-
dé en 1833 p ar James Gordon
Bennett, (qui finança entr'autres
l'expédition de Stanley pour
retrouver Livingstone en- Afrique,
et la fameus e Coupe du monde
portan t le nom de son créateur) ,
et du «New York Trinbune», fondé
en 1841 par Horace Greeley. Une
illustre famill e républicaine, les
Raid , qui avaient gardé le contrôle
du « Tribune » pendant prè s d'un
siècle, l'avait finalemen t perdu en
1959, au profit  d'un autre républi-
cain distingué, extrêmement riche,
John Hay Whitney, après que ce-
lui-ci eut renfloué le j ournal par
des prêts considérables — dès
1957 — 2 millions de dollars.
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Geiger était issu d'une nombreu-
se famille d'agriculteurs. Très jeu -
ne U fut déjà passionné par la mé-
canique. Par la suite, on ne sait
trop pourquoi, il entra dans le corps
de la police municipale de Sion.

Toujours passionné de mécanique,
la direction de la ville le déplaça
à l'aérodrome où il continua à as-
surer son rôle de policier. Ayant
passé son brevet de pilote, Geiger
étudia la possibilité de se poser sur
les glaciers.

Une nouvelle méthode
Il mit des années à trouver son

style. Lorsqu'il se fut rendu compte
qu'il pouvait pratiquement se poser
n'importe où en montagne, Geiger
se décida à appliquer cette nou-
velle méthode, non seulement pour
le transport des riches touristes en
montagne, mais surtout pour le
sauvetage des alpinistes blessés.
C'est alors que commença sa véri-
table carrière.

Jusqu 'au Colorado
Très rapidement Geiger se fit

connaître dans le monde entier. H
fut même appelé il y a plus de dix
ans afin de participer à un sauve-
tage dans le Grand Canyon du Co-
lorado.

A la fin de l'année dernière, Gei-
ger célébra son 2000e sauvetage en
montagne.

(VALPRESSE)

PLUS DE
2000 SAUVETAGES

EN MONTAGNE

L'Impassible ©st arrivé
Personne en Valais n'avait jamais

imaginé que Geiger trouverai! un
jour une mort aussi stupide.

Généralement on pensait que, s'il
devait perdre la vie de cette façon,

Aux commandes de son hélicoptè-
re «Alouette» Geiger participa acti-
vement aux travaux de sauvetage
lors de la catastrophe du barrage
de Mattmark. Pendant plusieurs
jours, avec une témérité et une pré-
cision qui fit l'admiration des sau-
veteurs et des reporters de la presse
mondiale, il posa dans la faille du
glacier de l'Alialin de puissantes
charges d'explosifs pour faire tom-
ber la langue de glace qui menaçait
de se détacher du glacier meurtrier.

Un récent portrait de Geiger.

ce serait en effectuant un atterris-
sage en haute montagne, sur un
glacier, alors qu'il tenterait d'aller
sauver la vie d'un alpiniste en dé-
tresse.

Certains s'étonneront qu'on ait pu
croire pareillement en l'invincibilité
de Geiger.

Cela est dû au fait que cet hom-
me de 51 ans, père de famille, re-
présentait, ou plutôt vivait la vie
aventureuse et passionnante d'un
héros.

Pour tous les Valaisans, pour tous
les Suisses, pour tous ceux qui l'a-
vaient approché, ne serait-ce qu'une
fois, Geiger représentait l'aventure
avec un grand A.



HOMMES ET FEMMES EN REPRESENTATION

Entendons-nous bien, quand je
parle de l'homme il f a u t  prendre
le mot dans son sens général...

C'est donc surtout, à la femme
que j e  pense .

Il m'arrive aussi de distinguer
les sexes et j 'espère que nous nous
y retrouverons, vous et moi, sans
trop de peine.

Dans la comédie humaine où
nous sommes tous appelés à jouer
un rôle ou à tenir un petit emploi,
la Société fa i t  la distribution, se-
lon sa propre optique, elle exige
des êtres qu'ils soient bien typés.

On dit, vulgairement, qu'elle met
à chacun son étiquette.

En réalité, elle tient compte du
physique des gens, de leur éduca-
tion, de leur instruction, de leur
comportement bohème ou bourgeois,
de leur métier p our les f i xer  défini-
tivement dans des personnages bien
distincts.

Le scandale éclate au moment où
un individu, quel qu'il soit, ne ré-
pond plus au portrai t convention-
nel qu'elle s'en est fa i t , même s'il
se montre f idèle  à sa vérité propre.

Pourtant, elle devrait l'en fé l ic i -
ter.

Or, elle pousse, au contraire, de
de grands cris indignés, hurle à la
trahison, manifeste son mépris.

Cette façon sommaire qu'a la
Société de condamner moralement
ceux qui ont le courag e d e rester
eux-mêmes, au lieu de ressembler
à leurs caricatures, a pour e f f e t  de
contraindre à peu près tout le mon-
de à rester en rep résentation du
début à la f i n  de la vie.

L 'illusion théâtrale existe à la vil-
le comme à la scène.

# ¦

Ce qu'il y  a de grav e, à mon av is,
p our la p ersonne humaine, c'est
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que la société distribue les rôles dès
la jeunesse, quand ce n'est pas de-
puis la naissance.

Prenons un exemple entre mille :
Si vous naissez dans une nom-

breuse famille du Haut-Valais, atta-
chée à des traditions religieuses,
politiques, militaires vous resterez
probablement catholique, conserva-
teur et o f f i c i e r , dès le départ dans
une carrière.

Supposez que, la maturité venue,
vous deveniez protestant ou agnos-
tique, radical, socialiste, communis-
te ou sans parti , objecteur de cons-
cience, parce que ce revirement cor-
respond à votre conviction intime,
immédiatement vous passerez pour
un suppôt du diable.

Mais inversement, vous ne serez_
pas mieux jugé si, issu d'un milieu
voltairien, capitaliste ou communis-
te, vous vous en détachiez pour en-
trer dans les ordres.

Quelqu 'un rompt-il avec les idées ,
les principes, les habitudes qu'il a
reçus en héritage au berceau ? La
Société stigmatise son acte au lieu
de rendre hommage à sa loyauté :

« C'est un vilain oiseau qui sali t
son nid ! »

Eh bien , j e  pré tends, moi, qu'à
moins d'être un héros, un homme
ne p arvient p as en un e existence
à remettre en question les « idées
toutes fai tes  » dont il demeure le
dép ositaire sans avoir eu, le plus

souvent , la curiosité de les passer
au crible de la critique.

Il f a u t  que ce travail s'accom-
plisse en plusieurs générations.

Inutile, par conséquent, de s'é-
tonner de la paresse d' esprit des
hommes qui préfèren t obéir à des
doctrines, à des mots d'ordre et
maintenant à des slog ans plutôt
que d' encourir le danger d'une ré-
flexion personnelle !

•A l'Etat, à l'Eglise, à l'Armée de
penser pour eux.

Du temps où j e  travaillais en
Valais — notre rédacteur en che f ,
M.  Champion pourrait en témoi-
gner — les bagarres électorales pre-
naient souvent un ton violent ou
dramatique.

Je me souviens de morts et de
blessés, dans les af frontements  en-
tre conservateurs et radicaux.

Or, il m'est arrivé . d'interroger
df l'improviste tel ou tel fanatique :
« Dites-moi, quelle d i f f érence  y a-
t-il; entre la doctrine conservatrice
et la ' doctrine radicale?»

Il l'ignorait .
La maj orité cherchait , sur le plan

pratique, à juguler l'opposition , mais
sur le plan théorique, elles n'étaient
guère divisées.

Comme la plupart des citoyens
dans les deux camps, étaient de
confession catholique, leur d i f f é r e n d
se résumait à la survivance spora-
dique d' une école libre à Bagnes.

En fa i t , on était de tel ou tel parti
de grand-père en père et de père
en f i l s , par héritag e sacré .
' Dans le Haut-Valais où certaines
communes étaient toutes attachées
à l'Eglise et à l'Etat on substituait
à des luttes de partis, des luttes de
clans ou de familles non moins
pasionnées.

Les candidats se présentèrent un
jour sur quatre listes à ne pas con-
fondre :

la liste conservatrice, la liste con-
servatrice progressiste, la liste pro-
gressiste conservatrice et la liste
conservatrice-chrétienne sociale !

*
Le phénomène n'est pas particu-

lier en Valais seulement, mais on le
retrouve plus ou moins accusé , dans
tous les secteurs de l'activité hu-
maine.

Si un communiste suisse peut re-
nier Staline, après l'avoir adulé , en-
censer Monsieur K.  pour l'oublier
ensuite, combattre le culte de la
personnalité, sans cesser de le prati-
quer à l'égard des grands che fs ,
cela ne signifie pas qu 'il ne soit
pas sincère,..

Il a la sincérité d'une fo i  incon-
ditionnelle.

Surtout, ne me f aites p as dire ce
que j e  n'ai pas dit.

Il  y  a, j e  le sais bien, de nom-
breuses personnes qui, pratiquant la
religion de leurs pères ou défendant
les opinions de leurs ancêtres en ont
éprouvé la solidité et leur demeu-
rent acquises en connaissance de
cause.

Celles-là ont la chance d 'être
en accord à la fo i s  avec leur milieu
et avec elles-mêmes.

Simplement, je  soutiens que si
elles ne l 'étaient plus, elles se heur-
teraient aux pires obstacles pour
harmoniser leur existence à leurs
convictions nouvelles.

Si encore elles n'ava ient à braver
que les opinions des autres, mais
elles blessent leurs sent iments, dé-
çoivent leur amitié, troublent leur
amour. .

. ., Sortir des chemins battus, c'est
trop souvent prendre les sentiers de
solitude, et s'arracher à ceux qui
vous aiment au prix d'une double
sou f f rance :

la vôtre et la leur.
On p eut y renoncer p ar crainte,

mais aussi par tendresse.

Les g ens entrent p ar gain de p aix
dans la p eau que la Société leur
assigne et cette peau f in i t  par leur
coller au corps.

Qu'est-ce que la déformation pro-
fessionnelle sinon la déformation de
l'individu lui-même en fonct ion de
son métier ?

Il  était destiné à être un homme,
il devient un médecin, un avocat,

un industriel, un journaliste, et il
s 'identifie à un personnage en par-
tie étranger à sa personne.

Plus il est « civilisé » moins il a
de chances d'être vrai.

Ne sursautez pas , vous savez par-
fai tement  que la Société ne se con-
çoit pas sans cette part de menson-
ge ou d' a f fabu la t ion .

Les gens les plus authentiques que
j ' aie jamais rencontrés étaient des
p' aysans, des vignerons, des matelots,
des montagnards , des manoeuvres,
parce qu'ils n'a f f ron ta i en t  pas la
société , ils a f f ron ta ien t  la vie.

On ne prend pas des poses en f a -
ce d'une paroi de rocher, on ne
triche pas avec la mer, on ne joue
pas au joli  coeur avec les betes, on
ne ruse pas avec les saisons, on ne
prend pas des mines pou r déchar-
ger des sacs de ciment...

On est ce qu 'on est réellement,
dans la vérité de son âme.
J' ai rencontré , par fo is , des écrivains,
des peintres , des poètes que j e  recon-
naîtrais entre mille et qui avaient ce
pouvoir de tenir leur rang d 'homme
et non point d' assumer un rôle :

Biaise Cendrars, par exemple, ou
Frédéric Pottecher.

Le cristal rend un son particulier ,
l 'homme aussi , et pas  plus  dans un
cas que y dans l'autre on ne peut se
tromper sur la qualité et la pureté
de ce son, comparé à celui de la pa-
cotille ou de l 'ar t i f ice .

Les hommes et les f emmes  « en
représentation » jouent  « au public »
et se prennent à la longue à leur
propre jeu.

Un « beau parleur » apparaît
moins enclin à exprimer ce qu'il a
dans la tête et dans le cœur, qu 'à
surveiller ses ef f e t s , une coquette
songe moins à découvrir sa vérité
que ses épaules ou ses j ambes, un
professeur  confond , de temps en
temps, un confident avec un audi-
toire...

Et ainsi de suite.
Il y a des comédiens — tenez ,

Sacha Guitry, pour citer un mort
bien vivant ! — qui n'ont jamais
été qu 'en représentation dans tou-
tes les circonstances quotidiennes.

Un jour où il m'avait accordé ,
par téléphone, une interview, il me
tint sous le charme d' un monologue
improvisé où il faisai t  de sa . voix
un instrument, de sa pensée un f e u
d' artifice .

J' aurais dû passer le récepteur à
un comédien pour qu'il lui donnât
la réplique, car j e  me sentais terri-
blement amateur...

Et c'est moi qui n'étais pas na-
turel, pour ne pas me mettre à son
diapason, alors qu 'en réalité, il
jouait son métier et que j 'exerçais
le mien.

Peut-être est-ce lui, ap rès tout ,
qui avait raison d 'interpréter et
non pas d 'être ?

C'est sans doute une politesse à
faire  à la Société que de lui jouer
la comédie et de ne pas sortir du
rôle — vedette, acteur , f igurant , uti-
lité — qu 'elle a bien voulu nous
confier.

Elle n'atten d p as autre chose !

A. M.

Lm chronique des gufe-fronçcais
jj § Dans le numéro de juillet de VIE
1 ET LANGAGE, M. René Georgin
1 rend à notre ami Georges Duhamel
g l'hommage que le linguiste doit à
= l'écrivain. Je veux espérer que la
jj revue d'Alain GuiHermou, pour la-
If quelle Duhamel s'est toujours dressé
m comme une figure de proue, nous
jj donnera prochainement le portrait
H de cet homme sûr, efficace, chaleu-
8 reux. Quant au mainteneur de la lan-
1 gue française, au styliste averti, M.
jj Georgin eh parlé fqrti 'tltëÀJ.^^ .:- -.f.:~"-i
|| A 8^fldithalss_y^â .iiliameL.w;ne
j j  s'est permis que deux néologismes :
jj QUOTIDIENNISATION (mais mis
g entre parenthèses) et DACTYLO-
| GRAMME, mot commode pour dési-
jj gner un texte tapé qu'on apporte à
jj un éditeur. «Duhamel avait un sens
j j  très sûr de la propriété des mots,
1 ajoute M. Georgin, et son vocabulaire
jl est très classique... D a contribué avec
1 raison à accréditer DÉCENNIE, em-
g prunté aux Eaux et Forêts. Les mots
j§ familiers sont rares dans son oeuvre,
fl où je n'ai relevé que DÉGOMMÉ et
| ËPOUSTOUFLANT. J'ai pu lui re-
fj  procher un jour l'emploi, dans leur
| sens actuel, de EMPRISE et de EVCI-
H DENCE, mais je dois constater que
1 ces deux noms, avec leur acception
Ij nouvelle, sont maintenant entrés
jj dans l'usage courant. »

L'art de Duhamel et l'expérience
de M. Georgin permettent de déga-
ger une doctrine de la néologie, c'est-
à-dire de l'Introduction de termes
nouveaux dans une langue : celle-là
même que j'essaie de définir depuis
plusieurs années, et en vertu de
laquelle je condamne « Insuffire »,
« transfèrement » et un certain « fes*
tivaller*. . ... . ,:, . . ,.... „;,; .¦

— « Insuffire », cela se Ïàlt-H ?
faites-vous avec stupéfaction.

— Du moins, c'est le langage d'un
héros de M. Arnaud de Maigret dans
L'ILLUSTRÉ du 19 mai 1966, p. 123 :
« Nier, nier était ma seule ressource.
Elle a INSUFFI (sic) puisque me
voici dans cette cellule...» Souhai-
tons qu'il y reste.

J'ai entendu « transfèrement » à la
radio suisse dite romande, c'est-à-
dire dans cette officine où l'on chante
le français comme un dialecte aléma-
nique, où l'on découpe les phrases
comme du saucisson, où ASINTJS
ASINUM FRICAT (pour la traduc-
tion, voir les pages roses du Petit
Larousse) presque autant que dans
les universités, où l'on gâte le fran-
çais à journée faite.

La mutation d'un joueur profes-
sionnel d'un club dans un autre est
un transfert. « Transfèrement» est
un mot technique, apparu vers 1792,
qui nomme l'action de transférer un
prisonnier : le transfèrement cellu-
laire. Que d'émulés a saint Jean
Genêt, comédien et martyr de M.¦Sartre !' • : ,' v i; } '¦'¦

Pour « festivalier,*. Il faut distin-
guer. Ôh sait que" le riio£ anglais
« festival », qui vient . de l'ancien
français, apparut dans l'ENCYCLO-
PÉDIE DES GENS DIT MONDE de
1838, pour désigner une fête musi-
cale. Il nomme aujourd'hui une série
de représentations, consacrées à un
art ou à un artiste. ,

J'acepterai le mot dérivé que lance
une certaine presse, quand on m'aura
dit nettement si , les « festivaliers »
sont les organisateurs ou les partici-
pants des festivals. Et « festivalière »,
ça vous plaît beaucoup ?

Quand à l'adjectif , risqué par
CONSTRUIRE du 7 juillet : « Les
à-côtés festivaliers », il ne tente que
le diable. C'est encore et toujours
du cinéma.

Eric LUGIN
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XT u-. i Zurich,
Neuchâtel (Actions suisses)

Créd.Fonc.Nch. 675 o 675 o Swissair 731 700
La Neuch. Ass 960 d 960 d Banque Leu 1600 d 1580
Gardy act. 200 d 200 O. B. S. 2490 2470
Gardy b. de Jce 700 d 700 S. B. S. 1930 1905
Câbles Cortaill 8500 o 8500 o Crédit Suisse 2125 2115
Chaux, Ciments 420 d 420 Bque Nationale 541 d 541 d
E. Dubied & Cie 1550 d 1575 o Bque Populaire 1330 1320
Suchard < A >  1350 o 1350 o Bque Com. Bâle 310 d 1205
Suchard « B » 7400 d 7400 d Conti Linoléum 985 985

Electrowatt 1150 1140
r,-, ' Holderbk port. 345 d 355
Bale Holderbk nom 326 d —
Bàloise-Holding Interhandel 3875 3860
Cim. Portland 3500 d 3500 d Motor Columb 1050 1040
Holï.-Rocheb. J ,67600 65000 SAEG I 81 d 80
Durand-Hug. — — tndelec 885 875
Schappe 129 d 128 Metallwerte 655 d 655 d
Laurens Holding 1825 d 1825 d Italo-Suisse 220 gia

Helvetla Incend. 1075 d 1075
fonpiri» Nationale Ass — 3300 c"ueneve Réassurances 1500 1495
Am.Eur.Secur. 115% 114% Winterth Ace 620 d 630
Charmilles 850 d 810 d Zurich Ace. 3760 d 3750
Flextrolux 265 d 124 d Aar-TessiD 865 d 860
Grand Passage 495 500 Saurer 1090 1070
Bque Paris P-B 195 193 Aluminium 5595 5550
Méridion Elec 15.90 15.85 Bally 1210 d 1205
Physique port. 535 d 535 d Brown Bov cB>1455 1430
Physique nom. 450 d 455 Ciba port. 7425 7400
Sécheron port 315 310 Ciba nom 5210 5190
Sécheron nom 295 295 d Simplon 425 d 425
Astra 3.35 3.30 Fischer 1150 1140
S. K. F. 240 d 240 Geigy port. 7450 d 7550

Geigy nom. 2815 2875
T Jelmoll 980 945
Lausanne Hero Conserves 4150 4100
Créd. F Vdois 750 745 d Landis & Gyr 1280 1270
Cie Vd. Electr 590 d 590 d Lonza 895 880
Sté Rde Electr 435 d 435 d Globus 3400 d 3500
Suchard « A > — • — Mach Oerlikon 620 615
Suchard c B > 7400 d 7400 d Nestlé port. 2100 2065
At. Meo. Vevev 630 d 630 d N estlé nom 1400 1387
Câbl Cossonay 2450 2400 d Sandoz 5350 d 5290
Innovation 385 380 Suchard c B »  7400 d 7300 c
Tanneries Vevey 810 d 810 Sulzer 3165 d 3165
Zyma S. A 1475 d 1475 Ourslna 3575 3500

Cours du 25 26
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 128% 123%
Amer. Tel., Tel 224 221
Baltim. & Ohio 130 126
Canadian Pacif. 227 223%
Cons. Nat. Gas. 241 d 236

l Dow Chemical 290 d 288%
E. 1. Du Pont 746 730
Eastman Kodak 525 509
Ford Motor 183 181%
Gen. Electric 386 376
General Foods 288%d 288
Gênera) Motors 322 315
Goodyear 211 d 207.%
I. B. M 1426 1398
Internat Nickel 357 350
Internat Paper 114% 112%

1 Int. Tel & Tel 303 298 .
Kennecott 131 126
Montgomery 155 148%

1 Nation. Dlstill 138% 234
Pac. Gas. Elec 125% 123%
Pennsylv. RR. 208% 196
Stand OU N. J 276 268
Dnlon Carbide 224 220%
D. S. Steel 173% 171
Woolworth 89% 87
Anglo American 229 223
Cia It.-Arg . El 25% 25%
Machines Bull 127 130
Hldrandlna 16% 17
Orange Free St 61 60%
Péchlney 182 d 183
N. V. Philips 109 106
Royal Dutci 145% 140
Allumett Suéd. 160 d 163%
Onilever N. V. 97% 96
West Rand 64% 62
A E. G. 376 370
Badische AnUIn 418 d 416
Degussa 475 d 470
Demug 248 o 242
Farben Bayer 310 302
Farbw Hoechst 430 423

i Mannesmano 131% 130'i
Siem & Halske 397 387
Thysaen-Hutte 133 130

Cours du 25 26

New York
Abbott Laborat 39V, 39%
Addressograpb 56% 54%
AU- Réduction 57% BSVi
Allied Chemical 35% 35V»
Alum. of Amer 73 72V,
Amerada Petr. 72 70%
Amer. Cyanam. 35% 34V»
Am. Elec. Pow. 33'/» 33 Vi
Am. Hom. Prod. 63»/s 63%
Americ. M. & F 15 14V,
Americ. Motors 9 8'/s
Americ. Smelt 55V, 54%
Amer. Tel., Tel 51'/» 50V«
Amer. Tobacco 31 30V»
Ampex Corp. 22V» 21 Va
Anaconda Co. 67 66%
Armour Co. 33% 31'/»
Atchison Topek 28V» 28%
Baltim & Ohio 30 bid 30%-
Beckmann Lnst 48% 44 ',i
Bell & Howel) 43 y, 41%
Bendix Aviation 67 65v»
Bethlehem St 30'/., 29V,
Boeing 56'/» 50%
Borden Co. 33% 32%
Bristol-Myers 98'/» 95%
Burroughs Corp 76 73'/»
Campbell Soup. 27 Vi 27V,
Canadian Pacif 52% 50%
Carter Products 12 11%
Celanese Corp 61 60V»
Cerro Corp. 34'/» 33%
Chrysler Corp 35V, 35'/»
Cities Service 48% 46%
Coca-Cola 75 Vi 73 V»
Colgate-Palmol 24V» 23%
Commonw Ed 44 43
Conso) Edison 32% 32
Cons. Electron. 36% 35'/,
Continental OU 58 55 Vi
Control Data 33% 31%
Corn Products 39 38*/»
Corning Glass 314% 301
Créole Petrol 31'/, 30V,
Douglas Alrcr. 53 50 Vi
Dow Chemical 67'/ , 65V,
Du Pont 168 % 168%
Eastman KodaK119% 115%
Flrestune 43'/» 42%
Pord Motors 42% 41V,
Gen. Dynamics 42'/, 40%

Cours du 25 26

New York (suite);
Gen. Electric. 87V. W,
General Foods 69»/! 64%
General Motors 73 ?!•/•
General Tel. 39»/, 38
Gen, Tire, Rub. 31'/, 29»/,
GUlette Co 36% 33'/»
Goodrich Co 58% 57 Vi
Goodyear 48V, 47%
Gulf OU Corp. 50'/» 50V»
Heinz 28V» 28%
Hewl.-Packard 48% 44%
Homest. Mining 49 47'/»
Honeywell Inc. 67 Vi 66%
Int. Bus. Mach. 324% 315'/,
Internat. Nickel 81 79%
Internat. Paper 26 25 Vi
Internat. Tel. 69 66%
Johns-Manville 49% 48V,
Jon. & Laughl 49% 48%
Kennec. Copp. 29V, 29%
Korvette Inc. 14% 13%
Litton Industr 69 Vi 66
Lockheed Alrcr 55'i 51V,
Lortllard 42 Vi 41'/,
Louisiana Land 47 46V,
Magma Copper 45V, 44V,
Mead Johnson 25V» 24
Merck & Ca 71 70%
Mining 78 % 75
Monsan Chem. 60-v. 60%
Montgomery 34% 32V»
Motorola Inc. 182 158 %
National Cash 79% 79
National Dalry 35'/» 34V.
National Dlstill 31% 30V,
National Lead 54 Vi 53 Vi
North Am. A via 45% 45
Olin. Mathleson 52 50%
Pac. Gaa _ KL 28V, 28'/,
Pan Am. W. Air 59% 57%
Parke Davis 27V, 27
Pennsylvan. RR 46% 45
Pfizer _ Co. 57% 54
Phelps Dodge 59% 57%
Philip Morris 25% 25%
Phillips Petrol 47V, 46'/ ,
Polaroid Corp. 153'/» 146'/,
Proct & Gamble 70'i 69' ,
Rad Corp. Am 46'/, 44%
RepubUc Steel 35V, 34' ,
Revlon lac. 43% 42

Cours du 25 26

New York (suite),
Reynolds Met. 46 45'/»
Reynolds Tobac. 35 V, 34%
Rich.-Merrell 64 62 Vi
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 107 103%
Royal Dutch 32V, 31%
Searle (G. D.) 44 42%
Sears, Roebuck 51 51 %
Shell OU Co. 58V, 57%
Sinclair OU 60 57%
Smith BX Fr. 54% 54%
South. Pac. RR 30 29'/,
Sperry Rand 29'/, 28'/,
Stand. OU Cal. 58% 57%
Stand. OU N. J. 62 Vi 61%
Sterling Drug. 33% 32%
Swift _ Co. 41V» 42
Texaco Inc. 63 63 V»
Texas Instrum 128% 113%
Thompson Ram 4&v, 44% '
Union Carbide 51% 49'/»
Onion Pacif. RR 35 35
Dnited Alrcraft 76'/, 74V»
D. S Rubber 39 Vi 38V,
D. S. Steel 40 39V»
Upjohn Co. 68'/. 68%
Warner-Lamb. 34% 32%
Western Alriln 46V» 43v,
Westing Elec. 43% 43v»
Woolworth 20% 20V»
Xerox Corp. 184'/» 179%
Youngst Sheet 30 Vi 30
Zenith Radio 66% 65%

Cours du 25 26

New York (sulteï

Ind. Dow Jones
Industries 792.09 780.56
Chemins de ter 198.62 195.03
Services pubUcs 122.72 120.90
VoL (milliers) 6760 8190
Moody'S 391.80 390.20
Stand & Poors 83.62 81.79

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U.S. A 4.30 4.34
Francs belges 8.30 8.55
Florins hoUand. 118.75 121 —
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

Communiqué par ;
(UBS)

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES
Fonds de Placement Pria officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs &
AMCA * 80.45 328 330
CANAC (O 158.65 617% 627 4
DENAC Fr. B. 79.25 74' 2 76%
ESPAC Pr. S. 135.75 129 131
EURIT Fr. S. 142.50 134 136
PONSA Fr. S. 347.25 335 338
FRANCTI Pr. a 109.— 102% 104%
GERMAC Pr 8. 88.25 83 85
II AC Fr. 8. 198.50 189 191
SAFTI Fr. 8. 199.— 188% 190%
SIMA Fr. a 1360.— 1340 1350

BULLETIN DE BOU RSE



La magie de
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'- vi ^^ _j / r \  Mf ^  ̂ _g Quelle merveilleuse aventure de parti r à la découverte de ce
S $*ijj ~K y * _ffW B̂1  ̂—f^k. TB ^__̂ _h _T*_i lira fUl ~l^® _i _f*\_ __^8à MB monde fascinant aux mille visages j alonnant la route de l'or , de
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"*" "~"¦ âw m̂m  ̂ ~^~^ ^_k ^^ _~b ~^^ ~" Hong Kong; la statue colossale du Bouddha de Kamakura...
Et ce ne sont là que quelques images furtives , prises au hasard
parmi toutes les merveilles qui font le charme de cet Orient
mystérieux et fabuleux. Ces images de rêve, vous les décou-
vrirez en vous envolant à bord d'un rapide et confortable Jet
Coronado de Swissair qui, au départ de Genève, vous emmè-
nera en quelques heures seulement à Karachi, Bombay, Cal-
cutta, Bangkok, Hong Kong, Manille et Tokio.

