
La bombe
de Djibouti

A PARIS: J. DMMDIEO

De notre correspondant particulier :
Le général de Gaulle a dit qu'il

n'était pas autrement surpris des
événements de Djibouti. Dès lors,
on peut se demander pourquoi il
s'est rendu dans ce territoire. A
vrai dire, la surprise a été grande
dans les milieux officiels. Tous les
rapports du gouverneur de la Côte
française des Somalis et des minis-
tres qui se sont rendus là-bas assu-
raient de la fidélité de la popula-
tion.

Rien ne prouve encore que les In-
téressés veuillent renoncer au sta-
tut d'habitants d'un territoire fran-
çais. Mais certains d'entre eux ré-
clament l'indépendance, et ils ont
profité du passage du général de
Gaulle, grand décolonisateur, pour
le faire. Quels sont ces gens ? Des
Somalis, plus exactement des Issas,
qui agissent pour leur compte ou
pour celui de la jeune République
de Somalie, laquelle ambitionne
d'annexer la Côte française des So-
malis, une partie de l'Ethiopie et
du Kenya. Mais ils ne sont pas ma-
joritaires, contrairement aux Afars,
qui sont d'origine éthiopienne.

Lors de sa précédente visite à
Djibouti, en 1959, le gênerai de
Gaulle avait affirmé que la France
entendait rester dans ce territoire.
Or, l'autre jour, après les manifes-
tations, ils déclarait que si la popu-
lation, démocratiquement consultée,
exprimait le désir de changer de
statut, la France en prendrait acte.
Mais des juristes font observer que
ce ne serait pas conforme à la
Constitution. C'est peut-être la rai-
son pour laquelle le général Bil-
lotte, ministre d'Etat chargé des
départements et territoires d'Outre-
Mer, déclarait hier qu'on pourrait
procéder à une adaptation du statut.

Quoi qu'il en soit, le général de
Gaulle a évolué, agissant comme il
l'avait déjà fait pour l'Algérie :
après avoir affirmé qu'elle resterait
française, il lui a accordé l'indé-
pendance. S'il s'est ainsi comporté
à Djibouti, c'est parce qu'il est à
la veille de se rendre au Cambodge,
où il s'efforcera de rétablir la paix
au Vietnam en demandant le dé-
part des Américains, n n'a pas vou-
lu paraître trop attaché à une an-
cienne colonie.

Cependant, la France n'est pas à
la veille d'abandonner Djibouti.

•̂S BgS 1' DJIBOUTI

Un vent de terreur se met à souffler sur la Chine
Les avions anglais bomharderont-ils la Rhodésie ?
Le Canada est paralysé par la grève des cheminots

Un vent de terreur se met à souffler
Lorsque les Chinois manifestèrent l'intention de procéder à une « révolu-
tion culturelle », les observateurs s'attendaient à toute une série de purges
parmi les dirigeants ainsi qu'à une orientation plus nationaliste encore de la
politique maoiste. Ces mêmes observateurs étaient bien loin de penser, à
cette époque, qu'un climat de terreur s'établirait ~ Pékin et que, sous le
nom de Gardes rouges, des jeunes gens allaient an prendre avec une
vigueur et un acharnement dignes de l'Inquisition à tous ceux qui ont le

« tort » d'être moins fanatiques qu'eux.

Cependant, si la Garde rouge
multiplie les persécutions, cela
ne va pas sans subir parfois
quelques revers. Ainsi, huit Gar-
des rouges et un Pionnier ont
été tués dans un quartier de
Pékin, ce qui montre bien que
les Chinois ne sont pas tous des
moutons : certains n'apprécient
pas que le pouvoir ait en quel-
que sorte donné les pleins pou-
voirs à la Garde rouge.

La fureur et la ferveur mys-
tique des Gardes rouges dans
l'accomplissement de leur « de-
voir patrotique » ne laissent pas
d'inquéter. Jusqu'au rédacteur
de l'officiel « Quotidien du peu-
ple » qui tente (fort modéré-
ment, il est vrai) de réfréner
cette ardeur : le journal rap-
pelle, en effet, aux jeunes acti-
vistes de la « révolution cultu-
relle » qu'une certaine discipli-
ne est indispensable dans l'ac-
complissement des objectifs dé-
finis par Mao Tsé-toung. L'au-
teur de l'article suggère aux
Gardes rouges de s'inspirer de
l'exemple de « l'année de libé-
ration ».

Voilà le mot lâché : l'armée.
Pourquoi Mao n'a-t-il pas confié
à ce puissant outil qu'il a forgé
lui-même le soin de franchir
cette nouvelle étape de la révo-
lution ? Pourquoi s'est-il adres-
sé à une organisation apparem-
ment improvisée et constituée
presque exclusivement de moins
de vingt ans ?

Les spécialistes de la question
chinoise affirment à ce propos
que le vieux leader n'a peut-
être plus entière confiance dans
les organisations en place.

Mais toutes ces questions lais-

sent naturellement indifférents
les Gardes rouges eux-mêmes,
qui continuent leurs vexations
et leurs actes de brutalité.

Un tract distribué à Pékin bat
le rappel autour de la gigantes-
que manifestation qui durera
deux jours (aujourd'hui et de-
main) et se tiendra devant l'am-
bassade soviétique, «rue de l'An-
tirévisionnisme ».

Au bas du tract, un post-
scriptum stipule que les mar-
cheurs devront prendre garde
— si le recueil (obligatoire ) des
œuvres de Mao s'ouvrait à la
page portant la photographie
du leader — de tenir leur livre
de telle façon que le portrait
reste bien droit.-

(afp, upi, impar.)

Les avions anglais
Selon l'hebdomadaire anglais

«The People», la conf érence des
premiers ministres du Common-
wealth, qui se réunira le 6 sep-
tembre à Londres, sera saisie
d'un projet de bombardement
des lignes de chemin de f er  du
sud de la Rhodésie qui servent
à transporter du carburant (en
dépit des sanctions économiques
décidées par M. Wilson).

Ce problème aurait été exa-
miné au sein de la commission
des sanctions du Common-
wealth. Les pays af ricains f e-
raient valoir que les popula-
tions ne sont guère nombreuses
dans les régions traversées par
les lignes de chemin de f er  en
question, ce qui signif ie qu'il y
aurait peu de victimes humai-
nes.

La tâche d'eff ectuer ces raids
serait conf iée aux bombardiers
de la RAF.

La Grande-Bretagne voudra-
t-elle recourir à la f orce pour
amener Salisbury à composi-
tion ? Les observateurs en dou-
tent encore, à l'heure actuelle,

(upi , impar.)

Le Canada
La grève des 110.000 chemi-

nots canadiens, commencée ven-
dredi, paralyse déjà l'économie
de tout le pays.

Les gares sont désertes, les
bureaux de télégramme fermés.
Les grévistes ont profité du
week-end ensoleillé pour se ren-
dre à la campagne.

Ainsi qu'on l'imagine, les au-
tobus et les avions sont pris
d'assaut, les routes regorgent
de voitures et de véhicules en
tout genre et les camionneurs
sont surchargés de travail : ils
doivent assurer à eux seuls le
ravitaillement des villes.

Les convois de blé destinés à
l'URSS et à la Chine sont blo-
qués. L'International Nickel (le
plus grand producteur de ni-
ckel du monde) se prépare à li-
cencier du personnel, ne pou-
vant acheminer son minerai.

De nombreuses localités de
l'ouest devront peut-être avoir
recours aux avions afin d'être
ravitaillées.

Le gouvernement fédéral en-
visage de faire voter aujour-
d'hui par le Parlement un texte
qui permettrait la reprise im-
médiate du travail. Ceci dans
l'attente d'une solution négociée
du conflit, indique-t-on de
source informée à Ottawa.

(afp, upi, impar.)

< Luna 11» se réveille

Conséquence du mauvais temps en Au-
triche : de nombreuses routes sont cou-
pées, dont celle qui joint Edlitz et

Kirschlag. (asl)

« Luna 11 », le satellite soviétique
non habité lancé mercredi en di-
rection de la Lnne ne s'est pas per-
du, indique-t-on à Jodrell Bank
(Grande-Bretagne).

Les Soviétiques observant un si-
lence prudent, on émit samedi l'hy-
pothèse que l'engin avait échappé
au contrôle des techniciens car il
n'émettait plus aucun signal.

Or, les Anglais ont à nouveau en-
tendu le satellite hier, à 18 h. 55
gmt , mais chacun se pose des ques-
tions quant à l'origine de ce silence
imprévu. Il n'est pas exclu, affirme,
t-on, qu'il ait été dû a une défail-
lance mécanique.

II se pourrait même, selon l'ob-
servatoire de Jodrell Bank, que
« Luna 11 » se soit simplement écra-
sé sur la Lune. Mais il serait pour
le moins curieux, en ce cas, que
l'engin continue à transmettre ,des
signaux.

(afp, upi, impar.)

L'humanité cukivera-t-elle la mer
n

En fait 1) , il semble que, malgré
leurs ef for ts , algues ou infusoires
soient condamnés à ne pouvoir ré-
sister à la pesanteur qui les en-
traîne tôt ou tard vers les prof on-
deurs sous-marines. Heureusement ,
ils doivent compter avec une mer
éternellement changeante, malgré
ses apparences. La « mer paisible »
est une fiction des poètes. En réali-
té, ses eaux se mélangent perpé-
tuellement sous l'action du vent et
des tempêtes. Ce mouvement subs-
titue sans arrêt les couches les unes
aux autres. Et c'est ainsi que le
plancton , qui risquerait l'asphyxie
dans les fonds  marins, a des chan-
ces de se trouver ramené à la sur-
face , mais il est également vrai que
le mouvement inverse peut préci-
piter sa perte.

Aux forc es conjug uées pour sa
destruction , il oppose une extra-
ordinaire prolif ération. On peut
supposer que , s'il ne se reprodui-

sait pas avec une telle rapidité, le
plancto n aurait depuis longtemps
disparu. Son existence dépend d'une
légère modification du milieu ma-
rin. Les sondages effectués par des
chercheurs au large du Groenland
ont montré nettement que la ré-
partition du phytopl ancton s'opère
en fonction de la profondeur. On en
trouve les plu s grosses quantités
entre 10 et 15 mètres. A cent mè-
tres, sa présence est insignifiante.
A noter que, dans cette zone, les
eaux de la mer sont en perp étuel
mouvement.