Les avantages d'un voyage en Extrême-Orient avec Quant à l'accueil qui vous sera toujours réservé à bord de nos Expédition de vos marchandises en Extrême-Orient
Swissair Jets Coronado, il fera de votre voyage une réussite complète

Aujourd'hui , moins de 23 heures après avoir quitté la Suisse, et une exPerlence inoubliable. Tj ne manu tention soignée et un transport rapide équivalant à
vous foulez déjà le sol du Japion. Vous pouvez faire ce voyage une économie de temps et d'argent, ce sont là les besoins de
d'une traite mais, si vous avez le temps, nous vous conseillons l'homme d'affaires moderne. A ces besoins, le service Fret de
vivement de profiter de l'avantage appréciable qui vous est En Extrême-Orient , 4 VOIS par Semaine en Coronado Swissair répond en transportant vos marchandises, avec soins
offert sur la route du sud-est asiatique, utilisée par les Jets et en quelques heures seulement, en n 'importe quel point de
Coronado de Swissair. Cette route vous conduit au Japon en Chaque mardi , mercredi , vendredi et dimanche, un Coronado son réseau Extrême-Orient.
passant par le Pakistan , l'Inde, la Thaïlande, les Philippines ou Swissair prend son vol pour l'Extrême-Orient, reliant ainsi
Hong Kong et, suivant les jours , également par Athènes , Le hebdomadairement Genève Pour tous renseignements, réservations et billets, consultez
Caire ou Beyrouth. Et, lors de chaque escale, au gré de vos votre agence de voyages IATA ; pour l'envoi de vos marchan-
goûts, vous avez la possibilité d'interrompre votre voyage, 1 x à Karachi 1 x à Calcutta 1 x à Manille dises, votre transitaire IATA, ou
sans frais de transport supp lémentaire. j  x à Bombay 4 x à Bangkok 3 x à Tokio
Si vous partez en voyage d'affaires , vous emportez peut-être s X à Hong Kong
avec vous une collection d'échantillons. Notre Service SACO
se charge de toutes les formalités douanières d'entrée, de sortie
et de transit dans tous les pays. Avant votre départ, demandez
notre prospectus détaillé et l'aide de notre service SACO. 1 |
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Ecole de danse classique
Madame Hélène Meunier

Studio : Balance 12
. •- Cours d'ensemble pour élèves débutants, moyens

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

0 Cours de maintien pour clames

Renseignements : téléphone . (039) 2 86 80

r ——_mmam —M_uaai_Mi_____MMW____uiia mmSM——Jga ~ ¦ J -i» i t'juium MI —¦ ¦____tW W— -i~"i

Dim. 28 août Dép. 13 h. 30 Pr. 14.—

Course en zig-zag
Dimanche 28 août

Vue-des-Âlpes
Fête de lutte

Merc. 7 sept. Dép. 7 h. Fr. 14.—

SAINT-LOUP
(Fête annuelle)
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Dim. 28 août Dép. 14 h. Fr. 13.—
COURSE SURPRISE

Dim. 28 août Dép. 13 h. Fr. 8— j
FÊTE DES SAISONS, TAVANNES

Corso fleuri

Dim. 28 août Départs depuis 9 11.
LA VUE-DES-ALPES

FÊTE DE LUTTE

GARAGE GLQHR JS!

Dr GREUB
de

retour

Entreprise de travaux publics et du bâtiment cherche
une

employée
ayant de l'initiative et habile sténodactylo.

Faire offres avec curriculum vitae à Madllger &
Challandes ing. S.A., case postale 24, 2003 Neuchâtel.

«¦

OCCASION

DKWF12
1964

27 000 km.

Fr. 3950 —

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fbnd
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 3 13 62

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

expérimenté (e), habile et conscien- ;
cieux(se) , parlant si possible fran- '¦¦
çais et allemand, est cherché (e) . \s Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre EN 17807,
au bureau de L'Impartial.

A vendre très belle

ROBE DE
MARIAGE
taille 38-40, longue,
très avantageuse.

Tél. (038) 4 27 20.

A VENDRE
commerce de matériaux usagés,
soit matériel de mécanique, tours,
outillage d'horlogerie, le tout à \

s emporter ; occasion intéressante.

Ecrire sous chiffre HL 17532, au
bureau de L'Impartial.

j  A vendre à 8 km. de La Chaux-
de-Fonds

DOMAINE
8

24 hectares. Libre printemps 1967.
Prés, forêts, pâturages. Immeuble '
de 2 logements. Eau courante.
Eventuellement à louer.
Ecrire sous chiffre P 11314 N, à " '
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

3

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort, à louer tout
de suite au Locle (quartier ouest) .

Tél. (039) 31140.

A vendre

CHATONS
ANGORA
(père persan bleu)
3 mois, prix modé-
ré. Nourriture faci-
le, sont habitués au
pain pour chat
FELIX.

Mme E. Couturier ,
Le Viaduc, 2017 Bou-
dry, tél. 038/6 46 91,
chatterie de la Si-
miane.

Entreprise de la pla-
ce offre à jeun i
homme une place d

apprenti
de
commerce
Entrée immédiate oc
date à convenir.

Prière de faire offre,
sous chiffre M H
17811, au bureau di
L'Impartial.

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

S'adresser E. Franel,
Rocher 11, tél. (039)
2 1119.

OCCASION

Simca
sport

Plein-Ciel

1962

Fr. 3200.—
, ' Gran d Garage

de l'Etoile .
Georges Châtelain

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

A VENDRE pour
cause non emploi

4 PNEUS
¦A NEIGE
145 x 380
2 roues montées pr
voiture Renault-
Dauphlne ou R8 ou
Major
1 paire de chaînes
à neige à croisillons
145 x 380.

BAS PRIX.

Tél. (039) 2 88 91.

A vendrevw
1300

année 1966, 18 000
km., comme neuve.
Tél. (039) 3 47 46.

OCCASION

FIAT 1300
1963

Fr. 3850.—\

état excellent

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fond:
Fritz-Courvoisier 21

Tél. (039) 313 62

Chauffeur
On cherche chauf-
feur pour tout de
suite ou date à con-
venir.

Entreprise R. G'ur-
ty, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 74 55.

Menuisier-
ébéniste
italien , cherche pla-
ce à La Chaux-de-
Fonds.

Tél. (038) 8 34 08
(pendant les heures
de travail) .

connaissant la sté-
nodactylo et l' alle-
mand prendrait di-
vers travaux de bu-
reau ou autres à do-
micile.

Ecrire sous chiffre
GF 17733, au bureau
de L'Impartial.

A vendre cause
double emploi

Lambretta
125

modèle 1960, excel-
lent état. Taxes et
assurances payées
jusqu 'en juin 1967.
Bas prix.
Tél. (039) 5 21 95 aux
heures tics repas.

OCCASION

Citroën
10
1963

avec radio et cein-
tures de sécurité

Fr. 3500.—
Grand Garage

de l'Etoile
Georges Châtelain

La Chaux-de-Fonds¦ Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 3 13 62

, A vendre cause de
déménagement

SALON
comprenant 1 divan
avec entourage, : 3
fauteuils , 1 biblio-
thèque, le tout à
l'état de neuf.
Fr. 2500.—.
Prière de prendre
rendez-vous à
Ameublements J.-P.
Gciser, 2720 Tramé-
lan, tél. 032/97 45 76.

On cherche poui
tout de suite

EXTRA
régulièrement deux
jours par semaine
Tél. (039) 2 93 35.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. 'Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A,

PI. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Superbe parcelle de terrain à vendre dans quartier
résidentiel, au nord de la ville, pour villa ou maison
familiale. 3000 m2 environ.

Ecrire sous chiffre SX 17758, au bureau de L'Impartial.

COMMERCE
sans concurrence

est à remettre pour raisons familliales. Emplacement de
; 1er ordre,' à La Chaux-de-Fonds. Long bail. Chiffre

. . d'affaires et RENDEMENT NET + DE 20 % prouvé
par fiduciaire. Marchandise Fr. 150 000.— -f. reprise
Fr. 30 000.—.

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

I

¦HHHHHHB
Avez-vous besoin
d'argent?
0s» dlffj.oulté» financières vous- empêchent-tte-
vous ' concentrer sûr votre travail; Voua avez Ta"
tôteUoucda da soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des v "

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue , 

No postal et localité IV/394

mn_a____ii_______

OCCASION

Âustin
1100
Hydrolastlque

1964

bleue

Fr. 4700.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz- Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

' M _̂___E Jilïsss—R- *
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C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

<£iranmfl)ûtcr--5Stett
I Langnan BE, le journal
j reconnu pour les offres

de places. 37 990 abon-
nés. . Je vous réponds

j Bur le No. (035) 2 19 11

Jeune homme, 21 ans, nationalité
: allemande, diplôme commercial , 2

- ans de pratique, notions de français

cherche place pour
se perfectionner

dans là langue française.

Ecrire à Case postale 211, 2610 St-
Imier, où tél. (039) 4 12 04.

WÊÈÊÊBLW
! 3, passage du Centre

La Chaux-de-Fonds

" Bœuf et génisse
de 1er choix

! BOUILLI GRAS Fr. 5.—le kg.
! HAUTE-COTE Fr. 7.50 le kg.

RAGOUT sans os 10.—le kg.
! ROTI (épaule) Fr. 12.—le kg.

I 

Attention ! nous ne vendons pas de
viande congelée, uniquement de la
marchandises fraîche.
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OCCASION '

FIAT
1100 D

1963
Fr. 3950.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

i

Nous cherchons

5000 réglages complets
ou vlrolages-centrages 0
comptages-pitonnages et • .

4000 posages
de cadrans-emboîtages
par mois.

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

j 2501 Bienne.

Atelier d'horlogerie cherche

remontages ou mécanismes
Faire offres sous chiffre 3364, à Publici-
tas, 2900 Porrentruy.

_

Charcuterie
Restaurant Saules

FERMETURE

du 28 août au 22 septembre
¦_¦—¦ —— .'"i.'Miiui —n i LJJUHIIIUI, i ii i__mp

A vendre

CABRIOLET
Plymouth Belvédère
6 places, 1958, 60 000
km. garantis. Servo-
freins, vitesses auto-
matiques. 165 km./h.
Parfait état, mécani-
que. Fr. 2500.—.
Tél. (039) 242 52.

Je cherche

terrain
à bâtir , La Chaux-
de-Fonds ou envi-
rons.

Faire offres sous
chiffre AG 17808, au
bureau de L'Impar-
tial.

Tomates
J'expédie par CFF
contre rembourse-
ment, port en sus,
JOLIES TOMATES
Fr. 6.— le plateau de
15 kg.

Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, 1907 Sa-
xon (Valais).

OCCASION

NSU
Bertone

. , 1960-1961
36 000 km.
Fr. 2250.—.

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

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

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

ECURIE
est cherchée, avec
ïoins, pour deux che-
vaux de selle aux
alentours de La
Chaux-de-Fonds. —
Tél. (039) 2 14 53
(pendant les heures
de bureau) .

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

FEMME de ména-
ge est demandée 2
à 3 heures chaque
matin. - S'adresser
au bureau cie L'Im-
partial. 17798

A LOUER tout de
suite jolie chambre
tout confort à jeune
fille sérieuse. — Tél.
(039) 3 42 48.

A LOUER belle
chambre meublée à
jeune homme pro-
pre , honnête et sol-
vable. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 17762

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

CUISINIÈRE à gaz
Le Rêve, 4 feux , mo-
derne , à vendre. —
Tél. (039) 2 88 91. '

ON DEMANDE à
acheter violon entier.
Faire offres avec
prix sous chiffre
HD 17738, au bu-
reau de L'Impar-
tial.



Est-il indiqué d'intensifier les contrôles de la
radioactivité dans les Montagnes neuchâteloises?

Jeudi soir, au Conseil général, M.
Jean-Claude Jaggi (PPN) a déve-
loppé son Interpellation dont voici
le contenu ;

De très nombreux pays , détenteurs
d'armes atomiques et thermo-nucléaires
ont adhéré à un accord international
aux termes duquel ils s'engagent à re-
noncer aux essais dans l'atmosphère.

D' autres, non signataires de cet. ac-
cord, au mépris des incidences possi-
bles sur le genre humain, poursuivent
et multiplient leurs essais en altitude,
notamment en Extrême-Orient.

La présence de particules radioac-
tives dans les retombées recueillies en
Europe et en Suisse en particulier, con-
séquences directe des essais récents,
alarme à juste titre une partie de no-
tre population. En l' occurrence, notre
région est particulièrement exposée , ne
serait-ce que par le fa i t  que sa latitude
terrestre est du même ordre que celle
d'une zone d'essai située en Asie cen-
trale.

Il s u f f i t , par exemple, de rappeler que
selon des mesures antérieures la te-

neur en éléments radioactifs du lait
produit dans le Jura est sensiblement
supérieure à celle relevée dans les zo-
nes de plaine, aussi bien en Suisse, qu 'à
l'étranger.

Au surplus , La ' Chaux-de-Fonds est
la plus grande agglomération d'Europe
sise à mille mètres d'altitude et au-
dessus. Ce sont là sans doute autant
de raisons pour l'autorité communales
de se préoccuper tout particulièrement
de la menace que constituent les retom-
bées radioactives pour gens et bêtes.

La surveillance en cette matière est
certes du ressort des autorités féd éra-
les. Néanmoins, en considérant la si-
tuation géographique de notre com-
mune, le soussigné demande au Con-
seil communal de bien vouloir d' une
part , préciser les mesures prises en ce
domaine pour la sauvegarde de nos
populations et du cheptel , d'autre part ,
de se prononcer quant, à l'opportunité
d' une demande à adresser à l'autorité
fédérale compétente visant en cas de
nécessité, à une intensification, des con-
trôles, consécutivement à la recrudes-
cence des essais atomiques dans l 'at-
mosphère en Asie.

LE DOUBS-OCOURT : (eaux d'é-
gouts), activité spécifique bêta totale
d'eau résiduaire.

CENTRALE LAITIERE. NEUCHA-
TEL, activité spécifique bêta.

CENTRALE LAITIERE LA CHAUX-
DE-FONDS et activité du Strontium
90 dans le lait frais.

C'est à notre époque seulement que
l'humanité a été placée devant le pro-
blème du danger des radiations ioni-
santes. Toute expérimentation directe
étant exclue, les seules sources d'in-
formation résident dans les expérien-
ces sur les animaux, la pratique mé-
dicale, les accidents survenus lors da
l'exploitation des réacteurs, et les vic-
times des explosions atomiques d'Hi-
roshima et de Nagasaki.

Il règne donc encore une certaine
Incertitude en ce qui concerne de
nombreux détails relatifs aux effets
nuisibles des radiations ionisantes. Cet-
te situation a conduit à fixer le plus
bas possible les doses de radiations
admissibles pour l'homme.

Dès 1928. une commission interna-
tionale s'est occupée des problèmes
posés pai- la radio protection en se
limitant d'abord aux applications mé-
dicales. Des doses maximum admissi-
bles ont été fixées pour les personnes
professionnellement exposées aux ra-
diations ionisantes.

Le Conseil fédéral a nommé en da-
te du 17 février 1964 un « COMITE
d'ALARME » constitué par le prési-
dent et deux membres de la commis-

. sion fédérale de la radiocativlté, le
chef de la section ABC du service de
santé du DMF, le chef de la station
aérologique de Payeme, le comman-
dant de la police cantonale de Berne,
et un représentant de chacun des of-
fices suivants :

Office fédéral de la Protection civi-
le, département politique, département
de l'Intérieur, département de Justice
et Police, Département militaire, dé-
partement de l'Economie publique, com-
mission fédérale pour la sécurité des
installations atomiques, Institut fédé-
ral de recherches en matière de réac-
teurs.

Le « comité d'alarme > a pour tâche
de créer un organisme prêt à interve-
nir' en cas d'augmentation de la ra-
dioactivité et de fixer les mesures dé-
finitives d'aide à la population en cas
de contamination accrue.

En 1956, les calculs de la radioacti-
vité de fair et des précipitations
étaient très faibles. Les essais de bom-
bes A et H de l'automne 1958 se sont
traduits par une augmentation de ces
valeurs qui se sont maintenues jus-
qu 'en mai 1959. Un fort recul s'est
manifesté en juin et les valeurs en-
registrées en septembre ont été en
partie encore plus faibles que celles
mesurées en 1956.

Il a été réjouissant de constater en
1960 que l'activité spécifique de l'air ,

des précipitations et des eaux super -
ficielles étalent pratiquement retom-
bées à un niveau normal, correspon-
dant à celui de la radioactivité natu-
relle.

La France a fait exploser en 1960,
trois bombes atomiques et 1961 a vu la
reprise des essais nucléaires par l'U-
nion soviétique.

Au cours de l'année 1962 , les USA ,
comme l'Union soviétique ont continué
à effectuer des essais nucléaires. Les
Russes ont à nouveau fait exploser
un certain nombre de bombes atomi-
ques de gros calibre tandis que les
Américains concentraient leurs essais
sur des explosions à grande altitude.
La contamination radioactive de l'air ,
qui détermine le degré de la contami-
nation radioactive clans son ensemble,
a conservé de ce fait , un niveau assez
constant.

Malgré cela, dans tous les domaines
soumis au contrôle, nulle part les li-
mites admises n'ont été dépassées.

Depuis la création de la Commission
fédérale pour le contrôle de la radio-
activité (1956), 1959 et 1963 ont été' les
seules années durant lesquelles aucune
explosion atomique n'a eu lieu dans l'at-
mosphère.

Le premier semestre de 1963 est ca-
ractérisé par les retombées radioactives
provenant principalement des essais des
années précédentes. Le deuxième semes-
tre voit la contamination de l'air et cel-
le du milieu qui en résulte pour l'hom-
me considérablement réduite.

Aucune bombe atomique n'a explo-
sé dans l'atmosphère durant l'année
1964, sauf la bombe chinoise du 16 no-
vembre 1964. La contamination de l'air
et des précipitations a donc continué à

diminuer et a atteint, au cours de la
deuxième moitié de l'année, une valeur
égale à celle de l'automne 1961, avant
le début des séries d'essais de bombes
de gros calibre. Les produits de fission
de courte période se sont désintégrés en
très grande partie. L'activité spécifique
bêta totale a diminué dans tous les
échantillons analysés.

Le rapport de la Commission fédé-
rale de l'année 1965 sera publié prochai-
nement. Il est à prévoir qu 'il ne sera
pas constaté d'aggravation de la conta-
mination radioactive. La situation ac-
tuelle n'est pas dangereuse, mais il faut
souhaiter la suppression des essais de
bombes atomiques.

Le Conseil communal, considérant i
que dès novembre 1956, une commis-
sion fédérale pour le contrôle de la ra-
dioactivité a été créée ; qu'un «comité
d'alarme» a été institué en 1964 ; que la
surveillance de la radioactivité par des
laboratoires spécialisés est permanen-
te, estime qu'il n'est pas opportun d'a-
dresser une requête au Conseil fédéral
visant à l'intensification des contrôles
de la radioactivité, ceux-ci étant jugés
suffisants.

L'interpellateur s'est déclaré sa-
tisfait de cette réponse et en remer-
cia le Conseil communal. Il y releva
toutefois deux Inexactitudes, no-
tamment en ce qui concerne le ca-
ractère partiel de l'activité des sta-
tions de prélèvement énumérées au
début de la réponse du Conseil com-
munal et les considérations sur la
contamination radioactive de l'air
à la suite d'explosions atomiques.

UN MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR FILOUTERIE D'AUBERGE
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds a siégé sous
la présidence de M. Alain Bauer,
en présence de Mlle Lucienne Brif-
faud, greffier.

R. F., 1919, ouvrier de fabrique,
de La Chaux-de-Fonds, a été con-
damné par défaut, à 5 jours d'ar-
rêts sans sursis et 15 fr. de frais
pour infraction à la loi sur l'en-
seignement primaire.

H. K., 1932, horloger, sans domi-
cile connu, condamné par défaut à
6 jours d'arrêts sans sursis, 10 fr.
de frais d'amende et 65 francs de
frais pour infraction à la loi sur
les établissements publics et. non
paiement de la taxe militaire.

Pour infraction à la loi sur les
établissements publics, M. H., 1931,
cafetier de La Chaux-de-Fonds, a
été condamné à 130 francs d'amen-
de et 10 francs de frais ; C. G., 1942
sommelière, de La Chaux-de-Fonds,
10 francs d'amende et 10 francs de
frais ; M.-L. H., ménagère, 1928, de
La Chaux-de-Fonds, 10 francs d'a-
mende et 10 francs de frais.

G. N., 1921, cafetier, de La Chaux-
de-Fonds, 20 francs d'amende et
10 francs de frais pour scandale ;
W. S., 1903, ouvrier de fabrique,
de Cortébert, 30 francs d'amende et
10 francs de frais pour filouterie
d'auberge.

J.-P. D., 1935, manœuvre, sans
domicile connu, condamné par dé-
faut à 1 mois d'emprisonnement
sans sursis, sous déduction de 16
jours de préventive, et à 150 francs
de frais, pour filouterie d'auberge.

A. B. 1921, employée de maison,
de La Chaux-deFonds, par défaut ,
2 jours d'arrêts sans sursis et 15
francs de frais pour infraction à
la loi sur l'enseignement primaire.

G. B., 1924, étampeur La Chaux-
de-Fonds, 5 j ours d'arrêts sans sur-
sis, 15 francs de frais, pour insou-
mission à une décision de l'autori-
té.

La famille de
Jean AESCHLIMANN
a le plaisir d'annoncer

la naissance de '

MANUEL
La Chaux-de-Fonds

le 24 août 1966

Clinique Charles-
Les Bluets Naine 5

/ P̂ASSANT
Il y a tout de même aux USA — ave*

beaucoup de braves Américains qu'on
critique légèrement et souvent à tort —
des gaillards avec qui je me seins une
étrange parenté.

Ainsi cet excellent et hélas ! défunt
Earl L. Francis, 33 ans, ancien employé
de bureau subalterne, individualiste
acharné qui méprisait la mécanisation,
l'automation et la régimentation de la
vie moderne, et qui a préféré se donner
la mort plutôt que de se plier aux exi-
gences de la société.

« Je no travaillerai plus jamais pen-
dant huit heures par jour, six jours par
semaine », avait-il déclaré en 1964 en
quittant Washington pour toujours pour
aller s'isoler dans l'immensité de d'Ari-
zona.

Francis qui ne mesurait que 1 m. 65
pour 57 kg., choisit un lieu idéal pour se
construire une chaumière : un des som-
mets des monts Catalinl à 1600 mètres
d'altitude où U aurait enfin la paix. Il
hala tous ses matériaux tout seul pen-
dant un an le' long des sentiers sauva-
ges et termina enfin son labeur.

Il s'apprêtait à goûter le repos en li-
sant, en méditant et en faisant de la
peinture quan d les autorités l'avisèrent
qu'il s'était installé dans un endroit
faisant partie d'un pare national et
qu'il lui faudrait évacuer les lieux.

Francis avait perdu encore une fois.
Complètement démoralisé, il s'est assis
sur une caisse de dynamite, a mis le
feu à une mèche et s'est calmement fait
sauter.

Evidemment, moi je n'irais pas jusque
là...

D'abord personne ne me vendrait de
la dynamite. Depuis longtemps je suis
classé dans la catégorie des types dan-
gereux, dont il est bon de surveiller les
agissements.

D'autre part mon chalet de Fouillus
est maintenant placé par la loi en « zone
protégée » (sic).

Enfin je n'ai aucune envie de mourir
avant de profiter de mon aller et re-
tour dans la lune.

Mais j'ai compris le pauvre Francis.
Il en avait marre d'une civilisation

dont l'étatisme et la science bannissent
de plus en plus toute fantaisie et toute
poésie.

Mais U eût mieux fait de choisir une
île déserte, pour autant qu'il en existe
encore  ̂ Le père Piquerez.