Dans les parages du Gulf Stream,
au contraire, on a pu relever des
conditions de végétation tropicale,
sans différence appréciable entre
l'été et l'hiver. Aussi, le plancton
y est-il mieux réparti en profon-
deur avec, en été, une proliféra-
tion particulière du phytoplancton
dans les couches de surface. Les
observateurs ont poussé leurs re-
cherches sur les déplacements du
plancton selon la température am-

par Walter THEIMER

biante et la densité de Veau plus
ou moins saturée de sel.

Le zooplancton (à caractère ani-
mal) apparaît moins passif. L 'une
de ses espèces, la plus connue et la
plus élémentaire, le « noctiluca mi-
liaris », est à l'origine de la phos-
phorescence de la mer. Ce zooplanc-
ton contient , dans ses cellules, un
liquide léger qui lut permet de se
maintenir à la surface. Il s'appa-
rente aux infusoires et est visible
à l'œil nu. On a découvert qu'il vit
dans la mer du Nord et qu'il se
développe en été et en automne.
Plus tard, les courants l'emportent
vers la Baltique où le bateau-phare
« Flensbourg » a retrouvé sa trace :
entre deux eaux, où le milieu am-
biant est de même consistance que
le zooplancton lui-même.

Fin en page 15 U.,...«._:*.£sous le titre «1U Ï U B t M lQ

/ P̂ASSANT
On peut dire que l'humanité actuelle

voit grand...
Du moins en ce qui touche les avions

de transport !
Hier les plus modernes transbahu-

taient à des vitesses voisines de ÎOOO
km. à l'heure de 131 à 139 passagers.

Et quand , pour une raison ou une au-
tre, un de ces merveilleux appareils!
s'abattait c'était 131 à 139 personnes quJ
flambaient ou se volatilisaient en plein
ciel. On ramassait les restes à la cuiller...

Je reconnais tout de suite que mémo
si pareilles catastrophes se produisent,
les transports aériens sont encore par
comparaison au rail et à la route le
moyen de locomotion le moins dangereux
et le plus sûr. Les chiffres et les statis-
tiques le prouvent. Ça ne se discute pas...

D'autre part ceux qui redoutent de
sortir d'un accident infirme pour la vle„
bannissent semblable préoccupation lors-
qu'une charmante stewardess leur de-
mande de boucler leur ceinture et d'é-
teindre leur cigarette. L'avion ne fait
généralement pas de blessés.

Enfin on peut répondre que lorsque
deux trains se télescopent ou lorsqu'un
paquebot sombre, même s'il y a des
chances de s'en tirer , le nombre des
morts est toujours considérable.

Je me demande en revanche si l'on
a raison de prévoir pour l'avenir — un
avenir pas si lointain — des avions qui
transporteront 1000 personnes à la fois
et ce à deux ou trois fois la vitesse du
son !

Quel holocauste, mes amis, lorsqu'un
de ces mastodonte s'anéantira par suite
d'une avarie ou d'une catastrophe quel-
conque !

Mille et quelques personnes tuées d'un
coup !

Sans parler des milliards qu'aura coûté
l'avion...

Et de ce que les assurances devront
rembourser...

Tout ça pour réaliser un tarif plus
avantageux, les frais d'exploitation di-
minuant en raison du nombre de places
disponibles.

Voir suite en pag e 2.



M. G. BachmasiiK 20 ans de présidence
La Société des sentiers de la rive suisse du Doubs en fête aux Planchettes

Rarement assemblée fut plus enthou-
siaste et animée d'une plus grande una-
nimité d'esprit que celle de la Société
des sentiers de la rive suisse du Doubs.
Elle s'est déroulée samedi après-midi
aux Planchettes, dans la magnifique
halle des fêtes.

Les nombreux amis chaux-de-fon-
niers, brenassiers, neuchâtelois, francs-
montagnards et francs-comtois de la
rivière se sont retrouvés, une fois de
plus, pour célébrer le Doubs. mais plus
encore les vingt ans de présidence de
Georges Bachmann.

Ils étaient deux cents, peut-être trois
cents emplissant cette halle rustique
qui constitue désormais le décor de la
plus belle fête dont Georges Bach-
mann et sa souriante et "gentille épou-
se furen t l'objet. L'hommage unanime
de reconnaissance de la société leur fut
rendu à l'issue de l'assemblée générale,
au cours d'une cérémonie vibrante et
émouvante.

GROS DEGATS
La partie administrative a été domi-

née par le volumineux rapport présiden-
tiel sur l'activité de la société durant
l'exercice écoulé. Le fort mauvais temps
a causé de nombreux dégâts au réseau
de 52 km. des sentiers du Doubs. Aussi
fallut-il consacrer en 1966 une somme
record de 6200 fr. (1965, 3540 fr.) à la
réfection des secteurs endommagés par
les éléments naturels. Il en a été de
même des sentiers d'accès au Doubs.
Celui des Forges, des Plaines à l'éclu-
se de Chez Némorin Caille a été rou-
vert par René Collaud qui en avait fait
la proposition. Georges Bachmann s'est
plu à rappeler la figure pittoresque de
Némorin Caille dont le portrait, pein t
par Charles L'Eplattenier, ornait jadis
l'auberge du Châtelot.

Grâce à ces 6200 fr. tout le réseau des
sentiers a été remis en état par dé dé-
voués entrepreneurs forestiers à qui
sont allés les remerciements du prési-
dent. Ce dernier rappela encore d'au-
tres activités de la société : les fêtes
de la Roche-aux-Chevaux, des Gra-
viers, la réception de la fanfare de

Verdun , etc. Concernant le projet de
pose d'une barrière à la Roche-Guil-
laume, l'assemblée chargea le comité
d'étudier l'éventualité d'un mur de
pierres du pays.

Le rapport de la section des Fran-
ches-Montagnes (750 membres) , de
Damprichard et de Charquemont (ré-
cemment fondée elle compte déjà 55
membres) une fois lu , le président ren-
dit hommage à deux jubilaires : MM.
Marcel Montandon, de La Chaux-de-
Fonds, vice-président et Marc Haldi-
mann, des Brenets. Il leur remit un
présent.

UN FLOT DE RECONNAISSANCE
ET DE TEMOIGNAGES D'AMITIE

M. Eugène Maléus, secrétaire, ouvrit
la cérémonie des vmgt ans de prési-
dence de Georges Bachmann en met-
tant l'accent sur l'importance de l'é-
vénement que justifie l'activité multiple
et toujours fructueuse de celui que
l'on fêtait.

Chacun, dans cette ville, en connaît
l'étendue et la valeur depuis quarante
ans que le poète-photographe défend
avec intelligence, opiniâtreté et désin-
téressement le Doubs en tant que ré-
serve naturelle d'oxygène des popula-
tions riveraines, lieu de détente, pays
de poésie rustique. Il a, avec simplicité
et efficacité, réhabil ité le Doubs, puis
l'a défendu sans relâche par des con-
férences et des photographies qui sont
autant de petits chefs-d'œuvre de pa-
tience et d'observation , réunis en une
impressionnante collection de dix mille
clichés, œuvre d'une vie entière con-
sacrée à cette belle région du pays
qu 'il connaît mieux que quiconque pour
l'avoir parcourue à pied et à bicy-
clette, y accomplissant des dizaines de
milliers de kilomètres.

De nombreux discours ont été pro-
noncés samedi. Tous l'étaient à la gloir
re de Georges Bachmann à qui fut as-
sociée son épouse, dont la santé est
heureusement rétablie à la suite de gra-
ves opérations. Georges rayonnait. Ja-
mais il n'aurait pensé que ses vingt ans

de présidence lui procureraient autant
de joies et d'émotion. Il a été comblé
de présents, son épouse fleurie abon-
damment, et tous deux ont été remer-
ciés et complimentés. Rarement prési-
dent l'a autant mérité. Le Doubs, le
pays tout entier, la société qu'il préside
— comptant actuellement 5818 mem-
bres, 353 de plus qu'en 1965 — lui doi-
vent beaucoup.

La nombreuse assistance des Plan-
chettes était là pour le lui dire et elle
l'a fait dans un bel élan.

La soirée qui a suivi fut agrémentée
de productions présentées par le fantai-
siste Jacques Frey, les jodleurs de la
famille Perregaux , des Planchettes et
un ensemble vocal et instrumental .

G. Mt.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 19 degrés M. et Mme Georges Bachmann fê tés  par l'assemblée. (Photo Impartial )

JOIE POUR LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE DES BRENETS
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PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

La messe célébrée à la Salle com-
munale devant une grande assistance ,
a été l'objet d'une double f ê t e  : celle
du jubilé conciliaire et celle des 25 ans
de sacerdoce du curé Vermot, arrivé le
2 novembre 1958 aux Brenets.

Nombre de dignitaires ont entouré le
jubilaire : le vicaire général Taillard , de
Neuchâtel, le doyen Dortai l, les cha-
noines Rossel et Verdon, les , curés Juil-
lerat et Freléchoz, les R.P. V. Vermot,
P. Vermot, Jenny, Jubin , Rutche et Ri-
me, qui a prononcé le sermon, les mis-
sionnaires italien et espagnol , don San-
dro et don Benito.

Parmi les invités, on a remarqué la
présence du Rév. frère J .  Freléchoz , des
conseillers communaux Guinand (prési-
dent) et R. Béguin, de M M .  P. Février,
représentant la Paroisse réformée , Noir-
jean , président de la Communauté ca-
tholique du Locle, de Mme Zurcher, re-
présentant la Commission scolaire et de
M. Albert Vaudrez, au nom des socié-
tés locales.

A midi , le curé de Villers-le-Lac s 'est
joint aux invités.

A l'issue de la messe, M.  R. Aeschbach,
président de la Communauté catholi-

que a remis au jubilaire un cadeau ét-
ait l'a f f ec t ion  de la communauté et de
la population.