Non, répond le Conseil communal
M. Etigène Vuilleumier (conseiller

communal) , a lu en réponse à cette
interpellation le texte suivant si-
gné de l'autorité executive chaux-
de-fonnière :

La radioactivité est le phénomène pré-
senté par certains éléments lourds, (ra-
dium, thorium, polonium, actinium,
etc...) et qui consiste dans l'émission
de certaines radiations qui persistent
quelle que soit la combinaison chimique
où est engagé l'élément ; c'est donc une
propriété de l'atome. Les radiations
émises sont de trois sortes: les rayons
alpha qui sont des noyaux d'hélium
chargés positivement, des rayons bèta
qui sont des négatons, les rayons gam-
ma qui sont des rayons X très durs.

Les corps radioactifs subissent des
transmutations, leur masse diminuant
de moitié dans un espace de temps
appelé «période» et qui varie du mil-
lionième de seconde à 300.000 ans.

La radioactivité est due: aux rayons
cosmiques, aux éléments naturels (car-
bone 14) , aux éléments créés par l'hom-
me (usines thermo-nucléaires), aux . ex-
plosions , atomiques. , . , . . . ,

Dès novembre 1956 a été créée une
Commission fédérale pour ¦ le contrôle
de la radioactivité. Cette Commission
adresse chaque année un rapport à
l'intention du Conseil fédéral sur les
résultats des mesures effectuées dans
les domaines suivants ;

¦ Surveillance de l'air: au niveau
du Plateau, du Jungfraujoch, à 12.000
mètres (avion) ;
¦ précipitations ;
¦ eaux de citernes et vases de ci-

ternes ;
¦ eaux de surface, souterraines et

résiduaires ;
¦ plancton, sédiments, plantes aqua-

tiques et poissons ;
¦ herbe, foin , regain et sol ;
¦ denrées alimentaires, lait frais et

lait en poudre, fromages, légumes, den-
rées indigènes et étrangères.

Les lieux de prélèvement sont, en ce
qui concerne notre région :

LES HAUTS-GENEVEYS : pour l'ac-
tivité spécifique beta totale de la pluie

LES HAUTS-GENEVEYS : pour l' ac-
tivité bèta totale accumulée dans le sol
par les précipitations

LE BOECHET SUR LES BOIS : acti-
vité spécifique bêta.

COMBE JEANNERET, LE LOCLE :
totale

MONTS-DE-BUTTES SUR BUTTES I
'd'eau de citerne

L'AREUSE. CHAMP-DU-MOULIN !
activité spécifique bêta totale d'eau su-
perficielle

LA CHAUX-DE-FONDS : (eaux d'é-
gouts) , activité spécifique totale d'eau
résiduaire

. . . .  ——— M i » i i.. .. . i

CHOISISSEZ !

SAMEDI 27 AOUT

Suisse romande
15,00 Championnats d'Europe de na-

tation.
1500 mètres crawl messieurs.

16.00 Championnats du monde cyclistes.
Route amateurs.

17.30 Championnats d'Europe de na-
tation.
Finale 4 x 100 mètres crawl
dames - Finale 4 x 100 mètres 4
nages dames.

18.35 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.

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

19.05 Ne brisez pas les fauteuils !
19.35 Le magazine.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Genève chante... Emile Jaques-

Dalcroze.
20.45 Les grandes Illusions.

Film .
21.35 Euromatch.

Quart de finale : province de
Liège contre Provence (Ire man-
che) .

22.30 Téléjournal , 2e édition.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Plaisirs du cinéma.

Le cinéma polonais : Jerzy Ka-
walerovicz.

France
12.30 Le Corsaire de la Reine.

Feuilleton.
Le pont.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.25 Je voudrais savoir.

Emission de P. Neurisse.
Les toxi-infections alimentaires.

15.00 Championnats d'Europe de nata-
tion.

16.00 Championnats du monde de cy-
clisme.
Route amateurs.

17.30 Temps présents.
Emission de Ch. Quidet.

18,15 Magazine féminin.
Emission de M. Célérier de
Sanois.

19.00 Papouf et Rapaton.
Un combat singulier.

19.15 Bon appétit...
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Jeu d'assemblage.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.

20.20 Spécial mode.
20.40 Gerfaut.

Film.
21.10 Bon» baisers de Deauville.
22.10 Cinéma.

Emission de F. Rossif .
23.10 Championnats du monde de cy-

clisme.
23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
15.00 Eurovision : Utrecht : Cham-

pionnats d'Europe de natation. 16.00
Eurovision : Nurburgring : Champion-
nats du monde cyclistes : route ama-
teurs. 17.30 Magazine féminin. 18.30 Le
français par la télévision. 19.00 Infor-
mations. 19.05 Jedermannstrasse Nr 11.
19.30 Hucky et ses Amis. 19.45 Propos
pour le dimanche. 20.00 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. 20.20 Une soirée au
Palladium. 21.15 Le Saint. 22.05 Télé-
journal. 22.15 Championnats d'Europe
de natation.

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 Les Aven-

tures du Capitaine Basting. 14.25 Un
bilan en images. 14.40 Images et car-
nets bavarois. 15.25 La société a be-
soin de personnalités. 16.00 La mode
masculine 66. 16.45 Beat-Club. 17.15 Le
marché. 17.45 Télé-sports. 20.00 Télé-
journa l. Météo. 20.15 Comédie. 22.05
Tirage de la 35e tranche du loto. 22.10
Téléjournal. Météo. Message dominical.
22.25 Film anglais. 23.55 Informations.

DIMANCHE 28 AOUT

Suisse romande
15.30 Championnats du monde cyclistes.

Route professionnels:
17.00 Images pour tous.
18.10 Sport-Toto et retransmission dif-

férée d'une ml-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

19.00 Sport-Première.
Production : Boris Acquadro.

19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Ma Sorcière blcn-aimée.

Feuilleton.
19.45 Le magazine.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.15 Les actualités sportives.

Une émission de reflets et. de ré-
sultats réalisée par les Services
sportifs alémanique, tessinois et
romand .

20.30 Une soirée d'automne.
Spectacle d'Un soir.

21.20 The Golden Gâte Quartett.
22.00 Championnats du monde de dres-

sage (hipp isme).
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Téléjournal , 2e édition.
22.40 Méditation.

France
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jou r du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl . Mionnet .
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Les expositions.

Magazine des arts.
13.30 Les cousins.
14.00 Un bon petit diable.

Ire partie.
15.10 Championnats du monde de cy-

clisme.
Route professionnels.

17.15 Sur les chemins de la gloire.
Film.

18.50 Bonnes adresses du passé.
19.15 Magazine féminin.

Emission de M. Célérier de
Sanois.

19.30 Ma Sorcière bien-aimée.
Feuilleton.

19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 La vallée de la peur.

Film.
22.05 Vedettes au soleil • ne pas dé-

ranger.
22.35 Modem Jazz Quartett .
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
15.00 Feuilleton. 15.30 Eurovision :

Nurburgring : Championnats du mon-
de cyclistes : route professionnels. 17.00
Dimanche entre cinq et six. 18.10
Sports : Résultats du Sport-Toto. Re-
flets filmés d'un match de football
de Ligue A ou B. Résultats et repor -
tages. 19.15 Informations. 19.20 Faits
et opinions. 20.00 Téléjournal. 20.15
Week-end sportif. 20.35 Film. 21.55
Informations. 22.50 Eurovision : Ber-
ne : Hippisme : Championnats du
monde de dressage. 22.30 Téléjournal.

Télévision allemande
9.15 Championnats du monde cyclis-

tes sur route professionnels au 'Nur-
burgring. 11.00 Les programmes de
la semaine. 11.30 Mariage. 12.00 Tri-
bune internationale des journalistes.
12.45 Le miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional hebdomadaire. 14.00
Pour les enfants 14.30 Championnats
du monde cyclistes sur route au Nur-
burgring. 15.00 Un mariage à Baha-
riya. 15.30 Championnats du monde
cyclistes sur route. 17.00 La mode cie
Paris. 17.30 Documentaire sur l'Austra-
lie. 18.15 Télésports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Télé-sports. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Film américain.
21.55 Informations. Météo. 22.00 En-
tretien.

¦ ' 
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pour son département REMONTAGE

CHEF D'ACHEMINEMENT
Employé (e) dynamique, ayant de l'ini-
tiative, connaissant l'horlogerie.

Faire offres par écrit ou se présenter
rue du Parc 119. 17347

m 

SOCIÉTÉ DE TIR
L'AIGUILLON

Dimanche 28 août 1966
dès 8 h.

dernière séance
Invitation cordiale à chacun, 17860
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î Nous engageons

I 'Gr ^wii%ll©»ll 2) pour pièces soignées

rhabilleurs

OvivllvUI avec bcœne formation

remonteur(euse)

horloger complet
Ail FAfllMIl' pour contrôle final
VU M ^%B8v*l l de chronomètres

ouvrières suisses s^rss_r-
aussi demi-journée

ouvrière suisse stszsr-
Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex SA., Haute-
Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.
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cherche pour son 3
SUPER MARCHÉ I

| vendeuses-caissières I
| Vendeuses de fruits et légumes |

I Pctgasïnîers g

¦ 

Places stables, bien rétribuées avec 13
caisse de pension et tous les avan- f*
tages sociaux d'une grande entre- m

I 
prise. SemaiVie de 5 jours par r|
rotations.

I Se présenter au chef du personnel, tl
réception, 5e étage. H

L__ n_ i_ .__.__._J

Stila S.d.
¦
.

Alexis-Marle-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

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) 3 1189-311 90. jj

-, — — __J

r~ — >k

SCHAUBLIN
Seraient engagés :

DES OUVRIERS
sur différentes parties de la mécaniqu- \

DES OUVRIÈRES

UN CONTRÔLEUR
Les intéressés, de nationalité' suisse ou étrangers avec j
permis d'établissement C, sont priés de se présenter,
de téléphoner ou d'écrire à
SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines de précision,
2735 Bévilard, téléphone (032) 92 18 52.

V J

Imprimerie de timbres-poste cherche pour entrée à
convenir

UN RETOUCHEUR
OU UNE RETOUCHEUSE
POUR L'HÉLIOGRAVURE
Mise au courant, même de candidats dessinateurs ou
dessinatrices

Ce travail minutieux concerne la retouche manuelle de
négatifs photographiques

Climat de travail agréable, place stable, semaine de
' 5 jours, caisse de prévoyance

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

SCHAUBLIN
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

2 électriciens
pour montage d'installations Industrielles

1 manœuvre
qui serait formé à des montages électriques

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

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

UNE BONNE PLACE POUR VOUS

Maison suisse, en continuel développement, cherche encore quelques

COLLABORATEURS et COLLABORATRICES

pour son service de vente. Nous vous donnons l'occasion de vendre
nos produits bien introduits et d'emploi journalier auprès de notre
clientèle particulière déjà existante. Grâce à notre organisation de
vente, nous vous introduisons et nous vous aidons pendant votre
activité au service de vente. Nous ne cherchons pas de beaux-
parleurs, mais des collaborateurs honnêtes et travailleurs. Vous
avez l'occasion d'améliorer votre position dans notre maison et
de vous créer une existence sûre. Nous vous offrons des possi-
bilités de gains au-dessus de la moyenne et en outre nous vous
offrons également des vacances payées, sécurité en cas de mala-
dies et accidents de même que les avantages d'une maison bien
introduite.
Nous attendons volontiers le talon ci-dessous dûment rempli afin
que nous puissions prendre contact avec vous. Nous nous réjouis-
sons de recevoir votre offre et nous pouvons vous assurer toute
discrétion.

Offres sous chiffre E 6333-23-D, à Publicitas S.A., 1211 Genève.

Nom Prénom

Rue No Localité

Age Profession Tél.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir
jeune

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)
pour la comptabilité. Nous avons besoin d'une per-
sonne capable et consciencieuse ayant si possible quel-
ques années de pratique et possédant le diplôme d'une
école de commerce ou d'un apprentissage commercial.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
SA 70286 J, aux Annonces Suisses S.A. « ASSA»,
2501 Bienne.
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engage

une employée
de bureau

habile sténodactylographe, consciencieuse et rapide,
pour son département de facturation et pour des tra-
vaux variés

une employée
de fabrication

pour son département boîtes et cadrans.

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 22.

\ Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour le printemps 1967
un ou deux

APPRENTIS COMMIS DE GARE
Conditions d'admission :
être de nationalité suisse, âgé au moment de l'entrée en service de 15 %
ans au moins et de 22 ans au plus ; jouir d'une parfaite santé, posséder
une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens normal des couleurs (le
port des lunettes est admis) , avoir une bonne instruction scolaire.
Les candidats devront subir un examen d'admission et, si le résultat de
celui-ci est satisfaisant, se soumettre à une visite médicale auprès d'un
médecin-conseil de la compagnie.
L'apprentissage dure deux ans, pendant lequel l'apprenti reçoit les indem-
nités suivantes :

Fr. 203.— par mois pendant les six premiers mois
Fr. 333.— par mois du 7e au 12e mois
Fr. 469.— par mois pendant la 2e année.

Offres :
les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des Chemins de fer
du Jura à Tavannes, par lettre autographe contenant un bref curriculum
vitae, les certificats, bulletins de notes et photographie.

Fabrique d'orlogerie du Tessin, région Bellinzone
I CHERCHE

RÉGLEUSE
sur calibres ancres

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

DÉCOTTEUR
sur montres Roskopf

Situation stable et d'avenir, dans une fabrique moderne.
Offres sous chiffre K 24.015, Publicitas, 6501 Bellin-
zona ou Tél. (092) 6 33 44.

GAIN
ACCESSOIRE
intéressant et dura-
ble.

Pour tous rensei-
gnements, écrire
sous chiffre 3358, à
Publicitas, 2900 Por-
rentruy.



GRANDE MANIFESTATION DE PROTESTATION
À 6ALS CONTRE LA RAFFINERIE DE CRESSIER

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Avec une forte participation , s'est
déroulée devant l'école de Gais une
grande manifestation de protecta-
tion contre la raffinerie Shell de
Cressler. Les participants ont écou-
té avec beaucoup d'attention les ex-
posés faits par MM. Hans Niklaus,
président de la commune de Gais,
Charles Frôté, avocat à La Neuve-
ville, Hans Stauffer, député à Cham-
pion, Raoul Kohler , directeur de
police à Bienne, le Dr Kurt Huba-
cher , médecin à Bienne. Les applau-
dissements ont souligné les reven-
dications des orateurs.

La résolution
L'assemblée a voté l à  l'unanimité la

résolution suivante :
Les trois mille participants à l'as-

semblée de protestation ". de Gais con-
tre la raffinerie Shell ont été orientés
par cinq rapporteurs au sujet de la
situation dans laquelle se trouve la
commune de Gais et celles des bords
du lac de Bienne. Ils ont appris que
l'espace vital des populations de ces
communes est fortement mis en dan-
ger. Cette menace provient avant tout
du fait que la population ne peut plus
disposer librement des nécessités vi-
tales telles qu 'un air pur , une bonne
eau potable ainsi qu'un repos nocturne
et dominical.

De nuit , les populations sont gênées
par la flamme vacillante de la tor-
chère et de jour — comme de nuit
également d'ailleurs — elle le sont par
le bruit continu causé par les Instal-
lations. Les odeurs et les gaz qui se
répandent dans les communes — sui-
vant la direction des vents — pro-

voquent chez les personnes sensibles,
des malaises et des maux de tête.

Cette situation ne saurait en au-
cun cas durer plus longtemps.

Les participants à l'assemblée de
protestation se déclarent solidaires des
populations touchées et élèvent une
protestation énergique contre une tel-
le situation.

Il ne faut pas que d'autres Indus-
tries pouvant porter atteinte aux po-
pulations, aux animaux et aux cul-
tures s'installent encore dans la plai-
ne de la Thielle.

Nous demandons instamment au
Conseil exécutif du canton de Berne
d'intervenir de toute urgence auprès
du Conseil fédéral et de lui demander
la réalisation immédiate des mesures
suivantes :

1) Le vacillement de la flamme de
la torchère doit être ramené à un de-
gré supportable ;

2) Le bruit continu des Installations
n,e doit plus être audible dans les
quartiers d'habitation ;

3) Aucune odeur fétide, ni gaz nocif
en provenance de la raffinerie, ne doi-
vent encore se répandre sur la région ;

4) Nous demandons la suspension im-
médiate des essais en cours et cela aussi
longtemps que toutes les mesures de
sécurité n'auront pas été prises, de sorte
qu 'aussi bien les eaux de fond que celles
du lac de Bienne ne puissent être pol-
luées ;

5) La cheminée de la centrale ther-
mique actuellement en construction à
la plaine neuchâteloise de la Thielle
doit mesurer au moins cent mètres ;

6) U y a Heu d'empêcher par tous les
moyens que l'usine d'incinération des
ordures prévue pour la région de Neu-
châtel ainsi que d'autres industries pou-
vant polluer l'air et l'eau ne soient éri-gées dans la plaine de la Thielle ;

Une vue de la manifestation. (Photos Schneider)

Un des orateurs, M. Niklaus ,
président de la commune de Gais.

7) Nous demandons l'Installation de
stations de contrôle enregistrant auto-
matiquement la teneur de l'air en an-
hydride sulfureux (SG 2) ;

8) Il est grand temps que l'on éta-
blisse un plan général de la plaine de
la Thielle, afin que le canton de Berne

«puisse également faire valoir ses droits.
Des limitations sur le plan Inter-canto-
nal des zones réservées à l'industrie, à
l'habitat et à l'agriculture doivent être
élaborées.

Nos exigences ne présentent qu'un mi-
nimum de ce que nous sommes en droit
d'attendre. Le conseiller fédéral Gnaegi
a déclaré en juin 1966, au Conseil na-
tional, qu 'il existait des moyens légaux
permettant de faire suspendre l'exploi-
tation de la Raffinerie Shell jusqu'à la
réalisation des mesures de sécurité de-
mandées. Nous demandons que ces dis-
positions légales soient appliquées sans
retard. Nous soutenons sans réserve le
gouvernement bernois dans ses efforts
et demandons que ses démarches ob-
tiennent sur le plan fédéral toute l'at-
tention requise, (ac)

TRAMELAN
DEMISSION. — Le Conseil municipal

a accepté avec remerciements pour les
services rendus la démission présentée
par M. Charles Kohli, chef local de la
Protection civile. M. Kohli est atteint
par la limite d'âge et c'est à lui que
l'on doit toute l'organisation du service
de PC, organisation parfaitement aupoint, (hi)

BONNE QUALITE DU LAIT. — Le
contrôle pour le premier semestre qui
a porté sur 90 producteurs, a donné 89
de ceux-ci en première classe et un en
deuxième classe, (hi)

L'ère de l'aviation utilitaire s'ouvre enfin
dans les Montagnes neuchâteloises

L'assemblée de Nhora a enregistré ce fait et s'en est réjoui
Avec la création et la mise en exploi-

tation d'Air-Jura, soutenues par la so-
ciété coopérative Nhora (Navigation hor-
logère aérienne) , les Montagnes neuchâ-
teloises sont entrées en 1965 et plus en-
core en 1966 dans l'ère de l'aviation
utilitaire , qui lui était inconnue aupa-
ravant. Il en résultera dans l'avenir un
nouvel essor des deux cités du Jura et
de leur économie industrielle, comme de

Il y a D. S. et D. S.
Dans le journal d 'hier , un com-

muniqué du juge d'instruction re-
latait l'arrestation d'une dénom-
mée D. S. coupable d'avoir volé
pour plus d' un millier de francs
de vin. Mme Daisy Simmen, qui a
le désagrément de porter les mê-
mes initiales a été interpellée plu-
sieurs fo is , hier, par des connais-
sances qui lui ont demandé avec
un tact infini si «on l'avait déjà
relâchée» !

C'est comique, vu de l'extérieur ;
pour l'intéressée , cela l'était cer-
tainement moins. Pensez , nous a dit
Mme D . S., me demander cela à
moi qui ne bois jamais d'alcool.

Deux accrochages
Deux collisions entre voitures se

sont produites dans la soirée, l'une
à 18 h. 10, à l'intersection des rues
Jaquet-Droz _ Fleur-de-Lys, et l'au-
tre , à 19 h. 30, au croisement des
rues des Postiers et de la Recorne.
Il n 'y a eu que des dégâts matériels.

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

celle de la région française voisine où
se recrutent huit des dix-neuf action-
naires d'Air-Jura, les onze autres étant
suisses.

L'assemblée générale ordinaire de
Nhora, présidée par M. André Sandoz,
président du Conseil communal , réunie
hier soir au Buffet de Gare de La
Chaux-de-Ponds , s'est réjouie de cette
constatation tout en saluant cette pre-
mière tentative réussie en Suisse de
créer un service aérien à la demande
dont l'utilité à l'économie locale et ré-
gionale est évidente. Nhora continuera
donc à accorder son plein appui tech-
nique et administratif à Air-Jura dont
le projet le plus immédiat est d'acquérir
un second bimoteur .

M. Ph. Monnier, chef de place , et Me
A. Hànni ont présenté chacun un rap-
port extrêmement intéressant sur l'ac-
tivité de Nhora et la gestion de la so-
ciété et les débuts d'Air-Jura qui ont
dépassé toutes les prévisions. Nous re-
viendrons ultérieurement sur ce double
aspect de la vie de l'aérodrome ' La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

L'assemblée approuva une série de
rapports (procès-verbal de la dernière
assemblée, comptes, vérificateurs de
comptes) et en donna décharge au co-
mité directeur. Puis par acclamations,
elle a réélu le président M. Sandoz et les
membres du conseil d'administration en
bloc parmi lesquels figure entre autres
M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,
des conseillers communaux loclois et
chaux-cle-fonniers, ainsi que M. Mail-
lardet , le président très actif d'Air-Ju-
ra. Trois vérificateurs de comptes fu-
rent réélus , un quatrième leur fut ad-
joint en même temps qu'était nommé un
suppléant.

Au terme de cette assemblée, M. Leu-
thold rappela la belle activité de l'avion
«Aéronca» de Nhora (baptême de l'air ,
vols coqueluche, etc.) piloté par des
membres de l'AéCS des Montagnes neu-
châteloises et qui anime activement la
place d'aviation depuis nombre d'an-
nées. L'assistance se leva pour honorer
la mémoire de Hermann Geiger , mort
accidentellement à Sion dans l'après-
midi même.

G .Mb

La comission d'école primaire s'est
réunie sous la présidence de M. Jean-
Pierre Kaser. Le congé de Mlle Clau-
dine Roulet , actuellement en mission à
Haïti , ayant été prolongé et Mme Lé-
Chot , institutrice , de Court , a été réé-
lue provisoirement pour la durée du
1. 8. 66 au 31. 12. 66. Ainsi , en se met-
tant au service de l'école de Bévilard,
Mme Léchot fait preuve d'un grand
dévouement. A la suite du départ de M.
Treuthardt Eric , la mise au concours
de cette classe devenue vacante ( classe
de 5e année) , est restée sans succès.
Deux normaliens enseigneront chacun
3 mois au cours du semestre d'hiver. Une
nouvelle mise au concours interviendra
en automne.

Divers travaux devant encore être
achevés, les nouveaux locaux seront
utilisés après les vacances d'automne,
dans l'agrandissement du collège. Ainsi,
une seule classe est actuellement utilisée.
Vraiment, il faut être aimé de patience

puisque les classes devaient déjà être
libres au printemps.

L'Ecole secondaire a demandé une
mise éventuelle à disposition d'une,
classe. Après examen de cette demande ,
la commission a donné un préavis fa-
vorable, (cg)

Bévilard : réunion de la commission d'école

Frontaliers et sécurité sociale
Des manœuvres insidieuses
Sous le titre « Pas de dan-

ger ? »*) notre correspondant à Pa-
ris, James Donnadieu, pouvait ras-
surer les frontaliers. Au terme
d'une enquête consacrée aux pro-
positions d'affiliation forcée à la
Sécurité sociale de cette catégorie
de travailleurs il écrivait : « On
m'a assuré qu 'il n'y avait aucune
proposition de loi soumise ou à
soumettre devant le Parlement
français, non seulement parce
qu'une telle question ne relève
poin t du législatif , mais parce que
le gouvernement n'envisage pas de
modification à ce qui existe ac-
tuellement. >

Cette réponse reflète l'attitude
officielle mais nous avons appris
d'une autre source, généralement
bien informée, de la capitale, qu'en
réalité cette affaire a emprunté
des voies indirectes.

Le Parlement n'a pas été nanti
de ce projet, c'est exact, mais on
peut déceler l'existence de manœu-
vres destinées à aboutir à l'affi-
liation des frontaliers à la Sécu-
rité sociale depuis fort longtemps.

Il y a trois ans déj à, le directeur
départemental du travail et de la
main-d'œuvre dans un rapport
constatait que des pressions s'exer-
çaient dans ce sens en vue d'ar-
rêter l'hémorragie et de contrain-
dre les travailleurs frontaliers à
renoncer à une occupation en
Suisse.

Un peu plus tard, toujours se-
lon la même source, le patronat
d'outre-Doubs parlait ouvertement
de la question ; enfin, les Cham-
bres de commerce des régions li-
mitrophes ont fait depuis de nom-
breuses années ( des interventions
auprès des différentes administra-
tions intéressées — impôts, doua-
nes, offices de la main-d'œuvre et
du travail — afin d'arrêter l'exo-
de. Devant l'ampleur de ces de-
mandes réitérées, les administra-
tions- ont cherché un moyen légal
d'intervention : il a été mis au
point sous le couvert d'une action
sociale.

Rappelons brièvement que l'affi-
liation obligatoire à la Sécurité so-
ciale des ouvriers français travail-
lant en Suisse correspondrait à
une charge supplémentaire de 21

pour-cent du salaire. Leurs reve-
nus ainsi grevés mettraient ces sa-
lariés dans l'obligation de cesser
toute activité de ce côté de la
frontière ou, au contraire, de s'y
établir à demeure.

APPLICATION PAR DÉCRET
Jusqu'à maintenant, l'affaire

avait conservé un caractère limité
aux régions frontières, mais de-
puis peu, elle a gagné la capi-
tale. On pouvait en effet lire dans
le « Compte rendu de la réunion
du 15 mars 1966 du comité direc-
teur de l'Assemblée permanente
des chambres de commerce et
d'industrie » à Paris : « Le secré-
taire général de l'Assemblée per-
manente, fait connaître aux mem-
bres du comité directeur que la
Commission du travail et des ques-
tions sociales a étudié la question
des travailleurs frontaliers et la
Sécurité sociale et a décidé de la
transmettre à l'Assemblée perma-
nente en vue d'examiner comment
assurer un contrôle fiscal exact
des rémunérations dans le cadre
d'accords intergouvernementaux et
de procéder éventuellement auprès
des pouvoirs publics aux interven-
tions nécessaires. »

Il n'est pas indispensable de sa-
voir lire entre les lignes pour com-
prendre que si le projet n'a effec-
tivement pas été déposé devant
l'Assemblée nationale, il est entre
des mains qui pourraient obtenir
une application par décret minis-
tériel.