A l'Hôtel de la Couronne, où un ex-
cellent repas a été servi , M.  R. Aesch-
bach a été un parfai t  major de table.

On a entendu tour à tour M.  Aesch-
bach, Mgr le vicaire général qui a ap-
porté les messages de l'évêque Char-
rière, de Fribourg .

M. Jean Guinand , président du Con-
seil communal , a dit la gratitude de
toute la population du village et de la
commission scolaire.

La Paroisse . réformée s 'est exprimée
par la bouche du pasteur, R. Jequier qui
a jugé heureuse notre époque où un
climat nouveau rapproche les coeurs .
Oui, M.  Vermot est. proche de chacun,
dans cette localité des rives du Doubs,
où s o u f f l e  particulièrement l'esprit oe-
cuménique.

L'abbé Grivel , fi l leul spirituel du ju-
bilaire a dit à ce dernier tout ce qu'il
lui doit.

M.  André Noirjean , au nom du Co-
mité de la paroisse du Locle, s'exprima
puis M.  Louis Comte, au nom de la
famille.

Le curé Vermot a dit en f in  son émo-
tion avec profondeur et humour . Il a
exprimé sa gratitude envers les divers
orateurs , le choeur mixte et celle qui ,
au presbytère est une grande aide, et de
bons conseils, Mme Rose Blandenier.

(pf)

Quand les pompiers boutent le feu...
On se demandait aux Brenets quand

la maison habitée par M. Louis Gui-
nand serait démolie. La réponse a été
donnée en ce superbe samedi 27 août.

En effet, les pompiers furent char-
gés, par l'exécutif communal, de faire
brûler l'immeuble vétusté. Mais on n'al-
lait pas manquer une telle occasion .
Cette maison allait être le théâtre rêvé
pour un exercice extrêmement réaliste.

On bouta à plusieurs reprises le feu
à l'intérieur de la maison, laissant le
soin aux sapeurs de l'éteindre grâce au

seau-pompe. Ce moyen a l'avantage de
n'employer que peu d'eau.

Les porteurs de masques à gaz et de
bouteilles d'oxygène pénétrèrent dans
l'immeuble enfumé.

Enfin , on admira l'utilité ' de la cuve
de compensation (contenance 1500 1.,
en matière imperméable et ininflamma-
ble).

La cuve pleine, lorsque plusieurs lan-
ces sont en action , évite les trous d'air
provoqués par la trop grande absorption
d'eau, et empêche ainsi l'arrêt du mo-
teur de la motopompe.

Le cap. Jeanneret, responsable de
l'exercice, se déclara satisfait de la ma-
nière dont il se déroula.

Les cap. Zurcher, Dubois et Gonthier,
du Locle, assistaient à l'exercice.

Enfin, le feu fut le maître, selon la
volonté des pompiers. On se contenta
d'arroser les frênes proches qui , bien
sûr, ont souffert.

Un très nombreux public assista à
l'exercice, sous un chaud soleil, (pf)

/PASSANT
Suite de la première page.

M'est avis qu'il est beau de voir grand,
même si c'est pour abaisser les tarif» et
attirer toujours plus la masse des voya-
geurs et des touristes.

Mais j'avoue qu'ayant roulé ma bosse
sur quatre continents, grâce à l'aviation
moderne, je ne mettrai jamais le pied
dans un de ces monstres de l'air. D'a-
bord parce que les formalités d'embar-
quement prendront plus de temps que
le voyage. Ensuite parce que je me méfie
des banquets de 1000 couverts. Et enfin
parce que je préférerais à une mort à
gogo des funérailles éventuellement
moins collectives et plus modestes.

Chacun ses goûts...
Même s'il faut passer, une fois de

plus, pour un sacré égoïste individua-
liste !

Le père Piquerez.

LE LOCLE

Samedi matin à 9 heures, un taxi
ayan t quitté trop tôt un stop, a accro-
ché et renversé un cyclomoteur circu-
lant sur la rue de l'Hôtel-de-Ville. Le
cycliste, M. Gustave Gentil, des Brenets,
a été blessé à une jambe et aux bras.
Il a été conduit au Centre médical des
Brenets par le taxi fautif, (ae)

Dimanche
de conf irmation

A l'occasion du culte de dimanche
matin, une septantaine de jeunes gens
de l'Eglise réformée, parvenus au terme
de leur instruction religieuse, ont rati-
fié le vœu de leur baptême, en présence
d'une nombreuse assistance de fidèles.
La première communion de ces caté-
chumènes aura lieu dimanche prochain.
La cérémonie d'hier était présidée par
les pasteurs Jacques Bovet et Maurice
Néri , tandis que les productions cho-
rales étaient assurées par le Chœur
mixte et le Chœur des Grillons, tous
deux dirigés par M. André Bourquin.