PAS AVANT LES ÉLECTIONS
Fort de ces renseignements, nous

avons Interpellé le président de l'A-
micale des frontaliers, M. Tochot qui
nous a déclaré : « J'étais parfaitement
au courant de ces différentes manœu-
vres et je les suivais de près. Nous
avons même délégué à ce sujet notre
représentant d'Annemasse, M. Antoine
Guillerminet dans les différents mi-
nistères. Il est rentré complètement
démoralisé, croyant que tout était per-
du et c'est pourquoi nous avons jeté
un cri d'alarme et alerté et le gou-
vernement et la presse suisses.

« Il n'y avait cependant pas de dan-
ger avant les élections législatives de
mars prochain. Les milieux politiques
craignent toujours , à l'approche des

scrutins, les mesures susceptibles de
faire perdre des voix.

«Il est cependant probable que vu
l'ampleur des pressions exercées au-
près du gouvernement, celui-ci aurait
pu entreprendre quelque chose et leur
donner suite. C'est pourquoi nous som-
mes heureux qu'une prise de conscience
de tous les intéressés ait eu lieu. Sous
couleur d'une action sociale habile-
ment camouflée, une catastrophe me-
naçait l'économie de nos régions. Elle
aurait provoqué un exode soit vers la
Suisse, soit vers d'autres secteurs fran-
çais, principalement les zones d'influen-
ce de Besançon et de Montbéliard pour
le Doubs ; Annemasse, voire Annecy
pour la Haute-Savoie ; Belfort, Mul-
house et la vallée de l'Alsace pour le
Haut-Rhin. J'en veux pour preuve les
efforts et les crédits consacrés à ces
centres industriels ainsi que les nom-
breux logements encore inoccupés : il y
en a cinq cents à Besançon seule-
ment.

« La menace est maintenant moins
grande et j 'aimerais ajouter ceci. Nous
n'avons jamais été contre la Sécurité
sociale. Elle est l'œuvre des travail-
leurs ; elle est nécessaire et en créant
notre propre assurance, nous n'avions
d'autre prétention que celle de copier
les garanties de son aînée. Nous vou-
lions l'équivalent de la Sécurité so-
ciale, mais à un prix plus abordable que
celui auquel on voudrait nous l'offrir.»

Plusieurs grandes entreprises gene-
voises et vaudoises ont pris l'affaire
en main et épousé la cause des fronta-
liers afin de préserver une main-d'œuvre
dont elles ne pourraient plus se pas-
ser. Cependant la question reste po-
sée : le danger est-il écarté ?

P. K.
O Voir l'Impartial du samedi 20 août ,

MOTIERS
Retrait de permis

M. A. L., au volant de sa voiture, ef-
fectua dangereusement un déplacement
à l'entrée de Fleurier et termina sa ma-
noeuvre par une queue de poisson . Il
arracha sur son passage le rétroviseur
gauche de la camionnette conduite par
M. W. K. Après prise de sang, le per-
mis de M. A. L. fut retiré.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Toutes les décisions du Conseil gé-
néral de Chézard prises lors de sa séan-
ce du 21 août, ont été adoptées con-
formément aux statuts en vigueur, et
sous la présidence de M. Horisberger,
président, ce qu'a été confirmé par le
Contrôle des communes.

LE CONSEIL GENERAL FIDELE
AUX STATUTS

Des Apennins au Jura
M. et Mme Silvano Casolari-Hugue-

nin ont donné à la Salle Sandoz une
causerie sur le travail d'evangélisation
qu 'ils accomplissent depuis plusieurs an-
nées à Pavullo , ville des Apennins si-
tuée en bordure de la plaine du Pô. (sd)

Départ et arrivée
Durant une période qui s'étendra

vraisemblablement jusqu'en juin 1967, le
pasteur Sully Perrenoud sera au servi-
ce de l'Eglise protestante de langue
française dans les paroisses du Caire et
d'Alexandrie. Il prendra congé de ses
paroissiens au culte du dimanche 28
août.

Le stagiaire qui viendra seconder le
pasteur Maurice-Edmond Perret est M.
James Quartier, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

BIENNE

M. Roland Bciner , employé au Home
seclandals de Worben , travaillait aux
champs. Il conduisait deux chevaux
attelés à. un rouleau. Tout à coup les
bêtes prirent le mors aux dents. L'in-
fortuné travailleur fut pris sous la
machine. Il a été blessé au dos et a
subi une fracture de jambe. Il a été
transporté à l'hôpital d'Aarberg. (ac)

Des chevaux s'emballent
Un blessé

fin et léger
m 
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NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post 20-2002

[(([ mi rouiez...

boissons au lus de fruits à l'eau minérale S.Pellegrino_^

aranciata doux et amer - limonata • chinotto • cocktail • bltter

f \
Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne»
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans-

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431 ;

' Prénom 

Localité _ , \

A vendre

vw
1961, type de luxe,
toit ouvrant, en bon
état, 77 000 km.
Pr. 2200.—.
Tél. (039) 3 44 20
entre 13 h. et 15 h.
et dès 20 h.

RADIOPHOTOGRAPHIE
La Ligue contre la tuberculose du district du Locle
organise sa campagne annuelle de dépistage par ra-
diophotographie

du 5 au 16 septembre 1966
pour la Ville du Locle.

Le camion fonctionnera de la façon suivante :
pour le personnel des usines et administrations : à
proximité de celles-ci, à la date et à l'endroit précis
qui leur seront fixés ultérieurement ;
pour les ménagères, employés de magasin ou per-
sonnes individuelles : les jeudis 8 et 15 septembre 1966,
de 14 à 17 h. sur la PLACE DU MARCHÉ.
S'inscrire au plus vite au bureau des entreprises ou à
la Ligue contre la tuberculose, rue de la Côte 10, cha-
que jour de 15 à 18 h., samedi excepté.
Dans les autres communes du district, le camion fonc-
tionnera comme suit :

AUX PONTS-DE-MARTEL :
Mardi 20 septembre, près de l'ancien Temple Indé-
pendant, de 9 à 11 h. pour les usines ; de 14 h. à 16 h.
pour les écoliers ; de 16 à 17 h. pour les particuliers.
S'inscrire au Bureau communal ou dans les fabriques.

A LA CHAUX-DU-MILIEU :
Mercredi 21 septembre, dans la cour du collège, de
8 h. 30 à 9 h. pour les élèves ; de 9 h. à 9 h. 15 pour
les particuliers.
S'inscrire au Bureau communal.

A LA BRÉVINE :
Mercredi 21 septembre, dans la cour du collège, de
10 à 11 h. pour les écoliers ; de 11 à 12 h. pour les

' usines et particuliers.
S'inscrire au Bureau communal.

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT :
Jeudi 22 septembre, près du collège, de 9 h. 30 à 10 h.
pour les écoliers ; de 10 à 10 h. 30, pour les particuliers.
S'inscrire au Bureau communal.

AUX BRENETS :
Jeudi 22 septembre, sur la Place, de 14 à 16 h. pour
les écoliers ; de 16 à 17 h. pour les particuliers ; de
17 à 18 h. pour les usines.

S'inscrire dans les usines ou au magasin SANDOZ,
tabac.

Coût : Fr. S.— par personne.

n est vivement recommandé à chacun de faire con-
trôler l'état de ses poumons.

Jeune fille présentant bien cherche place
comme

demoiselle de réception
chez médecin, dentiste ou autres.

Ecrire sous chiffre RB 17750, au bureau
de L'Impartial.

I î uJEï'. IfeiffJ
Mcmçae de laùédtâ

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

gpSS_3__MnHQHS_HH—HBHM—

H. STRAUB
Transports - Métaux

SONVILIER Tél. (039) 401 52
achète

tons vieux métaux et vieux fers

__w_nffi9~BBMBHann

Cercle catholique
Stand 16 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 31123

On prend des
pensionnaires

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
NOIRAIGUE

vous recommande

CIVET DE CHEVREUIL, KNÔPFLIS
ET SALADE Fr. 7.50

SES TRUITES DE L'AREUSE
Tél. (038) 9 4106



EN SUISSE ALÉMANIQUE
% Un maître-couvreur de Kreuzlingen

M. Fritz Gerster, s'est tué alors qu'il
effectuait des travaux sur un avant-
toit qui soudain s'effondra.
¦ A Rostock , en Allemagne de l'Est,

vient d'être lancé un nouveau cargo
suisse, le « Cassarate », appartenant à la
compagnie de navigation de haute mer
de Coire.

% La Fédération des employés s'est
prononcée contre l'abolition de l'assu-
rance-chomage.

0 Le nombre des abonnés à la télé-
vision a augmenté de 8169 unités au
cours du mois de juillet , le nombre des
postes en Suisse romande passant à
169.228 exemplaires.

£ La route du Gothard sera fermée
lundi entre 8 h. et 15 h.
¦ M. Jean Humbert , ambassadeur

de Suisse au Costa Rica, Honduras,
Nicaragua et Salvador , représentera
dorénavant son pays également au Pa-
nama.

O L'aide suisse à l'étranger a reçu un
don de 250.000 francs pour la lutte con-
tre la faim en Inde.

B Un automobiliste imprudent a cau-
sé une collision de cinq voitures engen-
drant un remarquable encombrement de
la circulation à la Schuetzenmattstrasse
de Berne. Il y a pour plus de 10.000 fr.
de dégâts.

(ats, upi)

¦ Lors des travaux routiers à la Via
Mala , un ouvrier italien, M. Pietro Piaz-
zani, a 'été écrasé et tué par une ma-
chine.

(ats)

Les tenants de la race Simmenthai s'interrogent
Le comité de la ' Fédération fri-

bourgeoise de la race tachetée rou-
ge, réuni à Fribourg, a pris posi-
tion face aux problèmes qui se po-
sent aujourd'hui dans le domaine
de l'élevage. Il a donné connaissan-
ce de cette prise de position au chef

du Département fédéral de l'écono-
mie publique, au chef du Départe-
ment cantonal de l'agriculture et à
la Fédération suisse d'élevage de la
race tachetée rouge, à Berne. Il a
décidé de convoquer prochainement
une assemblée extraordinaire de la
Fédération, en vue de discuter de
la situation et de prendre les déci-
sions utiles, (ats)

\

Un nouveau fou meurtrier tue cinq personnes
et en blesse deux grièvement aux Etats-Unis

La police de Newark (New Jer-
sey) a arrêté un homme dont le
signalement correspond à celui d'Ar-
thur Davis, le Noir qui a assassiné
cinq personnes et grièvement blessé
deux autres à New Haven (Connec-
ticut).

Arthur Davis, 37 ans, s'était in-
troduit dans l'appartement de Mme
Mary McClease pour lui demander
des nouvelles de sa fille aînée, Mme
Glorio Baskerville, avec laquelle il
vivait, mais qui l'avait quitté mar-
di dernier après avoir rompu avec
lui.

Mme McClease ayant refusé de
lui révéler l'endroit où se trouvait
sa fille, Davis leva alors sa cara-
bine et fit feu sur tous ceux qui
se trouvaient dans la pièce, tuant
Mme McClease et .' ses amis : Neil
White, 55 ans,: Richard Leathers,
27 ans, Mme Caroline Sykes, 24 ans
et son fils Michael Sykes, 5 ans. Un
autre fils de j Mme Sykes," Troy, j
4 ans, et une fille ?dç Mihe ; McClea-
se, Francyne, 14 ans, ont été en
outre grièvement blessés. Deux au-
tres enfants de Mme McClease n'ont
pas été atteints, (afp)

Le ministre allemand de la défen-
se, M. von Hassel, a fait un rapport
sur la situation de l'armée devant

Le général Ulrich de Maizière qui
a pris la succession du général

Trettner. (photopress)

•le Conseil des ministres, et' annoncé
lofflcMlemient la nomination des
nouveaux officiers.

L'opposition sociale-démocrate, a
demandé, d'autre part, la démission
de M. von Hassel, qu 'elle consi-
dère comme responsable de la situa-
tion actuelle. Le Conseil des minis-
tres, lui, s'est borné à publier un
communiqué déclarant qu 'il avait
pris bonne note des décisions du
ministère de la défense, et les avait
approuvées.-

C'est apparemment l'ingérence des
civils dans ce que les responsables
militaires, aussi bien dans l'armée de
terre que dans l'aviation et la ma-
rine, considèrent comme de leur
ressort exclusif , qui est à l'origine de
la crise qui vient d'éclater en Alle-
magne occidentale, (upi)

les militaires allemands n'aiment pas les civils

Tragique explosion d'un pétrolier anglais
Cinquante-huit membres de l'é-

quipage d'urt pétrolier britannique
sont portés disparus, à la suite de
l'explosion du navire dans le port
d'Ommossaid, près de la capitale de
la Principauté de Quatar.

Le pétrolier venait de charger
25.000 tonnes de gazoil et s'apprê-

tait à partir quand il a explosé
pour une raison encore inconnue.

(afp)

Un Suisse tué en Espagne
Quatre voyageurs domiciliés à

Beromuenster, qui étaient en va-
cances en Espagne, ont été victimes
d'un grave accident de la circula-
tion. Un des passagers, M. Armin
Kaufmann, âgé de 25 ans, typo-
graphe, a été tué sur le coup. Les
autres occupants ont été transpor-
tés à l'hôpital avec, dans certains
cas, de graves blessures, (ats)

De nouvelles proies pour Scotland Yard
Beaucoup de travail pour Scot-

land Yard en ce moment, et large
appel à la collaboration du public.
Le Yard a en effet lancé un nou-
vel appel , demandant à toutes les
personnes qui ont assisté à la der-
nière fusillade entre gangsters et
policiers, à Londres, de donner des
renseignements.

Trois hommes sont en fuite dans
cette dernière affaire, et Roberts
«Scarface» aussi court touj ours.

La fusillade de jeudi a amené
l'arrestation de deux hommes, Wil-
liam Gentry , 33 ans, sans profes-
sion, et Frederik James Davis, 35.
ans, ouvrier teinturier.

La police pense que la fusillade
de jeudi , n 'a aucun rapport avec la
recherche de « Scarface > Roberts et
qu'il ne s'agit que d'une bande de

«truands* que les policiers ont ren-
contrés au cours de leurs recherches.

(upi)

PEKIN: LA «REVOLUTION CULTURELLE» ATTEINT SON PAROXYSME
La «révolution culturelle» en Chi-

ne ne cesse de gagner en étendue
— elle a atteint la Mongolie inté-
rieure et le Shikiang, aux frontiè-
res de l'URSS, rapporte l'agence
Chine nouvelle — et en profon -
deur : des affiches sont apparues à
Pékin réclamant la révision de la
Constitution de 1954 et, en parti-
culier , l'abolition des formes de
propriété privée garanties par la
constitution et la nationalisation

de toutes les maisons d'habitation,
d'après ce que rapporte le corres-
pondant à Pékin de la radio japo-
naise.

Le même correspondant raconte
que les gardes rouges s'en prennent
maintenant aux médecins qui ac-
ceptent de soigner des étrangers et
aux enseignants qui refusent d'étu-
dier les œuvres de Mao Tsé-toung.
• On confirme à Berne, que l'am-

bassade de Suisse à Pékin a fait des

démarches auprès du gouvernement
chinois pour demander des assuran-
ces sur la sécurité d'une religieuse
suisse qui enseignait à l'école du
Sacré - Cœur de Pékin, qui vient
d'être fermée par les gardes rouges.
• Le gouvernement soviétique a

remis au gouvernement chinois une
note de protestation contre les as-
pects antisoviétiques de la campa-
gne dite de « révolution culturelle
prolétarienne ». (ats, afp, upi)

La fusée Titan explose en vol
Grave échec pour l'astronautique américaine

La fusée Titan-3C qui devait pla-
cer sur orbite huit satellites mili-
taires de télécommunication a ex-
plosé une minute après son lance-
ment, faisant tomber une pluie de
débri s fumants dans l'Atlantique.

La cause de l'accident n'a pu en-
core être déterminée. C'est la pre-
mière fois que pareille mésaventure
arrive à un engin de ce type. Un

engin identique avait ete utilise en
juin dernier pour placer sur orbite
sept satellites de télécommunication
pesant chacun 45 kilos.

C'est un Titan-3C, en principe,
qui placera sur orbite le laboratoire
habité («Manned Orbiting Labora-
tory » ou Mol) que compte lancer
l'armée de l'air dans deux ou trois
années, (upi)

L'EUROPE, THÈME CENTRAL D'UNE
COMMISSION DU CONSEIL NATIONAL

La Commission des affaires étran-
gères du Conseil national s'est réu-
nie en présence de M. Willy Spueh-
ler , conseiller fédéral. Elle a en-
tendu un rapport de M. Oscar
Schuerch, directeur de la division
de police du Département fédéral
de justice et police, au sujet du
message concernant l'approbation
de six conventions du Conseil de
l'Europe. La commission a décidé
après discussion de recommander
au Conseil national d'approuver
l'arrêté fédéral en question. Après
un exposé du chef de la division
des organisations internationales du

Département politique fédéral, elle
a examiné deux autres projets , l'un
concernant l'octroi de nouveaux
prêts à la fondation des immeubles
pour les organisations internationa-
les à Genève, l'autre sur le renou-
vellement du crédit pour la pour-
suite des œuvres d'entraide inter-
nationale. La commission a décidé
de proposer au Conseil l'approba-
tion de ces projets. Le conseiller
fédéral Spuehler fit ensuite un ex-
posé sur la situation internationale,
en mettant particulièrement l'ac-
cent sur les problèmes qui touchent
la Suisse de près, (ats )

Un bac chavire en Corée

Un bac, qui transportait 30 per-
sonnes, a chaviré jeudi sur le fleu-
ve Han , près de Xoju , à 65 km. au
sud de Séoul. Le cours d'eau était
grossi par les pluies. Douze paysans
qui revenaient du marché ont péri
noyés, (reuter)

DOUZE MORTS

A la suite de la polémique dé-
clenchée après le sauvetage des
deux alpinistes allemands prison-
niers du Dru, la compagnie des
guides de Chamonix a décidé l'ex-
clusion de René Desmaison pour des
raisons de discipline, (upi)

Les guides chamoniards
excluent R. Desmaison

Le projet de budget des Nations
Unies pour 1967, qui sera soumis à
la I prochaine asgehibléèi générale,
prévoit une dépensa de- 128.227.8Ô0\
dollars, soit 6.660.380 dollars ou 5,5
pour cent de plus que le budget de
1966. (ats)

Le budget de l'ONU

Un ouvrier italien, M. Pietro
Bruscagin, 29 ans, de Lausanne, a
été victime d'un grave accident de
chantier au chemin de Montmeil-
lant. Alors qu'il venait de repren-
dre le travail, il a été bousculé par
un tas de planches suspendu à une
grue. M. Bruscagin, qui se trouvait
à la hauteur du troisième étage
d'un immeuble en construction, a
fait une chute de quelque 8 mètres.
Il a été transporté à l'hôpital can-
tonal souffrant de fractures aux
jambes et de contusions internes.

(jd)
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¦ GENEVE. ., ~- Le ¦ Fonds mondial
pour la nature a envoyé un biolo-
giste suisse, M. Paul Schauenberg,
de Genève, en mission en Equateur.

(ats)

YVERDON. — Un cambrioleur
possédant la double nationalité
française et suisse a été arrêté à
Lyon. Il s'agit de Jean Brown qui
avait déjà été condamné par un
tribunal d'Yverdon. (ats)

Mort du colonel-divisionnaire
Gustave Brldel

Le colonel-divisionnaire Gustave
Bridel est décédé à Mûri - Berne
dans sa 95e année. Le colonel-divi-
sionnaire Bridel, qui entra en 1903
dans le corps d'instruction de l'ar-
tillerie, fut chef d'arme de l'artille-
rie de 1919 à 1934. (ats)

Lausanne : un ouvrier
fait une chute de 8 m.

JE DÉSIRE
M'ABONNER
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Ce bulletin est à envoyer à « L'Im-
partial *, 2301 La Chaux-de-Fonds
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MOSCOU. — La journaliste alle-
mande Martlna Kischke qui effec-
tuait un voyage privé en Union so-
viétique a été arrêtée sous l'accusa-
tion «d'activité subversive », (dpa)

En considération des besoins ur-
gents des victimes du tremblement
de terre en Anatolie, la Croix-Rou-
ge suisse s'est décidée à continuer
son aide. Après avoir mis à dispo-
sition du Croissant-Rouge turc 3500
couvertures de laine ainsi que des
médicaments et des paquets de
pansements, la Croix-Rouge enverra
ces jours 2000 tenues d'entraîne-
ment dans la région dévastée, (upi)

Après l'accident de Robiei
L'ouvrier italien victime d'un ac-

cident à Robiei est décédé des sui-
tes d'une péritonite. On ignore tou-
tefois si cette dernière a été provo-
quée par l'accident ou si elle était
antérieure, (ats)

Nouveau don suisse
à la Turquie

En essayant de repêcher son cas-
que tombé dans la Reuss, une re-
crue de la Cp. d'état-major de l'Eco-
le de recrues des troupes de génie
236 s'est noyé près de Bremgar-
ten (Argovie). Le courant emme-
na le j eune homme Walter Rutz ,
dessinateur de construction. Les
recherches sont restées sans suc-
cès jusqu'à maintenant, (upi )

Noyade d'une recrue
dans la Reuss

Sur proposition du Département
fédéral de j ustice et police, le Con-
seil fédéral a confisqué, en vertu de
son arrêté du 29 décembre 1948 vi-
sant la propagande subversive, des
envois de matériel de propagande
communiste saisis ces derniers
temps par le ministère public fédé-
ral et qui étaient destinés à des
ouvriers étrangers. Ces envois con-
tenaient 2500 revues, brochures,
tracts, papillons adhésifs rédigés en
espagnol, italien et turc, provenant
pour la plupart de France, de Tché-
coslovaquie et de la RDA. (ats)

Les autorités saisissent
du matériel

de propagande
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..Jncomporables!! *&&Ginger Aie ou orange /s^=^v
Canada Dry JçANABAI

Légères, désaltérantes, sans alcool, les boissons Canada Dry sont vraiment j f OH f̂ Iincomparables. Ginger Aie, au goût unique s'adaptant parfaitement à tous l mmVK **m s
les repas. Canada Dry Orange, aux fruits si savoureux des pays méditerra- ^̂ a»»»»-, -̂swtsg r̂néens. Chez votre épicier, au super-marché ou au restaurant, partout ^HM^ŝ f̂flswa61*̂
Canada Dry en litres ou en petites bouteilles. Avec points Canada Dry.

Ces T libres cï'étté
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WJaMyî """̂  Port et emballage compris

''Wm Marguerite Duras e «n
WÊB Le Marin de Gibraltar "'*u

l̂ m Christine 
de Rluoyre g QQ

Jj iïSÊk Gloralo Bassani E «A
tigÉf M Les Lunettes d'Or 9.VV

îriltf 'vi, Gérait! DurreDj E Qfî
^H Al Féeries dans l'Ile 3.3W

VH M Mircea Ellade E 90
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Cain K QfJ
/S| jM|? Assurance sur la Mort w.aru

/¦vv-.y!t /£o '• *W ClcaucJe Roy et ï=ulv6o Roitec
j È "W Naquane Découverte d'un pays et 16.50
/LV^ 

f̂ d'une civilisation. Album-photos noir et couleurs.

^̂ ^BIBSé»» Reliures pleine toile. Papier bouffant blanc neige,
slmal' isUffl Frontispices hélio de Françoise Boudignon. Editions

B©.n c§@ c@m ma ride
A retourner à la Guilde du Livre, 4, avenue de la Gare, 1001 Lausanne

Nom Prénom ,

Adresoe

'Commande les ouvrages suivants

que je paie par C. C. P. Lausanne 10-6474 (pour les non-membres ajouter un
droit d'inscription de Pr. 3.—).
' Demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre, à me faire parvenir
sans engagement de ma part. " Biffer la mention inutile.

Terrain de la Combe-Girard j

Participation : plus de 100 chevaux i

Samedi 27, dimanche 28 août !
ÉPREUVES POUR CIVILS, DRAGONS ET LICENCIÉS | i

Samedi W O C I ' ! R N  E 
dès 19 h. ,

Dimanche, début à 9 h„ avec la Musique Militaire

Concert-apéritif par « La Miliquette > ' i

TRIBUNES - CANTINE |]

Vendredi 26 et samedi 27, dès 20 h. : sous LA TENTE DU BAL MONTÉ g J

«FÊTE DE NUIT DE LA CAVALERIE»
ORCHESTRE GILBERT SCHWAB ||

Zur Ergànzung des Mitarbeiterstabes suchen wir

Einrichter
auf MehrspindeSniaschinen

Pachleute, die als Einrichter keine praktische Erfahrung
besitzen, werden eingearbeitet.

Mechaniker oder Werkzeugmacher , die sich mit Inté-
resse auf diesem Gebiet spezialisieren môchten, bitten
wir um Offerte mit den ublichen Unterlagen.

REVUE THOMMEN AG Uhrenabteilung
4437 Waldenburg Tel. 84 74 11

A vendre

avec pâture situées au Jura.
Superficie totale environ 13 ha.

Ecrire sous chiffre FX 17635, au
bureau de L'Impartial.

DAME
SEULE

est demandée poui
seconder maîtresse
de maison.

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

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.
Banque Galay & O, Grand-Chêne 4

1003 Lausanne Tél. (021) 22 66 33 (5 lignes)

Documentation contre envol de cette coupure.
Nom Prénom ;

Profession

Adresse

v /

i IMBATTABLE I

. '". î Un rêve ? non, une vérité ! ¦; '• |
", I Fr. 790.— sur pieds tournants j |

l "i UN TRÈS GRAND CHOIX DE SALONS £ |
i ' du plus simple au plus luxueux
? Visitez notre grande exposition ;: j

i f B j )  /  Marché 2 et 4 I

\ \ Lf / O J& l  Tél. (039) 2 95 70 J
H j J^r î  f La Chaux-de-Fonds i ;

*~ 
MARIAGES LÉGITIMES

BUREAU INTERNATIONAL
le plus important et sérieux de Suisst
romande Depuis 20 ans dans le
branche Succès toujours croissant'

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banque '
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

V -;

•Retard des règles?
SI PERIODUL est efficace
ifl en cas de règles retardées gnp
H et difficiles. En pharm.
tâm Th. Uhmann-Amreln , ap éclalltéa
oçgn Dharmnceutiques , Ostarmundigen/BE

^ĝlili ii f



UN <MUR DE LA HONTE» A SAINT-TROPEZ ?
D'abord, parce que le fameux mur

n'en est encore qu'à l'état de pro-
jet et que, pour l'instant, la circu-
lation des piétons se rendant à la
plage est toujours tolérée à l'inté-
rieur du lotissement.

Par contre, le gardien de «La
Capilla », M. Jollet, a reçu comme
instructions d'interdire l'accès du
domaine à tous les véhicules ainsi
qu'aux campeurs.

«Le lotissement, dit-il, était de-
venu un véritable parking et des
actes de vandalismes inadmissibles
y avaient été commis. De toute
façon, le cahier des charges du
lotissement ne nous fait obligation
que de réserver le passage aux
fonctionnaires des douanes et aux
pêcheurs de la prud'hommie de
Saint-Tropez. »

Il semble bien par conséquent
que, lorsque le mur sera construit,
l'accès direct à la plage du Pinet
sera complètement interdit aux
touristes et aux Tropéziens.

Le lotissement « La Capilla »,
situé au cap Pinet et où se trouve
notamment la villa qui fut occupée
par Gunther Sachs avant que le
play boy allemand n'emménage à
« La Madrague » avec sa nouvelle
et célèbre épouse, BB, est actuelle-
ment le « point chaud » de Saint-
Tropez.

Ainsi qu'il y a deux ans, lorsque
BB fit ériger un mur sur la plage
de sa villa pour protéger ses bains
de soleil des regards indiscrets,
ainsi encore que l'année dernière
au domaine de Santa Lucia, à
Saint-Raphaël , se pose au cap Pinet
le problème du libre accès à la
mer.

Les administrateurs du lotisse-
ment de « La Capilla », un domai-
ne de douze hectares divisé en qua-
rante lots de 2500 mètres carrés,
ont en effet décidé de faire édifier
un portail à l'entrée de la propriété

et de faire construire un mur de
850 mètres de long qui interdira
l'accès à la plage du Pinet. Les ton.
ristes devront faire un détour de
plusieurs kilomètres en passant par '
la plage de Tahiti pour gagner leur
Heu de baignade favori.

Cette situation , qui fait l'objet à
Saint-Tropez de nombreux com-
mentaires, n'a pas cependant pro-
voqué d'incidents graves ni de ma-
nifestations comme on en avait
enregistré l'été dernier à Saint-
Raphaël.

Antoine nous dore-t-il la pilule?

Antoine, le chevelu chanteur à la mode, non content d'élucubrer, s'inspire
de la vogue des porte-clés, pour présenter celui-ci. A l'intérieur d'une petite
boîte transparente se trouve une pilule verte inôffensive et inutile, mais

que les fans copocléphiles s'arrachent, (interpresse)

— Et vous allez me raconter que
ce n'est pas une île déserte !

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT : No 978

Horizontalement. — 1. Montrant de
la déférence. 2. Il a dès moyens d'exis-
tence qui manquent plutôt d'élégance.
3. Fait une soustraction. Parcourue de
nouveau. 4. Celles qui rôdeur sont in-
quiétantes. Se dit à tout le monde en
latin. 5. Déchiffrée. Est capable d'une
grande action. Travail de postier. 6. On
les connaît en faisant le tour du pro-
priétaire. Il est au-dessus du monde. 7.
Dans le canton du Valais. Une partie de
la circonférence. 8. Baptise rapidement.

La le. 9. Servent à transvaser les li-
quides. 10. Ils durent tant qu'on les ob-
serve. Sur la portée. Lié.

Verticalement. — 1. Mets bas. Canton
français. 2. Mouvements d'ensemble
d'une troupe. 3. Mettron t un siège sur
le dos d'une bête. 4. Il est obligé de
garder la chambre. En Palestine. 5.
Conjonction. Chef noir. Les Anglais
sont obligés de compter avec lui. 6.
Point cardinaux. Pain entamé. 7. C'est
beaucoup. Canton d'un pays du vin. 8.
Il sert à relever. Mouvement involon-

' taire. On la fit devenir vache. 9. Ne tient
pas à entrer dans la bagarre. Vigoureux.
10. Une corde s'y enroule. Cru.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Etraves ; ta. 2.
Chapeliers. 3. Légal ; Cros. 4. Oseras ;
oui. 5. Sartre ; dés. 6. Eu ; ésule. 7.
Ru ; Lorge. 8. Minuterais. 9. Asine ;;
mies. 10. Béret ; être.

Verticalement. — 1. Eclose ; Mab. 2.
Thésaurise. 3. Rager ; unir. 4. Aparté ;;
une. 5. Vélars ; Têt. 6. El ; seule. 7. Sic ;
Lorme. 8. Broderait . 9. Troué ; Gier. 10.
Assis ; esse.

Le gouvernement britannique
pratique la hausse des prix
Le « Daily Mirror » s'est livré au calcul suivant : lorsque l'Imprimerie

nationale britannique a publié le projet de loi sur les prix et les revenus,
dont le but était de bloquer les prix, le prix de vente de ce texte était de
trois shillings.

Cinq mois plus tard, une version amendée du même projet de loi était
vendu trois shillings et 6 pences, soit une augmentation de 16 % pour cent.

Cette semaine, les autorités ont publié la version définitive de la loi
sur les prix et les revenus. Prix de vente de ce texte législatif : quatre shil-
lings, soit une hausse de 14£8 pour cent.
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Sidney Franklin, un ancien matamore, affirme être en possession du
manuscrit original du roman d'Hemingway «Le vieil homme et la mer »,
de la main même de l'auteur qui l'aurait écrit en 1937 durant la guerre
civile espagnole « sur le front de Madrid, avec les obus tombant autour
de lui >.

Le manuscrit n'a été déposé qu'en 1952.
Selon Franklin, Hemingway n'aurait fait que raconter dans un

roman une aventure qu'il aurait lui-même vécue. Les deux hommes
étaient allés à la pêche et après 14 heures de lutte Hemingway réussit
à prendre un poisson d'une taille impressionnante. Mais, tandis qu'ils
le remorquaient à terre, les requins attirés n'en laissèrent guère que les
arêtes en dépit des efforts des deux hommes.

Hemingway en aurait été si affecté que, durant trois semaines, il
se serait réfugié dans les vapeurs de l'alcool.

«Le vieil homme et la mer»
aurait été écrit en 1937

de la meilleure aff iche
La « garde rouge » continue de multiplier les af fiches sur les murs de

Pékin. L'une d'elles formule vingt-trois propositions, reprenant des slogans
de la révolution culturelle. Voici le résumé de ces 23 propositions :

B Tout bourgeois doit travailler manuellement.
B Tous les cinémas, théâtres, librairies, etc., doivent être décorés de

portraits de Mao Tsé-toung.
B Les citations de Mao Tsé-toung doivent apparaître dans tous les lieux,

à l'intérieur et à l'extérieur.
B Les vieilles habitudes doivent disparaître.
B Les établissements de commerce doivent être réorganisés pour servir

les ouvriers, paysans et soldats.
B La délicatesse n'est pas de mise devant ^opposition éventuelle.
B Les restaurants luxueux doivent être abolis.
B Les intérêts financiers privés doivent être remis à l'Etat. i
B La politique doit avoir la primauté.
B Les slogans doivent être écrits en caractères rouges, et non en caratères

dorés.
B Les titres « révisionnistes » doivent disparaître.
B H fau t  installer dans toutes les rues des haut-parleurs pour dif fuser

les directives.
B L'étude de Mao Tsé-toung doit commencer dans les garderies d'enfants .
B Les intellectuels doivent aller travailler dans les villages.
B Les intérêts bancaires doivent être abolis.
B Les repas doivent être pris en commun et il f aut revenir aux mœurs des

premières communes populaires de 1958.
B II faut renoncer aux parfums, bijoux, cosmétiques, vêtements et chaus-

sures non prolétariens.
B La première classe et les wagons luxueux doivent être abolis.
B Renoncement aux photos de prétendues jolie s filles.
B H faut coordonner le travail des masses quant aux changements des

noms de rues et monuments.
B La vieille peinture, représentant des bambous et des thèmes non politi-

ques doit être abolie.
B H est intolérable que tous les tableaux ne soient pas conformes à la

pensée de Mao Tsé-toung.
B Les livres ne reflétant pas  la pensée de Mao Tsé-toung doivent être

brûlés.

wm mmmm ^mm^mmm

Oui, le jeu des différences
vous passionne, en témoignent |
les nombreuses réponses que
nous avons reçues. Et, puisque
chaque quinzaine nous dési-
gnons un vainqueur, le sort a
favorisé cette fois-ci une Er-
guélienne, Mme (ou Mlle) Lily
Gutmann, domiciliée à la route
de Sonvilier 10, à Saint-Imier.
Cette personne recevra donc
notre récompense traditionnel-
le. Voici un nouveau jeu , veuil-
lez nous faire parvenir votre
réponse, SUR CARTE POSTA-
LE, jusqu 'au mercredi 7 sep-
tembre au plus tard, le timbre
de la poste faisant foi.

Voulez-vous
î jouer avec i

moa ? !

I Mme Fred D o f f  a fait  parcou- I
ï rir 150 mètres à un petit poi s j
g en le poussant avec son nez sur I
m le trottoir bordant sa maison, 1
1 elle avait parié avec son mari j
1 que la reine Elisabeth d'Angle- 1
| terre s'appelait Mary... jj
§j Elle a préféré s'exécuter plutôt 1
| que d'accepter la proposition de 1
1 M. D o f f  qui la tenait quitte à |
1 condition qu'elle promette de 1
| ne plus mettre en . doute à 1
I l'avenir ce qu'il dirait. Mme g
j  Dof f  s'est méfiée... 1
iiiiii in iiiiuii i iiiiiiiiiiiiiui i iiu ^
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ÉTAT CIVIL
' VENDREDI 26 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Furer Jean-Louis, fils de Jean-Louis,
gendarme, et de Verena-Erika , née
Salzmann. — Aeschlimann Manuel , fils
de Ernest-Jean-Biaise, droguiste, et de
Antonia, née Izquierdo. — Krebs Ca-
therine, fille de André-Walter , em-
ployé de voirie, et de Jeannine-Ger-
maine, née Mutti. — Chaa'donnens
Françoise-Claudine, fille de Gabriel-
Edouard , mécanicien de précision , et de
Claudine-Germaine, née Meyrat.

Promesses de mariage
Nègre Mario-Augusto, charpentier , et

Cami Rita . — Berçot Jean-André-Mau-
rice, restaurateur , et Guyot. Marie-
Thérèse. — Muriset Jean-Louis, appr.
maçon, et Aellen Anne-Marie.

Mariages
Châtelain Auguste-Eugène, poseur de

cadrans, et . Brun Nelly-Marcelle. —
Mérieult Lionel-Victor-Alain, agent de
méthodes, et Donzé Claudine-Alice. —
Facchinetti Giovanni, maçon , et Steiner
Jeanne-Andrée. — Chaboudez Jean-
François-Joseph , appareilleur , et Schenk
Charlotte. — Monnier Eric-André, pho-
tograveur, et Veya Jocel ine-Colette. —
Abela Alfredo-Francesco-Aldo, barman,
et Litschi Marie-Theresia. — Recordon
André-Jean, horloger complet , et Fe-
rioli Rosa-Angela. — Froidevaux De-
nis-Joseph, peintre en lettres, et Sla-
ma Michèle-Messaouada.

impartial radio
SAMEDI 27 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.25 Ces goals sont pour demain.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (6). 13.05 De-
main dimanche. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Les aventures d'Eustache et du
Bourdon Bzz. 14.35 Le chef vous pro-
pose. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Le temps
des loisirs. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu
vert. 17.00 Miroir-flash. 16.05 Swing-
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Le Quart d'heure vaudois. 20.00 Ma-
gazine 66. 20.20 Masques et musiques.
21.10 Alerte à la drogue. 22.00 Rêve-
rie aux quatre vents. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 24.00
Dancing non-stop.

2e Programme : 14.00 Carte blanche
à la musique, Euromusique. 14.30 Mu-
sique sans frontières. 15.30 Caprices
de Berlin. 16.00 Bulletin d'informa-
tions musicales. 16.15 La musique en
Suisse. 17.00 Interview. 17.15 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17.50 Un
trésor national : nos patois. 18.00
100 % « jeune ». 18.30 Bye-bye bachot.
19.00 Correo espanol. 19.30 Semaines
internationales de musique (Lucerne
1966). 21.45 Reportages sportifs. 22.30
Mention spéciale.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 13.40
Départ en week-end en musique. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Jazz sur demande. 15.05 Concert po-
pulaire. 15.40 Choeur de dames. 16.05
Du nouveau pour votre discothèque.
17.00 Le baromètre des succès. 17.50
Petit concours de la circulation. 18.00
Informations. Actualités! 18.15 Sports.
Musique. 19.00 • Cloches. Actualités.
19.15 Informations. Echos du temps,
20.00 Revues musicales. 20.30 Pièce,
21.20 Musique de film. 22.15 Informa-
tions. 22.30 Musique de danse.
' MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Ritournelles. 13.20 Un Américain
à Paris. 13.40 Pages récréatives. 14.15
Horizons tessinois. 14.45 Disques en
vitrine. 15.15 Pages de Wolf-Ferrari.
16.05 Orchestre Radiosa. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Thé dansant et Championnats du
monde cyclistes sur route (amateurs) .
18.05 Petit bal champêtre. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 San Remo 1966. 19.15 In-
formations. Disques variés. 19.30 Fes-
tival international de Lucerne. 21.45
Disques variés. 22.05 Un chanteur tes-
sinois à New York. 22.30 Samedi en
musique. 23.00- ' Informations. Actuali-
tés. 23.20 Musique douce. 23.30 Emis-
sion d'ensemble.

DIMANCHE 28 AOUT
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous !

7.10 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert
matinal. 8.40 Miroir-flash. 8.45 Messe
lue. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Concert dominical. 11.40 Roman-
die en musique. 12.00 Miroir-flash.
12.10 Terre romande. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.45 Informations. 12.55 La
tête des autres. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Une Grand-Mère en Or massif
(3) . 14.40 Auditeurs à vos marques.
15.00 à 18.00 Reportages sportifs et à
17.00 Miroir-flash. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 66. 20.00 Bande à part.
21.00 Les oubliés de l'alphabet. 21.30
Grand Prix Gilson 1966. 22.05 Musi-
que française. 22.30 Informations. 22.35
Poètes de l'étranger. 23.00 Harmonies
du soir. 23.25 Miroir dernière.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Le monde chez vous.
16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 L'Heu-
re musicale. 18.30 A la gloire de l'or-
gue. 19.00 Couleurs et musique. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.10

Rendez-vous avec Gilbert Trolliet.
20.30 Soirée musicale. Les chemins de
l'opéra. 21.25. Hier et aujourd'hui. 22.30
Jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.50, 22.15, 23.15. — 8.00 Musique de
chambre. 8.45 Prédication catholique
romaine. 9.15 Pages sacrées. 9.45 Pré-
dication protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Anniversaire. 12.00
Chants d'H. Wolf. 12.30 Informations.
Championnats du monde cyclistes sur
route (professionnels) au Nurburgring.
12.50 Corripliments. Concert'. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.00 Concert popu-
laire. 14.40 Ensemble à vent de Zu-
rich. 15.00 Reportage (vieille église de
Boswil). 15.30 Mélodies d'autrefois.
16.00 Sport et musique. 18.00 Emission
pour les automobilistes. 19.15 Infor-
mations. Sports-dimanche. 19.45 Or-
chestre récréatif. 20.30 Le miroir du
temps. 21.30 Musique sud-américaine.
22.20 Le disque parlé. 22.40 Concert.

MONTE-CENERI : 8.00 Musique va-
riée. 8.15 Informations. 8.30 Emission
pour la campagne. 9.00 Mélodies po-
pulaires. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Pages d'E. Bloch. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.15 L'expression religieuse
dans la musique. 12.00 Musique de
concert et d'opéra. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.15 L'his-
toire de Gomi. 14.15 Confidential
Quartet. 14.30 Orchestres variés. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sport et
musique. Arrivée des Championnats
du monde cyclistes sur route profes-
sionnels au Nurburgring. 17.15 Le di-
manche populaire. 18.15 Thé dansant.
18.30 La journée sportive. 19.00 L'Or-
chestre F. Ferrari. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 L'Amérique des cow-
boys. 20.00 Pièce. 22.20 Panorama mu-
sical. 22.50 L'album des rythmes. 23.00
Informations. Sports-dimanche. 23.20
Sérénade sicilienne.

LUNDI 29 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-premiè-
re. 8.00 Miroir-flash . 9.05 A votre ser-
vice ! 10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Emission d'ensemble.

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 et propos. 7.30 Pour les automobi-
listes. 8.30 Pages de Chabrier. 9.05
Fantaisie sur le monde musical. 10.05
Clavecin. 10.35 Sérénade pour cordes.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Or-
chestre Montovani.

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'ensem-
ble. 12;00 Revue <de presse. I ¦

¦ ¦¦ "v •*

Des clous !
| P R O P O S  DU S A M E D I

| Grieurin, dans «La Sentinelle »,
1 envoie une ruade à l'oecuménisme.
| Le motif de sa désillusion : il est
I encore impossible aujourd'hui d'ob-
| tenir une double bénédiction nup-
1 tiale, catholique et protestante.
I Des clous.
| H a  raison de ruer dans les bran-
1 cards. C'est ainsi qu'on fait avan-
I cer les choses. Et ce qu'il faut
1 . faire avancer, c'est la conviction
| que les chrétiens ont des tâches
1 plus urgentes à accomplir dans le
1 monde, que de se faire la tête.
| Lorsqu'au Concile le sympathique
1 cardinal Béa a déclaré que le temps
I de la Contre-Réforme était ré-
| volu , chacun a compris que la pe-
1 tite guerre confessionelle était
1 terminée, et que les Eglises de-
1 vaient maintenant utiliser leurs
i forces pour des tâches communes
1 au service du monde.
| H reste néanmoins tout un con-
I tentieux à liquider entre protes-
| tants et catholiques. On ne peut
I pas, on ne doit pas nier qu'il sub-
f siste de très nombreux points sur
I lesquels l'accord est loin d'être
f réalisé. Le nier, c'est faire de l'œ-
I cuménisme une entreprise de con-
I fusion et de malentendus. Regarder
1 en face tout ce qui divise les chré-
I tiens, essayer de repenser ensem-
| ble les questions litigieuses, de de-
| mêler les fils embrouillés des dif-
1 férenteg traditions, c'est partici-
I per à un mouvement plein d'es-
1 pérance.
| Nombreux sont les chrétiens qui
| doutent d'une telle entreprise. Ils

il!ll!illi!ll!liiiil! ;ill!l!il!I!!ill!!!ll!l!K

ges sont un signe de plus en plus
fréquent et réjouissant d'un véri-
table œcuménisme, où personne f
n'est obligé de céder , mais où cha-
cun découvre tout ce que l'autre a
à lui apprendre.

L. C. j

¦¦¦¦ ^̂

ont peur d'avoir à céder , à faire des f
concessions, à passer sous le joug
des exigences et des prétentions
des autres. C'est à eux qu'il faut
dire : des clous ! Nous n'avons pas
peur de la vérité. Elle s'imposera, {
non par la force, mais par une
recherche loyale de part et d'au-
tre. I

La question des mariages mixtes
est l'une des questions délicates
du contentieux. Ce qui nous sem-
ble navrant, dans l'état actuel des
choses, c'est d'obliger un des con- j
joints à céder dans un domaine où j
sa sensibilité est en jeu . C'est là
un très mauvais commencement et
un très mauvais œcuménisme. Sur-
tout si une pression est exercée par
un clergé au une belle-mère, ou
par des considérations monétaires
ou sociales. Mais il faut bien, avant
de se marier, regarder en face ce
qui risque de créer des tensions
dans le ménage et choisir dans j
quelle direction on veut élever ses
enfants. L'Important n'est pas tant
que la noce se fasse à l'église ou
au temple, mais que le mariage soit
solide. Nous connaissons tous des
ménages mixtes qui sont solides et j
où la disparité des cultes, loin de
créer des tensions, . a permis un !
enrichissement mutuel. Ces mena- I

Dixième Fête des Saisons à Tavannes

Cette grande et belle manifestation a débuté hier par l'ouverture des Guinguettes et immédiatement
l' ambiance de kermesse s 'est installée à Tavannes. Aujourd'hui ce sera l'ouverture o f f i c ie l l e  avec l'ani-
mation des rues aux sons d'orchestres réputés. On dansera toute la nuit... puis ce sera dimanche le grand
Corso f l e u r i  dès 14 h. Ceux qui prendront le chemin de Tavannes durant cette mani fes tat ion seront bien

inspirés et ils sont assurés de s 'y  divertir. Ci-dessus, deux chars des années p récédentes.

Renseignements Services religieux Divers

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 27 AOUT

MANOIR : Le Doubs , rivière enchantée.
PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22.00,

Carlevaro, Léopold-Robert S I .
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

DIMANCHE 28 AOUT
CENTRE SPORTIF : 10.00, Etoile —

Xamax.
PARC DES SPORTS : 15.00,

La Chaux-de-Fonds — Bâle.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à. 22.00,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

LE LOCLE
SAMEDI 27 AOUT

CINE CASINO : Invasion secrète.
CINE LUX : Corrida pour un espion.
COMBE-GIRARD : Concours hippique

dès 19.00.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No. 17 renseignera..
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 28 AOUT
CINE LUX : Corrida pour un espion.
CINE CASINO : Invas ion secrète.
COMBE-GIRARD : Concours hippique

dès 9.00.
STADE DES JEANNERET : 13.45, Le

Locle — Bellinzone.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, de 10.00 à 12.00 et de
18.00 à 19.00. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera .
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famil le) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7.45, culte matinal, Ste-Cène ; 9 h. 45,
culte ; confirmation des catéchumè-
nes ; MM. J. Bovet et M. Néri ;
Choeur mixte et Grillons ; 20 h., culte
d'action de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

Deutsche Reformlerte KircHe. —
9 h„ Gottesdienst, Envers 34 ; Mitt-
woch , 20.15, Junge Kirche, M.-A.-Cala-
me 2.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45. grand-messe.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 13e
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession , absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale.

Armée du Salut (Bouinot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Année ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 14 h., en cas de beau temps,
sortie de l'école du dimanche sur les
Monts. En cas de mauvais temps,
après-midi récréatif pour les enfants
à la salle. Mercredi , 20 h., étude bi-
blique , le prophète Joël.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnersta£,
20.15 Unr « Betriebsklima » . Ein Ge-
sprâch mit Anspiell'ilm.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h.<.:45, culte, M. Jacot ;
St-Cène ; 9 h. 45, école du dimanche
à la" Cure.- 8 * .« "¦'¦ - • ¦¦¦'

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Ja-
cot ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey.

HOPITAL : 9 h. 45, culte M. Soguel.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron.
Les FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,

culte, M. Schneider ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte à l'O-
ratoire.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte
d'adieux de M. James Perrin ; 10 h.
45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 10 h., école
du dimanche ; 11 h., culte, M. Bé-
guin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h. 45, culte , M. Béguin .

LA SAGNE : 9 h: 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; Ste-Cène.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
au Temple, première communion des
catéchumènes ; Choeur mixte. Adieux
du pasteur Sully Perrenoud.

LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
LA CROIX-BLEUE : Jeudi 1er sep-

tembre, 20 h. 15, grande salle, réu-
nion spéciale présidée par le pas-
teur Luc Kretschmar, vice-président
de l'Alliance internationale de la
Croix-Bleue. Diapositives.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 20.30 Uhr,

Abendpredigt in der Kapelle des For-
ges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants, sermon ;
19 h., messe des Espagnols ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 H. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h,

ÏÏ16SS6.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-mes-
se, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 20 h., compiles
et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle pa-
roissiale en langue française du XHIe
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale ; 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr « Mir gô i Beeri » .
Dienstag, 20.15 Uhr , Kontakt-Abend
Film « Thema Nr. 1» . Mittwoch , 20.15
Uhr , Jugendgruppe « Betriebsklima ».
Freitag, 20.15 Uhr, Bibelabend und
Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 11 h., école du diman-
che ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion d'Evangélisation.
Mardi, 19 h., guitaristes, service à
l'Hôpital. Mercredi , 19 h. 45, plein-air,
Jaquet-Droz 9. Jeudi , 20 h. 15, fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière),
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession .

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis, rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte ; 20 h., réunion.
Mercredi , 20 h., étude biblique. Ven-
dredi , 20 h., intercession.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
10 h., culte, M. Pierre Matthys. Ven-
dredi , 20 h., opération mobilisation
1966, témoignages et chants.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). Culte et prédication , ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J. -Droz 25.)
Dimanche. 9 h. 45, culte, 20 h. 15, réu-
nion d'évangélisation. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

(Cette rubrique n 'émane pas de notrs
rédaction; eJle n 'engage pas le j ourna/J

A Mariano, commence la 5e Biennale
du standard dans l'ameublement.
A 20 km. de Milan , au cœur de l'in-

dustrie mobilière lombarde, aura lieu
la 5e Biennale du standard de l'ameu-
blement, du 17 au 30 septembre 1966.

Fruit du travail et de la collaboration
de plus de 40 producteurs italiens et
de plus de 60 designers européens, l'é-
dition 1966 de cette intéressante ma-
nifestation se propose de :

— réaffirmer la validité de la pro-
duction du meuble en série ;

— analyser les rapports du meuble
avec la structure habituelle des habi-
tations, à la recherche d'un nouvel
équilibre d'harmonie en structure mê-
me et mobilier ;

— individualiser les aspirations du
consommateur dans le domaine de la
réalité sociale et économique d'aujour-
d'hui ;

— proposer avec force solutions un
produit hautement qualifié au point
de vue dessin et exécution et répondant
aussi à la demande d'un marché don t
les nouvelles dimensions nationales et
internationales vont toujours croissant .