(ae)
Début d'incendie

Dimanche matin , peu après 8 heures,
les premiers-secours ont été appelés à
intervenir dans la maison du Cercle
catholique où un début d'incendie s'é-
tait déclaré dans les sous-sol. La si-
tuation a été rapidement rétablie et les
dégâts sont minimes. Une enquête est
ouverte, (ae)

Un accrochage
Deux voitures, l'une française, et l'au-

tre suisse, se sont accrochées dimanche
après-midi, à la rue Girardet , à la suite
d'une erreur commise au cours d'une
manœuvre de présélection. Dégâts ma-
tériels de part et d'autre, (ae)

Un cycliste renversé
par un taxi

FLEURIER

M. Georges Vaucher, conseiller muni-
cipal de Fleurier, chef du dicastère des
Travaux publics, vient de mourir d'une
crise cardiaque, alors qu'il se trouvait
en vacances à Lugano. Le défunt, âgé
de 45 ans, avait été député socialiste.

Une moto dans un pré
aux Bugnenets
Deux blessés

Un motocycliste de Peseux, M. Jean-
Robert Fallet, 26 ans, descendait avec
son passager la route des Pontins en
direction des Bugnenets. Pour une cause
inconnue, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule qui alla se ren-
verser dans un pré. Les deux occupants
ont été hospitalisés à Neuchâtel. M.
Fallet souffre tic blessures légères à la
tête alors qu 'on ne peut se prononcer
sur la gravité de l'état du passager, M.
Jean-François Robert , de Neuchâtel.

(d)

Mort d'un conseiller
communal

Âvez-vous vu la soucoupe volante?
Samedi matin, la ville avait le nez

en l'air. Une boule — mais était-ce
une boule ? — blanche et suspendue
dans le ciel jurassien attirait les
regards. Indéfinissable , brillante,
lente dans sa progression, elle ap-
partenait à cette catégorie d'objets

. .qui ont, la particularité $.écliauffer j
les imaginations.

Selon les uns, elle serait apparue
à l'ouest pour fuir plein sud vers
10 h. 30 après avoir été visible pen-
dant plus d'une heure ; mais selon
d'autres, on aurait déj à pu la dis-
tinguer à 7 h. du matin, alors qu'à
midi elle se serait trouvée au-dessus
de Chasserai 1

Il est dif f ici le pour ne pas dire
impossible de retenir un témoignage
précis. A l'aérodrome des Eplatures,
un pilote a voulu prendre l'air pour
s'approcher de «la chose» mais elle
était trop loin et trop haut.
• ¦ On entendait par contre force
commentaires. On parlait d'un con-
cours de ballons libres ; malheureu-
sement, «l'apparition» n'avait pas
de nacelle. Quelques-uns ont même
avancé «le mot» avec audace : une
soucoupe volante ! Aurions-nous eu,
pour une fois , la bonne fortune d'en
voir une ?

La réalité est sans doute plus
prosaïque et moins martienne. Nous
avons recueilli plusieurs avis de mi-
lieux autorisés et de la place de
Payerne en particulier où le «phé-
nomène» a été obsei-vé. (On l'aura
donc vu au sud , puis sur Chasserai,
enfin là-bas, dans les postes d'ob-
servation militaires de l'autre côté
du lac ! Ce cigare volant devait avoir
le don d'ubiquité.)

Il s'agissait vraisemblablement
d'un ballon d'air chaud de six mètres
sur douze se déplaçant aux environs
de 4000 m. d'altitude. On était pro -
bablement en présence d'une sonde
du même type que celles employées
pour les mesures météorologiques,
à moins qu'il ne s'agisse d'un engin
destiné à des recherches spatiales.

Mais alors d'où venait-elle. Ici,
mystère, et Payern e, qui faisait re-
lâche en cette f in  de semaine, a été
bien incapable • de nous répondre.
Aussi jusqu 'à plus ample informé
soyons prudents , laissons au roman
le surnaturel et contentons-nous de
l'explication la plus plausible : une
sphère de plastic échappée d'on ne
sait quel laboratoire et tant pis poul -
ies Martiens ou les espions !

CHOISISSEZ !
LUNDI 29 AOUT

Suisse romande
18.00 Les jeunes aussi.
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
Des tomates aux choux-fleurs.

19.40 Les Pierrafeu.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal, première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Rigolboche.

Film.

22.05 A l'occasion du 300e anniversaire
de la mort de Frans Hais.

22.35 Téléjournal, 2e édition .

France
12.30 Le Corsaire de la Reine.

Feuilleton.
Le feu grégeois.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
19.00 Jeux de vacances.
19.25 Tintin : Objectif Lune.

Feuilleton .
Pris au piège.

19.40 La perle du désert.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Les jeunes en vacances.
21.30 Les incorruptibles.

Jeux d'échecs.
22.20 Prélude au Festival de Besançon.
22.30 Les 1200 coups à Ajaccio.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique

18.00 Les bases de la physique mo-
derne. 18.30 Le français par la télé-
vision. 19.00 Informations. 19.05 L'an-
tenne. 19.25 Echos sportifs. 20.00 Té-
léjournal. 20.00 La surpopulation des
Indes. 21.10 Carrousel d'été. 21.50 Té-
léjournal.

Télévision allemande

16.40 Informations. 16.45 Quelques
suggestions pour l'aménagement de
votre logis. 17.20 Au sujet de nos
plantes. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Panorama. 21.00
Concert sur demande. 21.45 La situa-
tion des étudiants allemands. 22.30
Téléjournal . Météo. Commentaires.
22.45 Hommage au sculpteur et archi-
tecte R. Belling. 23.00 Musique sym-
phonique.