Communiqués
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!. HRwIMM^HHBHBraMI .''¦¦ - a B̂M^ K̂iiiTOĝ ^^ î̂ aialaigiii!̂ .̂: - ' ¦'iB ¦¦ - * . WBS5 B̂HUËL *..:. . ¦¦m ¦ . s i
f flBHBBHiilHBr j' ""<(.¦•'.' S - m

*- ^BKSSS ¦
¦ BSBHHM ' 'JTHHJI "' wii iMMii liiii giÉi  ̂ .è **^ "*  ̂ »*„ **" ~*'^* - . ' ?**

«r ">' y/ WÈÊÈÊÊMS- ' *MJ»̂ - M' / ' .. . • VJ«[ p -r::-:::: «MiuMia ::.:.::::.:::..: 
 ̂
|||| ffl llHHilll—f .£v*V< 38 1 , -S*B ::: ::::::::::: L 1 1.::::::::::::::: g H ' ffiwigra 5gg ' ¦ '!*¦ '¦ ¦" ¦¦ :  ma j- —• -y, |H ¦BBraH '̂ ¦¦l "*£ -* * ¦•*- - £

>.- .: as» =¦ .«. BïïB^fflmiBlBBBWW^WBw WiWi8llliWlïï 5SK£ .1*2. Jj gïfe ¦;..' 8a• . S^Br- :.".'."-.".".-- s#jf ^>||| -. - j TOill i l I lL¦ ^*-'* -tâ&lî? ? *¦ -¦» - - -- J

¦Hi: :::::.:. .". C I G A R E T T E S  Z ':::.M WÈ ; ? : .. V'A* ' " • >- '.¦. *Si \ *• ,

i i ?mBE&^"
lC

*«>*̂ D^4Wm ' \ : • K? -*: * - ~ . iUl ' Wem ¦ ïWm¦ ¦ " .:«. ¦ •:• - •--...,„,„„. «si jT^ W ' " - ' "V '«» Bl« ''i' ^ ¦ T ' '" » - 'r. -- ~H I ".. î j. -.~s.'.'.~ t//* W.  ** '? WËÊÈÊÈ" *" ' ^ * - * = i * - . " ' . \ -&JIM ;......-..........- --.. N,,,,ml„,,„,̂  ......... M 1 . .. . - «. ...j, "- ||p «*» .' ? * '. . »--.¦ - * ' - - . x

IEEEK I "N"G" S I Z ë EEE J
prrr^rrrr --------- %? Klng Sizo
r y ou Box

KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!
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W>^H 1 il 1 un succès mondial!

KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.

&$ LES DERNIERS PAS EN VOGUE

_̂> 
AU <CLUB' 108> -
ROLAND ET JOSETTE KERNEN
diplômés de l'Union des professeurs de danse
de France
Début des nouveaux cours :
lundi 5 septembre, à 20 h.

Inscriptions et renseignements : '
Avenue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 44 13
Ouvert tous les soirs dès 18 h. 30

I ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH I
¦ 

Reconnue par l'Etat. Centra S
^ 

-J m
officiel pour les examens de vO\r ¦

¦ 
l'Université de Cambridge et de la /  \ _
Chambre de Commerc e de Londres. Documentation détaillée et %

I 

Cours principaux 3 à 9 mols — yî»«v 9ratuite 8ur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — î/nSt Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à [m, 0J[) Seefeldatrasse 45 ¦

« septembre — X^/ Tel. 051/4779 11, Télex 52529 |

PRÊTS b
% Sans caution

jusqu'à Fr. 10 000.— ;g"j
0 Formalités simplifiées t !
9 Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
NEUCHATEL - Tél. 033/5 12 07

Institut pédagogique
DSEiiifli iWIHIN 'Wll jarajnières d'enfants,
I institutrices privées

LCd Contact lournalier
m avec les enfants.

gn in  Placement assuré des
(dl5 élèves dit 'ornées.

, LAUSANNE
lllt II I1C Jaman 10
lUllllu Tél. (021)  23 S7 05

i A LOUER
à la rue de la- Serre, dès le 1er
novembre 1966

appartement
de 7 pièces

salle de bain , chauffage général.

Loyer mensuel Fr. 520.— plus
charges.

Ecrire sous chiffre LN 17489, au
bureau de L'Impartial.

i
! I

le garage démontable
ie plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 800 localités, maisonnettes
de weekend, dépots
E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer
5524 Niederwil AG Tél. 057 6 23 70

Nous cherchons pour un de nos
ouvriers

APPARTEMENT
4 de 3 pièces, tout confort.

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

Mécaniciens

Î 

industriels
décolleteurs
Les pinces de serrage
SCHAUBLIN sont les
meilleures et les plus !
avantageuses.
Grand choix dans tou-
tes les grandeurs, gen- j
res et alésages à votre
disposition chez

E. FRANEL
Rocher 11

Tél. (039) 211 19

A VENDRE

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

Prix de vente Fr. 100 000.—.

S'adresser à l'Agence immobilière
( J. Vittel, 1936 Verbier, tél. (026)

7 16 79 ou 7 18 92.

> ' '

HÔTEL ÉTOILE
COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave Chambres tout confort

Famille Musy Tél. (038) 6 33 62

~ '

111 » m m *u i«i». y» ai mniwi HI I m î w»n i «i m. inumnii

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

PAS DE PROBLÈMES I
pour vos tapis de fond 11

LE- TISSAGE DU JURA g
vous conseille et livre tous les m

' genres avantageusement $§
POSE RAPIDE ET GRATUITE |l

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

2 41 97 OU 2 00 10 U
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LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE met au concours le poste de

(CHEF DE BUREAU)
DES ECOLES SECONDAIRE ET SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Titre requis :
diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent.

Traitement :
' .renseignements auprès de la Direction des écoles,

tél. (039) 5 17 94. . . ..
Obligations :

; légales.
Entrée en fonctions :

! à convenir.

Les candidats (tes) voudront bien adr . leurs offres de serviéèvâçcompagnées
; d'un curricuturii:.vitae,- à M. Marcel STUDER , directeur des 'Écoles secon-

daire et der "CoriinierCè, D.̂ JeànRichard 11, 2400 Le Locle, jusqu 'au samedi
10 septembre 1966. ; »

i COMMISSION SCOLAIRE.L .. ^ 

¦ CENTR ALE ,

ĵ  
LA 

CENTRALE S.A.

¦.I_LU!.H'«¦¦ »..¦ Il i ¦.«« '« .¦N.SI.UiiSHlîfl I

pour entrée immédiate ou à convenir un

CHEF
TOURNEUR

ayant une formation de mécanicien , décolleteur ou
équivalente, apte à diriger du personnel et à assumer
la responsabilité d'un groupe de production. ;

[ Langues : français (connaissances de l'allemand) .

Messieurs les candidats sont priés d'adresser leurs
offres au chef du personnel de la Fabrique LA CEN-
TRALE S.A., 2500 Bienne, route de Boujean 31, télé- ;
phone (032) 2 71 71.

r >*

cherche , :

S.'-' «~

Xf lk xi» Basa I Xa I me? Ba Iw9 am 1 I 1 \tir w& xm ̂ 0
pour la préparation et la calculation des travaux
d'usinage. Une formation de mécanicien est nécessaire,
préférence sera donnée aux candidats connaissant
aussi le chronométrage.

j Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats et photo à VOUMARD
MACHINES CO S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds, 158, rue
Jardinière. Ne se présenter que sur rendez-vous. i
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: AUREOLE . WATCH CO

66, avenue: Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél.; (039) '; 3.48 16 j

cherche , .I "

remonteuses -

de finissage

qualifiées
pour travail en atelier ou éven-
tuellement à domicile.

Téléphoner ou se présenter.

/ " ' ' " N

cherche pour tout de suite . ou à
convenir une

VENDEUSE
en charcuterie , propre et conscien-
cieuse, aimant responsabilité.

| Travail intéressant. Débutante se-
rait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire. Caisse
de retraite. ,

Faire offres à BELL S.A., Charrière
| 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

2 49 45;

Ni „I.IIJ.I I .I m. .,-n„' i . 
'
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MONTRES TERIAM
.cherchent i

à domicile

poseurs-
emboîteurs

pour travail en atelier et à domi- t
cile.

Prière de se présenter à nos bu-
reaux, avenue Léopold-Robert 75,

1 tél. (039) 2 94 44.

On cherche ;¦ " -" '. .

GARÇON ¦
, pour livraisons de fleurs et petits

travaux de magasin. 

Pierrefleurs, place Neuve 8, tél.
(039) 3 49 80.

LAINES DU PINGOUIN

; cherchent ; .

CROCHETEUSES
qualifiées.

i S'adresser au magasin Place des
i Victoires, av. Léopold-Robert 5.
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Stila S.d.
Alexis-Marie-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) 3 1189-3 1190. ;

f  S3) \
' '¦¦ (TTRCS l UNION DE BANQUES SUISSES

lUJElO/ La Chaux-de-Fondsm/
cherche i

employée
qualifiée, pour le secrétariat de la direction

dame ou demoiselle.

Travail intéressant , salaires adaptés à la situation
actuelle.

Faire offres écrites à la direction , renseignements
auprès du chef du personnel , tél. (039) 2 45 21.

— 
——^

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 Saint-Imier.

*̂M.1... I HB— . I ILIIJ. 1,1.. IH|IJL..UggMBE I ¦¦¦ ¦J WBUMg—wagi —̂¦̂ ¦w^Mg K̂jjjomJimjmuuHMjm.*^̂

Entreprise d'électricité de La Chaux-de-Fonds cher-
che un . ¦• '.'

monteur ou
mécanicien-éleetr icien
avec permis de conduire, pour son service de dépan- '
nages et réparations , ainsi que

monteurs-électriciens
Avantages sociaux. Assurance collective. Semaine de
5 jours. Bons salaires pour personnes capables.

Faire offres sous chiffre P 11278 N, à Publicitas S.A., j
2300 La Chaux-de-Fonds.

PERSONNEL FÉMININ I
serait engagé pour travaux d'emballage propres.

Possibilité d'horaire réduit. ; !

Caisse de prévoyance. Semaine de 5 jours. 5 j
Faire offres à Fred Stampfli , gravure et décoration , M
rue de la Gare, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 411 67. H

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 65

par Exbrayat

Librairie des Champs-Elysées , Paris

Insolentes, elles répondirent d'une même
voix :

¦ — Moi !
Matteo crispa les poinvs. Il se doutait que

derrière lui , Bartolini clignait de l'œil à ses
filles. Il s'apprêtait à se retourner pour passer
sa colère sur le cordonnier lorsque celui-ci se
mêla à l'entretien : . . .  '

— Prenez garde , mes petites... Vous avez
entendu le signor inspecteur ? C'est très grave!
Cet Eusebio ne valait pas grand-chose, mais,
tout de même... Vous devez obéir !

Le policier changea sa' question.
— Laquelle ment ?
Et se désignant mutuellement , elles décla-

rèrent avec une égale conviction :
— Elle !

— D'accord... Faites vos paquets, je vous
emmène.

Bartolini protesta :
— Vous les emmenez... vous les emmenez !

une minute ! et où ça, vous les emmenez ?
— En prison.
— Ça, par exemple !,.. Attendez ,, voua les

brusquez trop... vous avez pas la manière...
Elles sont sensibles ces gosses... Laissez-moi
leur causer... ¦ -¦ - 

Et sans attendre , il s'adressa à ses héritières :
— Vous deux, ça suffit comme ça ! Si j e

comprends bien , il y en a une au moins qui
fréquentait ce Talamani et sans ma permis-
sion ! Celle-là , je vais lui flanquer une raclée
qu 'elle s'en souviendra toute sa vie ! laquelle ?
ou je cogne sur les deux jusqu 'à ce que je sache
la vérité ! , ' " . - ."

Il y eut un court silence pendant lequel
Eufrasia et Clara se regardèrent dans les yeux
et finalement Eufrasia convint :

—¦ C'est moi...
Le cordonnier , triomphant, interpella Ce-

cotti :
— Vous voyez , signore ? pourquoi préten-

dais-tu qu'il s'agissait de toi , Clara ?
— Pour protéger Eufrasia...
Le cordonnier quêta l'approbation de leur

visiteur .
— Elle a bon cœur, eh ? C'est moi tout

craché quand j ' avais son âge , je -recevais des
rossées pour les autres... L'hérédité, c'est quel-

que chose.!. Maintenant, toi , Eufrasia , il fau-
drait t'expliquer un peu ! qu'est-ce que tu
fricotais avec cet individu ?

— J'ai menti, papa.
— Tu as menti ?
— Pour embêter Clara.
Le père prit Matteo à témoin :
— Ça, c'est sa pauvre mère... La pauvre

chère femme elle était heureuse que lorsqu 'elle
réussissait à flanquer les autres dans le pé-
trin... N'aie pas peur , Eufrasia... dis-nous la
vérité ?'

Cecotti joua Fétonnement.
— Tiens, vous connaissez ce mot à Foli-

gnazzaro ?
Sans prendre garde à l'interruption, Eufrasia

entra , penaude , dans la voie des aveux.
— Je savais que Clara éprotiVait un pen-

chant pour Talamani... Talamani , c 'était un
signore... J'ai été j alouse, alors je lui ai laissé
croire que nous nous voyions en secret... et
c'est elle qui a été j alouse. Mais, Talamani, il
pensait qu 'à son Agnese et Clara le savait. Le
j our des fiançailles d'Agnese, elle s'est moquée
de moi. Pour me défendre , j ' ai inventé une
histoire... Je lui ai raconté qu 'Eusebio jouait
la comédie avec la fille du notaire mais que
son vrai amour, c'était moi... Elle a pas voulu
me croire et je lui al j uré que j ' avais rendez-
vous avec le fiancé le même soir , ce qui
prouvait bien qu'il s'en fichait pas mal
d'Agnese... J'ai attendu qu 'il passe près de

chez nous et je suis descendue pour le rejoin-
dre...

— Et je t'ai vue le rejoindre !
A la mine de Bartolini devant cette révé-

lation, Cecotti se demanda si finalement on
n'approchait pas du but et si la fameuse vérité
n'allait pas j aillir à l'improviste. Il s'enquit :

— Mesurez bien vos paroles, Clara. Vous êtes
certaine d'avoir vu votr e sœur aborder Eusebio
Talamani ?

— Oui... Même que- j 'ai été étonnée qu 'ils
s'embrassent pas !

Le cordonnier hurla :
— Il aurait plus manqué que ça ! Je lui

cassais les reins, aussi sec !
Sous ses apparences farfelues , Bartolini se

révélerait-il assez j aloux de son autorité pater-
nelle pour frapper l'homme qui courtiserait
une de ses filles à son insu ? Mais dans ce cas,
pourquoi la mort de Gelsomina ? Car pour
Cecotti l'assassinat de la postière demeurait
lié — sans qu'il devinât comment — au meur-
tre de Talamani.

— Vous avez entendu , Eufrasia , ce qu 'a dit
votre sœur ?¦

— Elle s'est trompée.
Clara hocha la tête pour bien montrer

qu 'elle était sûre de son fait.
— Elle vous connaît bien , comment se

serait-elle trompée ?

(A suivre)

Les filles

g de Folignazzaro
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Dès le premier septembre

LA TEINTURERIE MONNET
successeur de BAYER

transférera sa succursale
de l'avenue Léopold-Robert 57a à la

ru© Daniel-JeanRichard 22
Téléphone (039) 2 15 64

comme plan ci-dessous

Marché

| MIGROS

; rue Daniel-JeanRichard

* Boulangerie
¦

Rue Daniel-JeanRichard 22 ¦ • ¦

FREY S.A.

\ 
¦ i

¦ l J
Avenue Léopold-Robert

Cette succursale restera fermée le 31 août après-midi pour cause
de déménagement.
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1 De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... CW!t_-a-3iaBBB»s—
... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. v̂ 5£mSïS«ân'eDtt 

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables? 9lTTïTI.£î *~ î?ç»L— ""*" _____— 
U suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon a-joht ClitIi.Ait.aCl> Hnfflacements ~~~~Zt> _2

Crédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing H-SS— „
. 1211 Geaêrek 17 nie du Ccnâria, Wfthm 022 MWSA Bgstawnt à firog^ Zurich et Lugmo. p-» """
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|| Du nouveau de Knorr: l'AROMAT® en TRIO-PACK * Avec
l'AROMAT ® en jmo.PAÇK vous économise^ chaque fois - 60 

* Avec
| l'AROMAT® en jmo.PAÇK vous aurez désormais 

•bU-*Avec .
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve! ...et vous le savez:

l'AROMAT® rend tout meilleur!

'••*** • * * *¦'*'*
4< SOLITAIRES non marlés(es) 5f"
. uniquement pont voit*,

* £> saseTRSN *T» avec son programma moderne voira -T"
fait faire des connaissances , vous

-* conduil à l'amitié, au mariage. A it-'
partir de Fr. 96.—. ~-

J* Centres d'orientation en Suisse et -ar à l'étranger. ^"
j y  Pour documentation discrète et en- î? (retiens: SELECTRON UNIVERSAL S.A., -T"
. 16, pi. Longemalle, 1211 Genève i.

¦% Tél. (022) 26 14 72. Ĵ .

On louerait

un local industriel
bien chauffé, d'une surface d'environ 150 m2, utilisable
pour travaux d'horlogerie.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre 50256, à
Publicitas, 2800 Delémont,

A vendre pour cau-
se de départ

DKW
1000 S

1961, parfait état.
Bas prix.
Tél. (032) 97 5162.

A VENDRE
aux Grattes sur Rochefort

parcelle de 2466 m
pour la construction de villa ou
week-end.

Accès facile, très belle vue sur le
lac, endroit tranquille et ensoleillé
à la lisière de la forêt.

S'adresser à MULTIFORM S. A„
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.5 tapis

S u p e r b e s  milieux
, moquette, 260 x 350

cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-• raz , Fr. 190.— plè-

• ce (port compris).
, G. Kurth, 1038 Ber-

cher, tél. 021/81 82 19

A vendre à quelques kilomètres de Neu-
châtel

JOUE VILLA
construite ce printemps. 5 pièces, culsini
agencée, garage. Vue et endroit exception
nels. Hypothèque 1er rang assurée. Néces
saire pour traiter Pr. 80 000.—/90 000 —
Ecrire sous chiffre P 3773 N, à Publicitas
2001 Neuchâtel.

Devenez propriétaire d'un

PIED-À-TERRE
dans un Immeuble neuf, tout con-
fort , situé à 30 minutes des sta-
tions valaisannes et vaudoises.
Prix : 2 pièces Fr. 53 000.—.

S'adresser à J.-L. Hugon , agence
immobilière, 1920 Martigny, tél. 026
2 28 52.PKc)

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

Pour visiter et traiter , s'adresser à
l'Etude de Me Michel Gentil , notai-
re, Le Locle.
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IIMWII. Î̂ W IIM.IJ.1. IQJJIJM1II ¦ i I M llll ¦̂¦WI'IL. ,.LJ^<i.<;i! ilM-H.mi|li—

ZERMATT

A vendre dans situation privilégiée

appartement de vacances
entièrement installé et équipé.

Grand studio, chambre à coucher, 3 à 4 lits, balcon,
cuisine, bains.
Administrateur-concierge dans l'immeuble. Possibilité
de sous-location, frais minimes. j
Prix Fr. 83 000.—. Possibilité de financement partiel.
Tous renseignements désirés sous chiffre 40449-42 , à
Publicitas. 8021 Zurich.

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de 20 fr. par mols. (En cas d'a-
chat, déduction des sommes versées) .
Renseignements : A. GREZET - AGEN-
CE TURISSA, Seyon 24 a - Neuchâtel,
tél. (038) 5 50 31.

¦ ¦ 
' ¦ --i

Pourquoi les hommes se décident-Us
de plus en plus souvent pour le Braun sixtant?

" ~~
JËÊËÈÈ^!."'"'"** " En tant que spécialiste, je constate: /̂ HSC"'"¦' V!Ë$\

m^&\ *^jF 
«Si 

le BRAUM sixtant a pu si 
bien 

et IBfflMBP*^̂ |1 !

/i %, à ses trois qualités majeures. Rasage iHJ^̂ t-* ̂ *Sf

Chez nous, vous pouvez essayer le Braun Braun sîxlanl
sixtant à n'importe quel moment. Fr.87.-

1 L. Serra Luïgï-Coïffure Garantie de
Rue D.Jeanrïchard 22 trois ans dans
La Chaux-de-Fonds tél. 039/2 62 36 tous les pays
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RïST"Is75VF7!3 KZIXTîl Sam- et dim- 15 h- et 20 n- 30
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Le plus fantastique aventurier du 20e siècle ;

¦ 
SI 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
_ Joachln Fuchsberger - Des sensations d'un genre nouveauI 

CO RSO ' Sabato e domenica aile ore 17.30
N Un' umoristica panoramica dl certi fatti e fattacci di
_ cronaca - Walter Chiari, A. Lualdi, Franci e Ingrassia
1 GLI 1MBROGLIONI
_ attenzione aile sofisticazioni ! Tra i tant! films che vl
| vengono offert!, scegllete bene: scegllete «Gll Imbroglioni»

Parlé italien - sous titres français-allemands

Il lT»W^HIir'Bi,rf iB Dès 18 ans
fl! Eddie Constantlne, Jacqueline Pierreux, Grégoire Aslan
— dans un grand filir français d'aventure et d'action
I CET HOMME EST DANGEREUX
¦ (F.B.I. 'recherche Lemmy Caution)

D'après le roman célèbre de Peter Cheyney

si rr rj FW Sabato e domenicatu tu  aUe ore 1730
¦ Michèle Mercier, Robert Hosseln, Giuliano Gemma in

| ANGELICA
_ Marchesa Degll Angell

' Parlato Italiano 18 anni Scope-Eastmancolor

Ĥ SJ1WHS aS'K (KH?nfî5î Sam- et dim" 15 h' et 20 h~ 30
WmtJS/uO m̂mmXStim f "m Dernières

jS Un nouveau chef-d'œuvre de John Ford
sélectionné par le « Bon Film »

| L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE
James Stewart , John Wayne, Lee Marvin

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

8 LE «RON FILM» (culturel) Samedi eti_t «DUH n i_m» dimanche, à 17 h. 30
g Une nouvelle de Truman Capote

mise en scène par Black Edward
| DIAMANTS SUR CANAPÉ

Audrey Hepburn étincelante de fantaisie, dans un rôle
B très anticonformiste... Pour la dernière fois sur les écrans

de cinéma. Technicolor. Ne manquez pas ce film éblouissant
!¦-¦¦ S SmëSnëS ' wai$*) S l &WWuâEe&4S'ftH Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30

f j  Ann Margret mène les hommes à la cravache dans
¦ , LA CHATTE AU FOUET

Nul ne peut la dompter
B Parlé français 16 ans

¦ PI A7A Sabato e domenicart-H^M aUe Qre 17 3Q
¦ IL LADRO Dl DAMASCO
B con Renato Boldlnl e Merclana Gilly

f jj Parlato italiano 16 anni

9 ¦ . l ̂ 'jWHHn teUvETW f,1jjl Samstag und SonntagmMàaUmWmmmVaXXiMii!M 20.30 Uhr
Ri (15 Uhr nur bel schlechtem Wetter)
" Der Lachschlager der Saison

B 
Peter Alexander, Gunther Philipp In

DIE ABENTEUER DES GRAFFEN BOBBY
B

Vivi Bach, Bill Ramsey
Ein turbulenter Spass voiler Musikund Komik

¦fjjj EBmBB2%Eîl Sam- et dim- à is h- et 2° h - 3°
B 

En grande première, le nouveau et savoureux
chef-d'œuvre français de bonne humeur >

S
LA TITE DU CLIENT

avec Francis Blanche, Jean Poiret, Michel Serrault .

S
Darry Cowl, Sophie Desmaret, Jean Richard :
Un film pétillant d'esprit On rit beaucoup

BB=TSV>1 tFWK^tmVBSTltm] Samedi et dimanche 15 
h.

BlWl̂ T»ni""«»lBmyxAillB Enfants admis
m Un film incroyable qui déchaînera le fou-rire
1,1 LES DERNIÈRES AVENTURES DE FRA' DIAVOLO
£ Avec Ugo Tognazzi, Ralmondo Vianello, Jackie Lane

Moira Orfei
B Eastmancolor

1er* AI A Samedi et dimanche
ot,rturt 20 h. 30

m Un épisode de la guerre des partisans en Grèce
ORDRE D'EXÉCUTION

¦ avec Cari Wery, Annie Rosar, Marisa Mell, SIegardt Rupp
m Première vision

Fabrique de boites or engagerait tout de suite

un polisseur
et une polisseuse
de nationalité suisse. Places stables et bien rétribuées.
Logements de 3 ou 4 pièces à disposition.
Faire offres sous chiffre GS 17833, au bureau de
L'Impartial.

Une serveuse
connaissant les deux services, et

une fille de cuisine
sont demandées tout de suite.

Restaurant Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 26 72.

f s
IMPORTANTE FABRIQUE DU JURA CHERCHE UN

INGÉNIEUR-CHIMISTE
pour un poste à responsabilités. I
Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service sous chiffre 10027, à JPublicitas S.A., 2610 Saint-Imier. 8

Nous cherchons, dans petit atelier

HORLOGER
habitué à un travail indépendant.
Bon salaire.

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

On cherche

PEINTRE
bon salaire ; URGENT

un jeune homme comme ;

AIDE-PEINTRE
Tél. (039) 4 55 97.

FÊTE DE LUTTE
LA VUE-DES-ALPES

Nous cherchons

VENDEURS
limonade, bière.

Téléphone (038) 712 93

W^^^^^^W»*»»lii..iiiMWa»M»W««M»MiWMrF,iiii»mB»WM,MIWIMiIilUI.,MMUip

Pension cherche

jeune fille
pour faire les chambres et aider
au service. Congés réguliers. Entrée
à convenir.

Tél. (039) 5 20 07, Pension-home
Zénith, 2400 Le Locle.
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Jeune fille
de 16 ans trouverait place pour
distribution de benzine et aider •
au ménage. Commerce frontière.

Vie de famille et bons gages.
Famille Gerber, Le Brassus, tél.
(021) 85 56 78.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie de la place cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, pouvant travailler seule
et prendre des responsabilités, pour
différents travaux de bureau. Place
stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre P 11306 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

F. Burkhalter S.A.
Chauffage centraux, Montreux

cherche pour tout de suite

1 ou 2 TECHNICIENS
EN CHAUFFAGE
Faire offres à la direction de F. Burkhal-
ter S.A., 1815 Clarens.