I M P A R - T V  • I M P A R - Ï V

Kermesse
à la Grande-Joux

Une grande kermesse sportive s'est
déroulée à la Grande-Joux, au-des-
sus des Ponts-de-Martel. Le béné-
f i ce  servira à la construction d'un
nouveau terrain de sports. Vu l'abon-
dance de matières, nous reviendrons
plus en détail sur cette manifesta-
tion dans notre prochaine édition.

(Photo Schneider)
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JE DÉSIRE
M'ABONNER
â L'IMPARTIAL
immédiatement et Jusqu 'au

n

Nom 

Prénom

Rue

No postal

Localité

Signature

Ce bulletin est à envoyer à « LTm-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds

(?) Tarif :

Fr. 16.50 jusqu 'au 31 décembre 1966

Compte de chèques postaux 23-325
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Ecole professionnelle commerciale de la

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

Ooverture des cours du soir
Exercice 1966/1967

Lundi 5 septembre 1966

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

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

Cours de préparation aux examens fédéraux de comptables diplômés :
comptabilité supérieure, statistique, droit commercial, mathématiques.
Inscriptions au secrétariat de l'Ecole, Serre 62, pendant les heures de

| bureau ainsi que mercredi 31 août de 19 h. 45 à 20 h. 45 et jeudi 1er sep-
tembre jusqu 'à 18 h. 45.

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

Cours ordinaires Fr. 15.—' Fr. 40.—
Cours supérieurs Fr. 20.— Fr. 50.—
Le montant de l'écolage doit être versé lors de l'inscription.

; Horaire provisoire à disposition des intéressés.
Les personnes désirant adhérer à la Société suisse des Employés de
commerce peuvent obtenir tous renseignements- au secrétariat.

Le directeur :
ROBERT MOSER

v : J

H Que l'une soit bonne
g Que l'autre soit meilleure 11

ANKER
'& sera toujours supérieure

L'avant-garde |
de la technique moderne m

Comme un mécano, vous m
composez vous-même votre
machine selon vos besoins. \. i

Demandez une offre, '' j
nos prix vous étonneront.

Agent officiel : \

Marc CHAPATTE i
magasin d'exposition, atelier M

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

LA CHAUX-DE-FONDS j ¦

Nombreuses occasions toutes KB
marques, avec garantie, à prix j l

avantageux s .

k» , ' J
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Pour vous MESSIEURS [|
et vos GARÇONS 1

ENFIN ; '
plus d'attente m

en prenant rendez-vous au H

SALON DE COIFFURE 1
DU BUILDING 1

Louis Zaugg ]
Bois-Noir 19 - Tél. (039) 2 90 40 

^C'est si simple ! i ]

5 ?§lJiJ ss«»» si ners européens

^$66 SI 
l'industrie 

,taU 
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formations-. 5e o 
Mar;an0 Corner
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Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle
d'entrainement, des

COURS DE DÉBUTANTS
a) JUNIORS (filles et garçons) dès 10 ans

le cours de 4 mois Fr. 25.—

b) ADULTES (dames et hommes) cours semi-privés !
par mois Fr. 25.—

c) ADULTES (dames et hommes) cours privés
par mois Fr. 40.—

Début des cours: mardi 30 août

Inscriptions: nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 3
(ouest des maisons de retraite ; bus
No 2, station Les Forges) le mardi
30 août, de 18 h. à 19 h.

L J

M RÉPARATION

H DE TOUTES MARQUES DE
M MACHINES A LAVER

I WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
M Avenue Léopold-Robert 132 - TéL (039) 2 75 18
|ra 2300 LA CHAUX-DE-FONDS j !
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I
télex

Jour et nuit, le Télex est prêt à fonctionner,
Vous pouvez aussi transmettre ou recevoir des
messages en dehors des heures de bureau.
Avantageux, le Télex est aussi un précieux
auxiliaire dans la rationalisation du travail.
Clair comme une lettre, le Télex est aussi
rapide que le téléphone.

Il * : Le téléphone n°13 renseigne.

aras ¦«¦¦¦ ¦¦—IIWM—MM

r 
JBxfS ECOLEde DANSE ^

/>V1ÎM "7^̂ ? WILLY CLERC
L-'\ \%l l\ \$  ¦tyk professeur diplômé

HT "T^IM  ̂ Ouverture des nouveaux cours
v. j ĵ f  Ĥ^MM ŜA Danses modernes et anciennes

Wj j  WÊ&ÊM& stop-op - shake - jerk - monklss - rock

KM W \ M  Renseignements et inscriptions : rue

m 1 L^* Jacob-Brandt 6, téléphone (039) 2 42 90



Mille cent saucisses à Sommartel !

Un spectacle qui se passe de commentaire: la ruée sur les saucisses. Une
attente parsemée de bons mots.