Employée
de bureau
qualifiée et consciencieuse

est cherchée par petite fabrique
d'horlogerie pour facturation, tra-
vaux comptables et divers.
Place stable et intéressante.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites sous chif- !
fre TG 17797, au bureau de L'Im-
partial.
Il sera répondu à chaque offre.
Discrétion assurée.

IMETA S.A.
Industrie métallurgique

cherche

mécanicien
d'entretien

activités principales : automation, création de proto-
types, confection d'outillages, réparations

à candidat capable, nous offrons bon salaire mensuel
avec possibilités d'avancement ;

manœuvres
pour la service de machines automatiques et semi-
automatiques.

Faire offres ou se présenter rue des Champs 21.

Nouvelle usine i Crêtets 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.

Importante fabrique de la place
cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

UN HORLOGER-
RHABILLEUR

DEUX HORLOGERS
COMPLETS

UN POSEUR-
EMBOÎTEUR

Faire offres sous chiffre LG 17756,
au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

AIGUILLES

OUVRIÈRES
suisses et étrangères

sont demandées pour travaux faci-
les en atelier.
Se présenter à la Fabrique «Le
Succès », 5-7, rue du Succès, La
Chaux- de-Fonds.

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.

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

une infirmière
diplômée

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

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

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

Nous cherchons pour notre atelier mécanique un

CONTRÔLEUR
suisse ou étranger, avec permis de domicile, pour le
contrôle de la fabrication.

Se présenter ou faire offres à la Maison Llechtl &
Schwager, Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28.

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,
an bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engage

JEUNE HORLOGER
ou

REMONTEUR
disposé à étendre ses connaissances sur des garde-
temps de conception nouvelle.

. Prière de faire offres sous chiffre SA 70.294 3, aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2500 Bienne.
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Ils seront mis en jeu aujourd'hui et demain sur le Circuit du Nurburgring

A gauche , le tenant du titre, Tom Simpson, et à droite, son pri ncip al rival,
l'Allemand Rudi Altig. (Interpresse)

Le Nurburgring, ce circuit aux 100
virages fameux dans le monde de l'au-
tomobile, toujours un peu redouté par
les plus célèbres pilotes de bolides, va
accueillir pour la seconde fois des cy-
clistes à l'occasion des championnats
du monde. '

C'est là qu 'en 1927 se déroula la
première compéti tion mondiale pa-
tronnée par l'UCI. Alfredo Binda, l'un
des plus célèbre « campionissimi » ita-
liens, y triompha avec... 716" d'avance
sur son compatriote Girardengo et
10'52" sur un troisième Italien , Pie-
montesi. Cette année-là, les amateurs
couraient en même temps que 'les , pro-
fessionnels. Jean Âerts (cinquième à'
11 '52") fut le meilleur d'entre eux.

Depuis 1927, la réputation du Nur-
burgring était établie. Une nouvelle
génération de coureur vient de le dé-
couvrir. L'entraînement leur a prouvé
combien le circuit est difficile. La
course s'annonce donc prometteuse,
tant chez les amateurs, qui courront

le samedi après-midi que chez les pro-
fessionnels, qui s'affronteront diman-
che et qui joueront une partie im-

portante à un moment où ils sont par-
ticulièrement décriés.

Dans la première de ces compéti-
tions, les concurrents auront huit
tours de 22 km. 810 à accomplir afin
d'effectuer une distance totale de 182
km. 480.

Le Français Guyot
f avori  chez les amateurs

Vainqueur sur ce circuit le 7 aoû t,
le Français Bernard Guyot, qui vole
de succès en succès cette année (sei-
ze au total depuis l'ouverture de la
saison) sera le grandlssisme favori.
Toutefois, le jeune Français (21 ans
en novembre) partira avec un lourd
handicap : tous ses rivaux connaissent
sa valeur et le marqueront étroitement.
Pourtant , la nature du circuit peut
lui permettre de se soustraire à cet-
te surveillance, surtout lorsque la dis-
tance commencera à se faire sentir.

Six Suisses au départ
Les principaux rivaux de Bernard

Guyot seront les Italiens Giorgio Fa-
varo. un bon grimpeur, Albonetti et
Balasso. les Belges Rosiers, "Vanneste ,
van Sweevelt et Weckx, l'Espagnol
Agustin Tamanes, les Britanniques
Harrisson et Hill , le Suisse Hans Lue-
thi, les Allemands Adler, Troche et
Goletz (ouest) , Eckstein, Peschel , Ap-
pler (est) , les Tchécoslovaques Smolik ,
Hava, Doleszal , le Danois Ritter, le
Soviétique Dochljakov , le Suédois Gos-
ta ' Pettersson, les Hollandais Wagt-
mans, Beugels et Steevens, les Polo-
nais Gawlicek, Kudra et Kegel et le
Yougoslave Bilic.

En ce qui concerne les Suisses, dont
l'équipe sera emmenée par Hans Lue-
thi, ils viennent de participer au Tour
du Jutland et ils ont gagné le Nur-
burgring à vélo depuis le Danemark,
ce qui représente 500 km. après les
800 effectués au Tour du Jutland. A
côté de Hans Luethi, , L'équipe sera
composée de Paul Koechlin, champion
suisse, Peter Abt , Henry Regamey,
Jean-Paul Crisinel et Daniel Biolley.

f Hr# 1 r \  PffflFr\̂ JllNNFI XVlILJb Sa la iJ M llVrlntJ^iwal Il &i l»,^
les Italiens ont Ses faveurs cie la cote, mais...

Chez les professionnels, qui devront
effectuer douze tours de circuit (237 ta!*;
720), le tenant du titre, l'Anglais ïoni
Simpson, possède d'incontestables chan-
ces de conserver son bien . Victime d'un
accident de ski en janvier à Saint-Ger-
vais, le joyeux Britannique ne retrouva
sa meilleure forme que lors du Tour de
France. Un nouvel accident , dans la des-
cente du Galibier , le mit hors de com-
bat. Mais, depuis la fin du Tour , à
l'occasion des critériums, Simpson a
prouvé l'excellence de sa condition. Il
s'est même permis, en plusieurs occa-
sions, de distancer, voire de prendre
un tour, à ses adversaires. Le difficile
circuit du Nurburgring ne le désavan-
tagera pas. Comme à St-Sébastien il y a
un an, Rudi Altig comptera parmi ses
plus redoutables rivaux. Le robuste Alle-
mand, si brillant dans le Tour de Fran-
ce, courra devant son public. Mieux que
quiconque, il connaît les pièges du Nur-
burgring. Il est toutefois permis de s'in-

que Bitossi (qui , lui , a couru le Tour
et le Giro) ont; enrichi leur palmarès
d'un ou plusieurs [succès. A 48 heures du
championnat du Monde, les Italièfis fai- '
salent un peu figure d épouvantail. Ils
n'ont pas caché que le Nurburgring les
avait séduits. Ils ne 'redoutent qu 'une
chose : la pluie qui rendrait le circuit
assez acrobatique en raison des nom-
breux virages qu 'il faudra négocier.

Chez les Belges, plus qu 'aux sprin-
ters Reybroeck, nouveau champion na-
tional , et Willy Planckaert , le circuit
devrait convenir à Eddy Merckx, qui
semble s'être très bieri préparé, à Huys-
mans et à Sels qui , en quelque sorte,
est considéré comme le successeur de
van Looy, absent du championnat du
monde pour la première fois depuis dix
ans. Les Hollandais (sans Janssen, écarté
par mesure disciplinaire pour avoir raté
le départ du championnat de Hollande)
formeront un groupe homogène : le cir-
cuit devrait permettre à Karstens d'ex-
térioriser ses énormes possibilités.

Qu'attendre des Suisses ?
Du côté suisse, les frères Ruedi et

Paul Zollinger et Rolf Maurer semblent
seuls à même de causer éventuellement
une heureuse surprise. Parmi les autres
candidats à la victoire, on peut citer
le Luxembourgeois Schutz, les Espa-
gnols Otano, Perurena, Gabica , Uriona-
et Jimenez, qui seront à l'aise sur ce
parcours tourmenté, les Allemands Wolf-
shohl , Boelke et Kunde , les Anglais Den-
son et Wright et les Français Anquetil
et Aimar, s'ils tiennent bien la distance,
et s'ils tiennent leur promesse : colla-
borer jusqu 'à l'heure de la décision et
jouer ensuite chacun sa chance.

Un seul record
d'Europe

battu à Utrecht

Natation

Malgré un programme très chargé,
cette avant-dernière journée des cham-
pionnats d'Europe n'a pas été riche en
grandes performances. En effet , seul un
record d'Europe est tombé en plus de
la quinzaine de records nationaux.

200 m. brasse messieurs, finale : 1.
Georgi Prokopcnko (URSS) 2'30" ; 2.
Alexandre Toutakaiev (URSS) 2'30"3 ;
3. Egon Henninger (Al-E) 2'30"5.

4 x 100 m. nage libre, finale : 1. Alle-
magne de l'Est (Wiegang, Poser , Gregor,
Sommer) 3'36"8 (record d'Europe) ; 2.
URSS, 3'37"5 ; 3. Suède, 3'39".

DAMES. — 100 m. papillon , finale :
1. Ada Kok (Ho) l'05"6 ; 2. Heike Hus-
tede (AD l'06"3 ; 3. Ella Pyrhonen (Fin )
l'07"8.

Surprise en waterpolo
A Utrecht , une surprise a été enre-

gistrée dans le cadre du championnat
d'Europe. En effet , la Hongrie, tenante
du titre européen depuis 1954 et cham-
pionne olympique, a été éliminée de la
poule finale. Elle a été tenue en échec
(4-4) par l'Allemagne de . l'Est. L'Italie,
la Yougoslavie, l'URSS et l'Allemagne
de l'Est se sont qualifiées pour les de-
mi-finales.

Erguel gagne

I Boules

le challenge L'Impartial
Vendredi 19 et samedi 20 août 1966,

s'est joué sur le jeu de boules neuchà-
telois du restaurant Dubois au Convers,
la manche d'été du challenge de «L'Im-
partial» , compétition qui se dispute par
équipe de 4 joueurs, jouant chacun 2
essais puis 25 coups. C'est sur un jeu
neuf et parfaitement en ordre, un des
derniers jeux neuchàtelois de la région,
que se déroula cette compétition. L'é-
quipe d'Erguel ï avec un total de 576
quilles est gagnante du challenge pour
6 mois.

Voici les résultats : 1. Erguel I 578
quilles ; 2 . Val-de-Ruz I 571 ; 3. Erguel
II 536 ; 4. La Chaux-de-Fonds A 522 ;
5. L'Epi I 495 ; 6. Le Locle I 489 ; 7. La
Chaux-de-Fonds B 472 ; 8. Val-de-Ruz
II 433 ; 9. L'Epi II 425 ; 10. La Chaux-
de-Fonds C 421 ; 11. Le Locle II 347.

Une Neuchâteloise
EN COURSE AUJOURD 'HUI
La Suisse sera représentée dans .

1 les épreuves mondiales fémini-
. nés. C'est la première fois de-
| puis la création de ces compé- !
; titions pour dames en 1958. 'La .

jeune Cosette Québatte, âgée
de 17 ans, des Verrières, est

' [  partie jeudi en voiture pour •
l'Allemagne. Elle sera en lice . ',

! ce matin pour le championnat [1 du monde qui se court sur 46 .
! km. 482, puisqu'elle a reçu sa
| licence de l'UCI. Cosette Qué-

.i batte est fille d'un employé
! CFF des Verrières. Tous les

jours, elle boucle un parcours
d'entraînement de 50 km. Et |
cela depuis trois ans. On sui-

1 vra avec attention (et espoir) ',
! sa performance.

terroger à son sujet : après une saison
très chargée, Altig possède-t-il encore
une fraîcheur athlétique suffisante pour
s'imposer au terme de près de 275 km. ?

Olympi c Chaux-de-Fonds I -
BBC VCJG St-Imier 75-35

Basketball

Ce match , qui s'est déroulé jeudi soir
à St-Imier, fut  très plaisant à voir , sur-
tout en raison de la sportivité des deux
équipes. En première mi-temps le sco-
re resta relativement serré puisque au
repos Olympic ne menait que par 34-
23. Au cours de la deuxième période les
Chaux-de-Fonniers creusèrent l'écart en
accélérant le jeu , en marquant les lo-
caux de plus près et également en rai-
son du relâchement de certains joueurs
de UCJG St-Imier.

Un important concours organisé par l'EFGS de Macolin
La section de recherches scientifiques

de l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport de Macolin organise un con-
cours ouvert à tous les citoyens et ci-
toyennes suisses, doté de prix d'une
valeur totale de 2800 francs. Les con-
currents doivent envoyer les manus-
crits (il peut s'agir également de tra-
vaux déjà publiés en 1956 ou en 1966)
jusqu 'au 30 novembre 1966 à la section
de recherches scientifiques de l'EFGS
à Macolin , qui a créé une commission de-
vant fonctionner comme jury. Les tra-
vaux de ce concours doivent constituer
des études dans le domaine de la mé-
decine , de la biologie , de la psychologie ,
de la sociologie , de la pédagogie, de
l'histoire et de la technique du sport ,
à condition qu 'ils aien t trait aux pro-
blèmes généraux de l'éducation physi-
que, qu 'ils aient une valeur scientifi-
que certaine ou qu 'ils proposent des
innovations intéressantes dans la théo-
rie ou dans la pratique , Le Prof . méd.
G. Schonholzer , chef de la section de
recherches scientifiques à l'EFGS de
Macolin fournira tous renseignements
supplémentaires aux intéressés.

Propagande en f aveur
de l'insigne spor t if

L'insigne sportif européen , créé en
1965 par la section des sports du con-

seil de l'Europe à Strasbourg, a déjà
rencontré un beau succès, la Suisse
venant en tète, pour 1965, avec 1000 in-
signes distribués. Le conseil de l'Eu-
ropa diffusera prochainement une af-
fiche en faveur de ce mouvement, dont
les efforts se porteront surtout vers les
écoles et les instituts d'éducation. En
Suisse, les examens en vue de l'ob-
tention de l'insigne sportif européen,
sont placés sous le contrôle du ser-
vice fédéral de l'EFGS, mais dès 1966
les frais des insignes seront supportés
par' la Confédération .

960 participants aux cours
de l'EFGS de Macolin

en jui l le t  1966
L'affluence des participants aux dif-

férents cours d'instruction ou stages
d'entraînement organisés à l'école fé-
dérale de gymnastique et de sport de
Macolin ne cesse d'augmenter. C'est
ainsi qu 'au mois de juillet l'EFGs a
organisé, en propre sept cours avec
290 participants, à savoir deux cours
d'instruction de base, un cours pour
ecclésiastiques des deux confessions, un
cours d'instruction alpine, deux cours
de natation et jeux et un cours d'exer-
cices clans le terrain.

De leur côté, les associations ou fé-
dérations sportives suisses ont organi-
sé 20 cours avec 670 participants. Il
s'agit des fédérations suivantes : avi-
ron , société fédérale de gymnastique,
football (les candidats au diplôme d'en-
traineur étaient au nombre de 100),
groupements corporatifs, tennis, associa-
tion suisse des paralysés, ski (fond) ,
natation, athlétisme, pentathlon moder-
ne, SATUS, etc.

Des f i lms  pou r notre
» jeunesse sportiv e

L'école fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin dispose actuellement
de dix beaux films, qui peuvent être
mis à la disposition de toutes les asso-
ciations et sociétés sportives et de gym-
nastique du pays. Il s'agit entre autres
du nouveau film de propagande de
l'EFGS « Viens avec nous », du film
« Acrobaties à skis », d'une bande sur
la gymnastique artistique aux J O.
de Tokyo, d'un film sur les discipli-
nes athlétiques aux mêmes Jeux olym-
piques, d'un film d'enseignement du,
basketball , d'un film sur le volleybal l,
de trois films sur la technique du foot-
ball .de deux films sur l'enseignement da
la natation et des plongeons, etc. en
partie sonores et en partie muets.

Un grand week -end sportif
Du f ootball à la lutte
en p assant p ar l'hipp isme

Les manifestations sportives ne manqueront pas dans le Jura durant
le week-end. Il y en aura pour tous les goûts et même en surabondance
dans certain domaine ! En football , dimanche, Le Locle jouera à 13 h.

45, et La Chaux-de-Fonds à 15 heures.

F.-G. La Chaux-de-Fonds contre Bâle
Dimanche sur le terrain de la Charrlère, les hommes de l'entraîneur
Henri Skiba seront opposés aux Rhénans. Les Chaux-de-Fonniers
devront batailler ferme s'ils entendent s'imposer contre le vainqueur

de Lugano.

Hippisme et football au Locle
Les Loclois auront le choix entre deux manifestations : le Concours
hippique de la Combe-Girard et le match de football. La rencontre
Le Locle-Bellinzone a été fixée à 13 h. 45. Quant au Concours hippique,

il débutera samedi, un nocturne étan t au programme !

Fête alpestre de lutte à la Vue-des-Âlpes
Cette traditionnelle manifestation, mise sur pied par l'actif Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds, se déroulera dimanche sur l'emplace-
ment de la Vue-des-Alpes. Avec son ambiance folklorique, la Fête de
(la Vue est entrée dans les coutumes neuchâteloises. Des lutteurs du
ILocle, du Val-de-Ruz, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Travers, de
(Soleure et de Fribourg seront aux prises. Citer les favoris c'est relever
Ues noms de Mottier , Huber, Failli, Lesquereux, Barfuss, Maire, Jollien,
(Grunder , Jequier, Behrens et surtout la présence du couronné fédéral
(Grutter , de Villeret. En un mot, de magnifiques passes en perspective.
I Début des luttes à 8 heures, distribution des prix vers 16 h. 30

Reprise du championnat de
football des « petits »

!Dès dimanche, l'activité reprendra chez les « petits ». En effet, le cham-
pionnat de l'ACNF reprend ses droits et les fervents du ballon rond
(pourront suivre les évolutions des Clubs de deuxième, troisième et qua-
(trième ligue. Ces matchs se déroulant généralement le dimanche matin
(méritent une petite visite. Les sociétés organisatrices ont, elles aussi,

! besoin de finance...

Kermesse sportive à la Grande-Joux
(Renvoyée dimanche dernier, la kermesse destinée à financer le nouveau
terrain de sport des Ponts-de-Martel se déroulera dès le dimanche
matin à la Grande-Joux. Le travail préparatoire des actifs dirigeants,
MM. Gabus, Montandon, Jeanmairet, etc. mérite une visite. Une am-
biance sympathique ne manquera pas de régner sur le « Triangle »,

'g En cas de mauvais temps, la; •fêtflf se'"déroulera': aux Ponts* da-Martel.

Tournoi de Boccia du Montagnard
Enfin , le tournoi interne du Montagnard se déroulera sur les jeux du
Patinage. Durant toute la journée, les fervents de ce sport (une cin-
quantaine de membres) se disputeront les challenges mis en compétition.

PIC.

Les Allemands dominent
à Berne

^̂  
r
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A Berne, vingt-neuf concurrents ont
participé au prix intermédiaire, ulti-
me épreuve avant le championnat du
monde de dressage, qui débutera sa-
medi par la compétition par équipes.
Ce prix intermédiaire . a été marqué
par la nette domination des cavaliers
allemands, qui ont pris les cinq pre-
mières places. Voici le classement du
prix intermédiaire :

1. Rainer Kiimke (AU) avec Dux,
676 p. ; 2. Kurt Capellmann (AID avec
Granit 668 ; 3. Harry Boldt (AU)' avec
Remus 666 ; 4. Josef Neckermann (Ail)
avec Mariano 654 ; 5. Josef Necker-
mann avec Antoinette 653 ; 6. Sgt.
Gustav Fischer (S) avec Sod, 627.
Classement par nations : 1. Allemagne
2010 p. (Dux. Remus, Granit) ; 2.
Suisse 1829 (Wald , Stephan, Mecca) ;;
3. URSS 1806 (Pepel , Korbey, Ikhar).

C'est d'ailleurs la question que l'on
peut se poser au sujet d'autres grands
noms du cyclisme, au sujet notamment
des Français Poulidor et Anquetil. En
revanche, on n 'éprouve guère de crain-
tes pour ce qui concerne les Italiens.
Absents du Tour de France, Motta, Gi-
mondi , Taccone, Zilioli et Dancelli ont ,
depuis près d'un mois, suivi une prépa-
ration paraissant judicieuse. Supervisés
par Fiorenzo Magni, leur responsable
technique, ils ont disputé plusieurs
épreuves au kilométrage élevé. A cette
occasion, Motta, Zilioli et Gimondi, ainsi

Et les Français ?

Jfl 
LE WHISKY

gKCLAIR DES
UMANAGERS
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MULTI FORSA «.

des REPRÉSENTANTS
* œnnXânœs Sn̂ Tagricuiture ? ^our la vente des concentrés vitaminés MULTIFORSA
# Avez-vous l'habitude des animaux ?

pour le
• Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELOIS et le JURA VAUDOIS

d'affaires dans une région déjà
i bien travaillée, par une prospection 0 Si oui - nous sommes à même de vous offrir une tâche

constante et persévérante ? intéressante et variée.

9 Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la respon-
pour faire conversation ? sabilité du succès de vente dans votre rayon.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

Demandez notre questionnaire I

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés \

Nous cherchons pour notre bureau central, service des
commandes et des ventes

UNE EMPLOYEE
QUALIFIÉE
Situation intéressante pour personne active et conscien-
cieuse. Entrée immédiate ou à convenir .

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à
Les Fabriques de Balanciers Réunies S.A., 30, rue du
Viaduc, 2501 Bienne.
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Votre but :
i — une activité indépendante avec grandes possibilités

de développement

— un gain en proportion de votre travail

! — une existence stable auprès d'une importante
société d'ancienne renommée

— une profession qui est mieux qu'une simple occupa-
tion

vous pouvez l'atteindre en faisant partie de notre
service extérieur.

Veuillez adresser le coupon-réponse ci-dessous sous
chiffre 10767-47, à Publicitas, 8021 Zurich, nous vous i
inviterons à une entrevue sans engagement pour vous
et vous expliquerons objectivement les différentes
possibilités qui s'offrent à vous.

Nom Prénom

Profession Age

Domicile, adresse et No de téléphone

Rayon d'activité préféré : j j j

Fabrique de boîtes or J. BEINEB
Grenier 28, La Chaux-de-Fonds

engage

personne
pour le nettoyage des boites or ; on mettrait éven-
tuellement au courant

personnel
suisse, à former dans la fabrication de la boite.
Places stables et bien rétribuées pour personnes capa-
bles, j

Se présenter au bureau.

ETES-VOUS UNE

employée de bureau
capable, avec connaissances de la langue anglaise ?

Envisagez-vous un changement de situation ?

Nous pouvons vous offrir un poste à responsabilités,
comprenant des activités intéressantes et variées.

Les candidates qui désirent trouver un poste stable
sont priées d'adresser leurs offres sous chiffre SA
70.287 J, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2501 Bienne.
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LE LOCLE

engage

VIROLEUSE CENTREUSE
virolage-centrage, grandeurs 11 %'", en fabrique ou

à domicile

JEUNE FILLE
pour différents travaux de remontage.

Les offres sont à adresser à notre service du person-

nel. Téléphone (039) 5 23 42.
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Nous engageons pour notre division de RECHERCHE SCIENTIFIQUE

mécanicien callbriste
pour la confection de prototypes de nouveaux calibres et d'outillages
horlogers de précision

.ï f ""' ' ' "M"'- '3 . . . , , . . . , .

monteur d'appareils
électroniques

et à courant faible, pour le montage et le câblage d'ensemble électro-
niques d'essai.
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B Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter
% j  I à OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne
j ~ **m tel (032) 435 11, en indiquant la référence R. S.
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è i| Nous engageons pour entrée à convenir

I ¦ 4- Il *I installateur
Il sanitaire

w
1 1 ^  

Personne qualifiée pour tous travaux d'entretien de grandes

^ 
installations, telles que :

¦I ! — climatisation
à § — chauffage
•SS — vapeur et sanitairesI

Jpl Nationalité suisse. Age souhaité 30-35 ans. Service de piquet
| 1 et horaire des équipes.I\ || Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
\|| prétentions de salaire, à notre service du personnel, tél.
k ' (038) 5 78 01.

H. Sandoz &Co
Bezzola & Rocher 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.

Fabrique d'horlogerie engage immédiatement ou pour
époque à convenir

compteuse
sur Superspiromatic

décotteur
j our petites pièces.

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



SAIGNELÉGIER
RECENSEMENT DES TRAVAIL-

LEURS ETRANGERS. — Le dernier
recensement des travailleurs étrangers
à Saignelégier a donné les résultats
suivants : 62 saisonniers, 119 non-sai-
sonniers, 22 frontaliers. Par nationalité ,
ces travailleurs se répartissent comme
suit : 106 Italiens, 45 Espagnols, 44
Français, 8 d'autres pays, (y)

MONTFAUCON
Un camion militaire
en mauvaise posture

Un camion militaire vide apparte-
nant à l'Ecole de recrues de transport
cantonnée à Fleurier a quitté la route
entre Soubey et Montfaucon, après
que le- chauffeur eut tenté de dépasser

une machine agricole. Le poids lourd
bascula et se coucha au bord du Doubs.
Le chauffeur est indemne. Les dégâts
sont très importants.

LA FERRIÈRE
Eau potable

Une importante assemblée
A l'Hôtel du Cheval-Blanc s'est te-

nue l'assemblée générale annuelle du
Syndicat pour l'alimentation en eau
potable de la Montagne-du-Droit
(SEMD) groupant des propriétaires de
fermes des communes de La Ferrière,
Renan, Sonvilier et St-Imier. Cinquan-
te membres étaient présents. Les débats
furent dirigés par M. René .Marchand ,
instituteur à Sonvilier, président du
Syndicat, qui brossa un tableau de l'ac-
tivité de cette année au cours de laquel-
le les dernières conduites furent posées.
Un décompte des frais de construction
peut maintenant être présenté et le
représentant du bureau technique à
Delémont articula les chiffres : le de-
vis établi en 1960 se montait à .2.300.000
francs ; les travaux coûtèrent 2.365.814
francs pour 42.575 m. de conduites po-
sées, nécessitant notamment l'extraction
de 18.731 nÎ3 de rocher.

Les frais sont couverts par des sub-
ventions de la Confédération, du can-
ton et des communes intéressées ainsi
que par des versements des propriétai-
res. ¦

La situation financière est saine, ainsi
qu 'il ressort du rapport de M. Nuss-
baum, caissier. L'assemblée accepta les
comptes d'exploitation -1965 et décida
le maintien du prix de l'eau aux normes
actuelles.

L'année prochaine, l'assemblée pourra
se pencher sur tous les chiffres du comp-
te de construction, mais déjà mainte-
nant tous ceux qui sur la Montagne-
du-Droit bénéficient de l'eau courante
récemment Installée sont heureux de
voir cette oeuvre accomplie en de bon-
nes conditions. (It).

COURTELARY
La chasse dans le district
Pour la chasse d'automne et d'hiver , la

Préfecture du district a délivré 163 pa-
tentes cette année, contre 156 en 1965.

Les patentes les plus demandées sont
la patente 3 pour . l'arrondissement du
Jura (87) et la patente 2 également pour
le Jura (31) alors que 38 chasseurs ont
pris une patente cantonale.

Par communes, on trouve le plus
grand nombre de chasseurs à Saint-
Imier (24) , Cortébert (19) , Péry et
Tramélan (16) , Courtelary (15) et Son-
viier (11). (er)

MOUTIER
TROIS CANDIDATS A LA MAI-

RIE. — Les partis PAB et chrétien-
social ont renoncé à présenter un can-
didat.

Les citoyens prévôtois auront le
choix entre les trois candidats sui-
vants : MM. Jean-Georges Devanthé-
ry, âgé de 39 ans, avocat-conseil d'une
entreprise de la place, candidat du
parti libéral, Werner Strasser, âgé de
51 ans, dessinateur sur machine, con-
seiller communal, présenté par le par-
ti socialiste, Willy Meier, âgé de 52
ans, industriel, candidat hors parti.

(y)

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦Mi ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —¦ ¦— Il 111 I I I I II I I I

Mère chérie, si tes yeux sont clos , i
ton âme veille sur nous. ['
Ta vie ne fut qu'amour et dévouemant. E

Monsieur et Madame Auguste Antteregg-Studer, leurs enfants et petits-
enfants ; . I

Monsieur et Madame Charles Anderegg-Meyer ; k
Monsieur et Madame Paul Anderegg-Cottet et leurs enfants ; g
Monsieur et Madame Henri Anderegg-Fleig, à Kreulingen ;
Monsieur et Madame Jean Anderegg-Jeanrenaud et leur fille, à Vevey ; jjj
Monsieur et Madame Willy Anderegg-Grauwiler ; ; "
Madame et Monsieur André Thiébaud-Anderegg ; J
Mademoiselle Hélène Anderegg ; |
Monsieur et Madame Armand Fliihmann ; I
Monsieur et Madame Aloïs Koller-Troxler et leurs enfants, à Lucerne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le |
décès de

Madame

MARIE ANDEREGG
née KOLLER

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à I
Lui , vendredi, dans sa 84e année. jj

I La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1966. |
W L'incinération aura lieu lundi 39 août , à 9 heures.

à Culte au domicile à 8 h. 30.

Çj Domicile mortuaire :
3 RUE GËNÉRAL-DUFOUR 10.

3 Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

I _ ¦ ~ 
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La direction et le personnel de
IMETA S.A„ La Chaux-de-Fonds

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie ANDEREGG
mère de leurs dévoués et fidèles collaborateurs

Messieurs Charles et Willy Anderegg.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦
¦
¦ 

¦ 
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I (1 .i m h muà ë ..Lé- chatte d'un homme, Veslr sa-bonté. ?

¦ i Madame Eugène DuBois-Henrlod :
~A Monsieur et Madame Eugène DuBois-Perrottet, leurs enfants Thierry
•S et Stéphane, à Genève ;

Madame et Monsieur Henri Jeanmonod-DuBois, leurs enfants Fran-
çoise, Claire et Pierre ;

Monsieur et Madame Georges DuBols, à Bâle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Vuilleumier-DuBois, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlt-enfant de feu Paul Beiner-

DuBols ; |
Les enfants, petits-enfants et arrièrc-petlts-enfants de feu James

DuBols ; i.
Les enfants de feu Edouard DuBols ; ii
Madame Charles Henriod, à Neuchâtel, |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire |part du décès de 1

Monsieur |

Eugène DUBOIS
f leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
S frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi soir,
S dans sa 75e année, après une courte maladie.

I Quand Je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi, ta houlette et
ton bâton me rassurent.

Psaume 23, v. 4.
La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 27 août, à

I 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. |i
Domicile mortuaire : p?

RUE FRITZ-COURVOISIER 2. Ê
Au Heu de fleurs, veuillez penser aux œuvres de la paroisse du §1temple de l'Abeille. p
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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mae^ Ê̂ VmW ^aBBBS êmsBÊiBmmmuiB—— «an——¦
I L'AMICALE |
| DES CONTEMPORAINS
| DE 1892
É a le profond regret de faire
|] part du décès de son cher, fi-
' ¦ dèle et dévoué secrétaire

| Monsieur

I Eugène DUBOIS
fa Nos membres sont priés d'as-
ti slster à la cérémonie funèbre
ïf| samedi 27 août 1966 à 10 h„
É au crématoire. f§

S <3SL? I
1 LE COLLÈGE DES ANCIENS DE LA PAROISSE DE L'ABEILLE I
j">:',.] a le chagrin de faire part du décès de m

i Monsieur I
I Eugène DUBOIS I
H . Ancien d'Eglise - — - - • • p
|j Le service funèbre aura Heu samedi 27 août, à 10 heures, au crématoire. H

H Nous avons connu l'amour que Dieu 11
M a pour nous, et nous y avons cru. |f
H I Jean 4, v. 16 1

Monsieur et Madame Max Berg-Graf !
Madame Vve Georges Berg ;
Madame et Monsieur André Leman-Berg ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Louis Huguenin ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Louis Wille ; j
Mesdemoiselles Suzanne et Laurette Ducommun ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Armand Berg,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Suzanne BERG
née HUGUENIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, cousine et parente enle-
vée à leur tendre affection le 26 août 1966, dans sa 89e année.

L'incinération aura lieu au crématoire du cimetière Bremgarten, à
Berne, lundi 29 août à 14 heures dans la plus stricte Intimité.

Selon son désir, la défunte adresse par le présent avis une dernière |
pensée d'affection, d'amitié, et de reconnaissance à ses parents, amis et
connaissances.

Berne, le 26 août 1966.
Mattenhofstrasse 14.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

¦J
IN MEMORIAM 1

JEANNE GILIBERT
1965 - 28 août - 1966 §
Chère maman et même |

Déjà une année p
que tu nous as quittés ii

|| mais ton doux souvenir jy
|] reste toujours vivant f s
* J

J dans nos cœurs.

| Ta fille et tes deux petits-fils g
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Journal
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Hélas ! A cette époque déjà , a f -
f irme-t-on , le « Herald Tribune >
perdait prè s d 'un million de dol-
lars par an. Puis le tirage remon-
ta grâce aux améliorations et mo-
dernisations apportées . Mais la grè-
ve de 1962 lui porta comme à d'au-
tr es, un coup f a t a l . Finalement à
la suite d' une concentration, le «He-
rald Tribune » devait paraître le
matin et le ¦ « World Journal » le
soir. Mais une nouvelle grève f u t
déclenchée. Et cette f o i s  l 'édifice f i -
nancier bascula. De ce fa i t  environ
un millier de journalistes, d 'emplo-
yés, de techniciens ont perdu leur
situation. Et un grand organe, ce-
lui de l'information objective et in-
dépendante, s'en va. La plus gran-
de ville des Etats-Unis ne compte
plus que trois grands journaux.

Après les regrets , interrogeons-
nous sur les causes.

Quels sont les mot i f s  pour les-
quels le « Herald Tribune » a dû
amener son pavillon ?

Les perte s financière s subies du-
rant la grève de 114 jours de 1952
y sont certainement pour une part.
Mais il ne fa i t  pas de doute que
la concurrence et l'énorme augmen-
tation des f ra is  y ont certainement
contribué. Le phénomène qui a en-
traîné en Angleterre, en France,
et dans d'autres pays une concen-
tration importante des journaux ne
pouvait laisser insensible la presse
américaine. Comme François Ar-
chambault et Michel Ambault le
soulignent dans leur livre « Un
journal pour 30 centimes », la vie
des grands quotidiens modernes de-
vient de plus en plus dure. Même
si les craintes touchan t la concur-
rence de la radio et de la télévi-
sion ne sont pas fondées  — cer-
taines enquêtes le prouvent — il est
incontestable qu'une partie de la
publicité (qui f a i t  vivre les jour -
naux) a été retirée de ces derniers
pour être confiée au petit écran.
D'autre part la multiplication, la
spécialisation des rubriques, entraî-
nant toujours de nouveaux fra is,
n'est pas compensée par une aug-
mentation su f f i san te  d'abonnés.
Enf in  le coût des investissements
en machines et matériel sans cesse
plus modernes, répondant aux exi-
gences du public et à l'amélioration
de la présentation des journaux,
n'ont pas été sans peser sur cer-
tains budgets. En fallait-i l  davan-
tage pour que les organes de fa i -
ble d i f f u s i o n , et dont le tirag e bais-
sait déj à, ne finissent par envisa-
ger les concentrations que l'on en-
registre actuellement Outre-Jura ,
et qui se sont produites il y a quel-
ques années déjà  Outre-Manche ?

Au surplus ce qu'il est encore
plu s fâcheux de constater c'est la
tendance d'une partie du public à
pré férer  le sensationnel ou le scan-
dale à l'information sûre, objective
et le plus possible contrôlée. Certes
ce n'est pas toujours le cas. Et
l'exemple de nombreux quotidiens
suisses le prouve. Il n'en existe
pas moins que le prototype du jour-
nal d'information réfléchie et com-
mentée cède parfois  le pas aux heb-
domadaires à gros titres et à gros
tirages exploitant uniquement les
éléments passionnnel et fa isant bon
marché du mur de la vie privée.

Ce qui console un peu de la mort
d' un grand organe de presse com-
me le « New York Herald Tribune »
est qu'en dépit d'une disparition
de cette importance , l'opinion amé-
ricaine continuera de pos séder com-
me en France une presse de « pro -
vince » — si tant est qu 'on puisse
qual i f ier  ainsi les journaux de Chi-
cago , de Boston et d'autres grandes
cités américaines — assez bien f a i -
te et congrûment informée , pour la
renseigner sur les événements ac-
tuels et les conséquences politiques
ou économiques qui en résultent .

Mais il est toujours regrettable de
voir disparaître une voix et une
tribune indépendantes dans quels
pays que ce soit et spécialement
dans la grande démocratie d'Outre-
Atlantique.

Paul BOUR Q UIN.

Vienne
Il convient de noter que les quo-

tidiens et hebdomadaires transal-
pins ne mettent pas seulement en
cause l'Autriche. Ils s'en prennent
aussi à l'Allemagne fédérale et no-
tamment aux ' autorités bavaroi-
ses, Munich étant devenu, selon
eux, un centre extrêmement re-
doutable des néo-nazis...

Dans un éditorlal très remarqué,
Ja « Stampa » de Turin écrit que
l'Italie est prête à accorder aux
Sud-Tyroliens les demandes légi-
times que ces derniers ont for-
mulées au cours des années pas-
sées, demandes qui ont été d'ail-
leurs appuyées par la commission
mixte des dix-neuf , dirigée par le
professeur Paolo Rossi. Le gou-
vernement de Rome se refuse, tou-
tefois, de poursuivre le dialogue
sous la menace des charges ex-
plosives. Mais le passage le plus
important de l'éditorial de la
« Stampa » consiste dans l'aver-
tissement que le quotidien pié-
montais lance à l'adresse des gou-
vernements de Bonn et de Vien-
ne : « L'Allemagne fédérale et
l'Autriche ne commettrait pas
d'erreur plus lourde que celle de
tolérer ou de prendre à la légère
les méfaits des néo-nazis. Les di-
rigeants allemands et autrichiens
ne devraient pas oublier les leçons
du passé et se souvenir en parti-
culier du destin de la République
de Weimar et du chancelier Doll-
fuss. »

« Le Tyrol du Sud, poursuit la
« Stampa », constitue pour les
néo-nazis un banc d'essai. Si leur
activité criminelle n'est pas ré-
primée, les néo-nazis ne tarderont
pas à porter leur regard vers les
Sudètes et les' territoires ex-alle-
mands actuellement sous le con-
trôle des autorités polonaises»...

Ces lignes sont significatives car
elles reflètent non seulement l'o-
pinion des autres quotidiens ita-
liens, mais elles affirment ouver-
tement ce que l'on se contente en-
cire de penser en haut-lieu.

Robert FILLIOL.
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\ Tournée des adieux? I
^ 

> 
Le secrétaire général des Na- >J

^ 
tions Unies entreprend actuelle- 

^i ment un voyage en Amérique la- 
^

^ 
tine. Du Mexique, où il se trouve fy

^ présentement, M. Thant se rendra 
^

^ 
ensuite au Chili et à Panama. (i

^ Officiellement, le Birman est 6
t. parti poser à Santiago la pre- ^
^ 

mière pierre d'un bâtiment de ^
^ 

l'ONU. Cet immeuble abritera 
la 

^
^ commission économique de cette 

^
^ 

même organisation. 
^£ Dans chacun de ces pays , M. 4

^ 
Thant aura des entretiens non g

^ 
seulement avec les présidents res- 

^
^ 

pectifs de chaque Etat, mais éga- ^
^ 

lement avec les ministres des Af- 
^

^ 
falres étrangères. 

^
^ 

Des rumeurs circulent sur l'op- 
^

^ 
portunité d'un tel voyage. Cer- 4

^ 
tains commentateurs affirment 4

^ 
que le secrétaire général, qui a t

^ 
déjà rencontré les principaux di- 

4
k rigeants dans le monde entier, du- £i rant les six derniers mois écou- 

^
^ lés, boucle son tour des capitales 6
', Il semble cependant que M. Thant ^
^ 

est en train d'expUquer aux per- £
^ 

sonnalités politiques de ces pays 
^

^ 
sa décision quant au renouvelle- 

^
^ 

ment de son mandat. 
^

^ 
Nombreux sont ceux qui pen- 

^
^ 

sent que le secrétaire général ne 
^

^ 
se représentera pas au premier 

^
£ poste des Nations Unies. Ferait- -J
^ 

il alors sa tournée des adieux ? 
^{) Et pourtant, les quatre grandes 
^

^ 
puissances, les groupes de l'ONU 

^
^ 

sont déjà venus lui exprimer leur 
^

^ 
confiance. Il 

n'y a guère que la i
4 Chine nationaliste et l'Afrique du 4
A Sud qui se sont abstenues de fal- 6
y re une démarche auprès de lui. Jj
J Toutes les confidences permet- 

^
^ 

tent néanmoins de conclure qu'il ^
^ 

annoncera le premier septembre 
^

^ 
prochain son désir de ne pas assu- 

^
^ 

mer un second mandat. Est-ce, pour 4
4 des raisons politiques et person- ^
^ 

nelles. N'oublions pas que ces mo- ^
^ 

tifs sont Hés à la paralysie quasi 
^

^ 
totale de l'ONU dans le conflit 

^
^ 

vietnamien et 
à l'escalade améri- 

^
^ 

came. 
^

^ 
Si tel devait être le 

cas, le Con- i
< seil de sécurité devrait s'atteler à i
d la tâche difficile de lui trouver un j!
^ successeur. Les négociations diplo- 

^
^ matiques qui en résulteraient, ris- ^
^ 

queraient bien de durer fort long- 
^

^ 
temps. Or, en l'éat actuel des cho- 

^J ses, plus que ajmais les Nations 
^J Unies doivent pouvoir compter sur 
^J un vrai chef. £

2 M. SOUTTER $
'> \
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UN ÉVÉNEMENT
De Gaulie empêché de parler
Les manifestations de Djibouti ont fait deux morts

Journée mouvementée pour le général de Gaulle qui a dû renoncer à pro-
noncer son discours sur la place Lagarde. En effet, en début d'après-midi,
quelques instants avant l'apparition du général, des manifestants réclamant
l'indépendance de Djibouti se sont à nouveaux heurtés à la police. Le

premier bilan fait état de deux morts et d'une quinzaine de blessés.

Alors que la matinée avait débuté
calmement, le chef de l'Etat fran-
çais ayant prononcé deux discours,
l'un devant les corps constitués de
la Côte française des Somalis, l'au-
tre au port, devant des notables, de
nombreux incidents devaient bou-
leverser l'ordre du jour prévu pour
l'après-midi.

Nombreux désordres
Des désordres s'étaient déjà pro-

duits le matin, entre des partisans

de l'indépendance et des membres
du parti francophile.

L'après-midi, près de deux mille
manifestants s'étaient rassemblés
sur la place Lagarde au cri de
« Vive l'indépendance ». Les choses
commencèrent à mal tourner lors-
que les autorités décidèrent de fai-
re évacuer l'emplacement. L'affron-
tement entre les forces de l'ordre
et la foule fut très bref , mais d'une
extrême violence, les manifestants
s'opposant aux policiers au moyen
de gourdins et de planches à clous.
Les gendarmes durent alors utiliser
des grenades offensives. Le bilan
des troubles s'élevait en fin de jour-
née à 2 morts, dont un policier.

La voix démocratique
Quand le général de Gaulle arri-

va sur la place, celle-ci était éva-
cuée, mais jonchée de bouteilles
cassées.

C'est à l'Assemblée territoriale
que le président français prononça
finalement un brève allocution.

« Il est possible, a-t-il dit, qu'un
jour vienne où par la voix démo-

Une première escale mouvementée
p our de Gaulle.

cratique et régulière, le territoire
s'exprime dans une nouvelle direc-
tion. La France en tiendra compte. »

Mais le président a ajouté : « A
l'heure qu'il est, je ne vois pas
d'éléments nouveaux pour changer
la manière de voir de la France,
lies pancartes que nous avons pu
lire, les agitations ne suffisent pas
à manifester la volonté démocrati-
que du territoire. »

(afp, upi, Impar.)

La Suisse va-t-elle acheter des avions suédois?
La mission militaire suisse, placée

sous la direction de M. Paul Chau-
det, est rentrée à Stockholm, après
avoir visité des usines d'armement

suédoises, dont celles de Saab et de
Bofors.

Le colonel KUITZ a déclaré que son
pays doit prochainement songer à
remplacer les avions Venom de cons-
truction britannique, «cela ne signi-
fie pas que nous avons déj à pris
une décision mais nous avons été
très intéressés par ce que nous avons
vu aux usines Saab» a-t-il dit. (upi)

BRESIL. — Huit personnes ont
été brûlées vives dans une colli-
sion entre deux jeeps qui s'est pro-
duite près de Brasilia . Sous l'effet
du choc, les deux véhicules ont pris
feu immédiatement. ' (reuter)

Le Vietcong abat six policiers en plein Saigon
H®s avions US mitraillent le&ars propres troupes

La préparation des éRectioU*. a
coïncidé avec une activité accrue
du Vietcong dans les villes. Cette
activité s'est manifestée à Saigon
avec un éclat tout particulier lors-
que six hommes du Vietcong, trom-
pant la vigilence des sentinelles d'un
poste de police de la capitale, ont
réussi à occuper ce poste, le temps
d'y mettre le feu et de tuer six
hommes : trois policiers et trois

îusdliers -marins sud-vietnamiens.
Le commando vietcong était arri-

vé en voiture. Ses membres avaient
revêtu pour la circonstance l'uni-
forme de l'armée sud-vietnamien-
ne. Ils ont pu repartir comme ils
étaient venus, sans être inquiétés.

Sur le plan militaire, l'engage-
ment le plus important s'est dérou-
lé dans la région de Chu Loi, à
une cinquantaine de kilomètres au
nord de Saigon. Un détachement
de la première division d'infanterie
US, comprenant douze compagnies,
a été attaquée par un bataillon d'é-
lite vietcong. Il a essuyé des pertes
qualifiées de « modérées à lourdes».
Les pertes américaines ont été en-
core aggravées par une « erreur de
tir » de l'aviation américaine, appe-
lée à la rescousse. Les troupes amé-
ricaine au sol ont en effet été ar-
rosées de napalm et mitraillées par

des avions américains. Cette erreur
fatale a fait à elle seule une ving-
taine de victimes dans les rangs
américains, (upi)

Johnson: Les Etats-Unis accepteront
le verdict des élections vietnamiennes

Dans un discours à l'Université de
Denver, le président Johnson a défini
les grands principes de la politique
américaine à l'égard des pays en
en voie de développement.

«En Amérique latine, nous som-
mes du côté de ceux qui veulent des
gouvernements constitutionnels. Non
du côté de ceux qui disent que les
dictatures sont nécessaires à un
développement économique efficace
ou comme rempart contre le com-
munisme...

»Au Vietnam, nous sommes du
côté d'élections loyales donnant dans
le pays troublé la plus large expres-

sion possible à la volonté populai-
re. Nous avons déjà dit sans équivo-
que ce que cette volonté aura ex-
primé librement et loyalement sera
accepté par les Etats-Unis.

»Dans les pays communistes nous
sommes du côté de ceux qui, année
après année, cherchent à élargir
l'éventail de la discussion. Tant que
ces hommes et ces femmes persis-
teront, le communisme sera en état
de changement et le changement se-
ra bon».

D'autre part, le président John-
son, dans un discours prononcé à
Arco, au centre de la Commission

nationale de l'énergie nucléaire, a
évoqué longuement ce que devraient
être les rapports des Etats-Unis et
de l'Union soviétique : une coexisten-
ce pacifique, (upi)

Johnson se déclare prêt à accepter
le verdict des élections

vietnamiennes.

Rhodésie: un premier pas qui coûte cher
Le projet d'amendement constitu-

tionnel qui a provoqué l'interruption
des conversations anglo-rhodésien-
nes qui avaient repris à Salisbury,

constitue un premier pas vers la ces-
sation de l'état d'urgence en Rhodé-
sie, a déclaré le ministre de la jus-
tice et de l'ordre public, M. Desmond
Lardner Burke.

Ce projet d'amendement constitu-
tionnel permettrait au gouverne-
ment de placer les citoyens rhodé-
siens en détention préventive même
si l'état d'urgence n'a pas été pro-
clamé.

D'autre part, M. Ian Smith a dé-
claré que la rupture des pourparlers
ne l'affectionnaient en rien, (upi )

Un ami de Mihajlov
aurait fui en Italie

Selon un quotidien de Bologne,
l'intellectuel yougoslave Nikola Co-
lak, collaborateur intime de l'écri-
vain Mihajlov, a demandé l'asile
politique en Italie, (reuter)

Prévisions météorologiques
Le temps ensoleillé persiste, ce-

pendant la nébulosité augmentera de
nouveau, surtout en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Vendredi 27 août, 6 h. 30 : 429,34.

Collisions sur l'autoroute
Lausanne-Genève

Sept blessés
Une collision en chaîne s'est pro-

duite sur la chaussée Jura de l'au-
toroute Lausanne - Genève, entre
Gland et Nyon. Elle a été provo-
quée par un feu de talus, sis en
contrebas, qui dégageait un épais
nuage de fumée, ce qui a incité un
automobiliste à ralentir brusque-
ment.

Une collision générale s'ensuivit,
au cours de laquelle neuf autres
véhicules (don t quatre français)
s'imbriquèrent les uns dans les au-
tres. Cet accident a fait sept bles-
sés, dont deux grièvement atteints.
Us ont été hospitalisés à Nyon. (jd)

Accord entre Noirs et Blancs a Chicago
Tout semble indiquer que le pas-

teur Martin Luther King a gagné
dans sa lutte pour la liberté de lo-
gements pour les Noirs américains :
désormais les Noirs auront accès aux
quartiers de Chicago jusqu'à pré-
sent réservés aux Blancs.

Dans ces conditions les marches
des Noirs luttant pour la liberté de
logement, vont cesser à Chicago. On
ne sait pas encore si la marche sur
Cicéro, ce quartier résidentiel blanc
de Chicago va être maintenue pour
dimanche, mais il semble qu 'elle va
être décommandée, (upi )

On ne verra certainement pas de telles scènes dimanche à Chicago.

La vedette des gardes-côtes Is-
raélienne qui était échouée depuis
onze jours, face aux positions sy-
riennes, sur la rive nord-est du
lac de Tibériade, a été renflouée et
remorquée jusqu 'à sa base (afp)

Tibériade : vedette
israélienne renflouée

LA TERRE TREMBLE TOUJOURS EN TURQUIE
La terre a de nouveau tremblé

sur la côte méditerranéenne de la
Turquie. Selon les premières infor-
mations, une maison s'est effon-
drée, tuant une fillette de 12 ans.
Des lézardes sont apparues dans
d'autres maisons.
. Ce tremblement de terre est le
dernier d'une série de séismes, qui,
la semaine dernière, ont dévasté
des villes et des villages de l'Ana-
tolie orientale, faisant 2242 morts.

Dans les provinces du sud-est de
la Turquie, on vaccine en masse,
pour empêcher que le choléra ne se
propage de Syrie et d'Irak en Tur-
quie, à la suite des tremblements
de terre. En deux jours, plus de
200.000 personnes ont été vaccinées.

Les patrouilles turques ont reçu

l'ordre d'abattre les gens qui vien-
draient de l'Irak et refuseraient de
se laisser vacciner, (afp)

Les inondations en Inde
La situation demeure grave dans

deux Etats de l'est de l'Inde, ceux
de Bihar et d'Assam, touchés par
les Inondations. Selon les derniers
renseignements parvenus à Calcut-
ta, près de quinze cents villages
sont inondés dans le nord de l'Etat
de Bihar et plus d'un million de
personnes affectées. De nombreux
ponts, des routes ont été endom-
magés, (afp )
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Aujourd'hui...

« Le BAS (Befreiungs-Ausschuss
fuer Suedtirol) n'a rien à voir avec
l'attentat à la bombe dirigé contre
le siège de l'« Alitalia » à Vienne,
ni avec les autres attentats perpé-
trés en Autriche », a déclaré M.
Norbert Burger, professeur d'uni-
versité tyrolien, suspendu de ses
fonctions pour activités terroristes
et membre dirigeant du BAS, à l'a-
gence autrichienne APA. (afp)

Après l'attentat
de Vienne

Le département US de la défense
annonce que le quartier général du
commandement américain en Euro-
pe du camp des Loges à Saint-Ger-
main-en-Laye sera transféré à Stutt-
gart, dans le cadre de la réorganisa-
tion de structure résultant de la né-
cessité de déplacer les forces mili-
taires US cantonnées en France.

(upi)

Le quartier général US
en Europe

transféré à Stuttgart