C'était hier le grand et traditionnel
pique-nique du TCS , section des Mon-
tagnes neuchâteloises. Il a remporté un
succès sans précédent ! S00 voitures, 200
de plus que l 'an passé , étaient alignées
sur le pâturage ; on avait emballé et
cuit 1100 saucises ; 1400 litres de potage
sont partis en un «clin de gorges :. C'est
que 3000 personnes, ça fa i t  du monde,

ça fa i t  des bouches, ça représente quel-
ques appétits et pariant , quelques bel-
les soi fs .

Comme chaque année, l' organisation
de la fête tenait de la perfection et
pourtant , celui qui en était responsa-
ble, M.  Jean Méroni , ne s 'était pa s dé-
parti de sa simple bonne humeur. Il
avait ressorti tout l' arsenal des diver-

tissements, orchestre et chorale ; lâcher
de ballons ; jeu de f léchette et d'adresse;
tir à la carabine, etc.

Il y  avait même du soleil, ce petit -
air d' automne dont le Jura a le si tou-
chant secret. C'était parfait .  Pour le
plaisir de plusieurs milliers de clubistes,
une poignée d'homme a transpiré un bon
coup, ils peuvent, avoir la satisfaction
de la réussite.

Le président du club, Me Alfred Au-
bert avait , comme à l'accoutumée, don-
né le départ du «grand déballage» en
s'adressant à ses invités ; dès lors, le
spectacle était dans la nature où les ci-
tadins avaient installé pour quelques
heures, tables et chaises pliantes et
égayé le pâturage des couleurs de la
vaisselle en plastic.

Les seuls à n'avoir pas eu beaucoup
de repos auront été les responsables du
service d' ordre parmi lesquels on re-
connaissait le plt Stoudmann de la po-
lice cantonale et commandant de la
police du Locle.

Une belle journée et un bon souve-
nir. Ils ont transpiré pour la bonne cause. (Photos Impartial)

SAIGNELÉGIER
Derniers devoirs

On a rendu les derniers honneurs
samedi à Mme Kachel Faratte-Gigon,
décédée à l'âge de 65 ans, après quel-
ques jours d'hospitalisation à La
Chaux-dè-Fonds. La défunte était la
fille unique de M. Paul Gigon. C'est
en 1929 qu 'elle vint habiter au chef-
lieu où elle exploita la boucherie et
le restaurant du National. Mme Pa-
ratte eut la grande douleur de perdre
sa fille Maryvonne, âgée de 13 ans, puis
son fils François, à l'âge de 23 ans. (y)

MURIAUX
TOUJOURS LE LIBRE PARCOURS.

— Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds est entré en collision avec un
cheval faisant partie d'un groupe qui
circulait sur la chaussée. La voiture
a été endommagée. Le cheval a dis-
paru sans que l'on puisse identifier
son propriétaire , (y)

GOUMOIS
Une voiture au fond '

d'un ravin
Trois blessés

Vendredi peu avant minuit, une voi-
ture qui cïrciilàit en direction de La
Chaux-de-Fonds, a subitement quitté,
la route, dans un virage à la sortie de
Goumois. Le véhicule, après avoir effec-
tué plusieurs tonneaux, est allé s'immo-
biliser complètement démoli au fond
d'un ravin, sur les bords du Doubs. Des
décombres, on devait retirer cinq per-
sonnes, dont trois blessées. Il s'agit de
Mlle Jocelyne Augsbourg, 22 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui souffrait de
contusions dorsales, d'une autre Chaux-
de-Fonnière, Mme Michel Arnoux ayant
subi une fracture à une vertèbre cervi-
cale et de plaies aux jambes, et de M.
Eric Grandjean, de Neuchâtel, victime
de contusions lombaires. Le conduc-
teur, M. J.-F. S., de La Chaux-de-Fonds
également, ainsi que M. Arnoux, sont
sortis indemnes du véhicule.

LE NOIRMONT
Pique-nique de la Société
jurassienne d'Emulation

Ils ont été plus de cinquante mem-
bres de la Société jurassienne d'E-
mulation , section des Franches-Mon-
tagnes, à participer au traditionnel
pique-nique dont le but f i xé  avait
été les Sommêtres. Après le salut du
président de la section , M.  Pierre
Paupe , instituteur à Mont faucon,

l'abbé A.-P. Prince, curé du Noir-
mont , f i t  un très vivant exposé his-
torique et géographique ; avec ses
évidents dons de conférencier et
d'orateur, l'abbé Prince sut, une fo i s
de plus, enthousiasmer ses auditeurs
en évoquant le terroir. La rencontre,
tout amicale, se termina par une
torrée préparée par le comité de
section. Nous reviendrons ultérieu-
rement sur cette manifestation, ( f x )

VISITE DE RUCHER. — Les api-
culteurs francs-montagnards se sont
retrouvés samedi dernier au rucher de
M. Marcel Péquignot , aux Côtes. Dans
cette dernière séance de l'année, ils ont
eu l'occasion d'entendre M. J.-M. Aubry,
qui leur a donné les derniers conseils
indispensables à une bonne mise en hi-
vernage, (fx)

LES BREULEUX
UN CHEVAL VICTIME DE LA CIR-

CULATION. — Au Plat-des-Chaux, un
automobiliste des Prailats, près des
Bois, a renversé une pouliche de 18
mois qui traversait la chaussée. L'ani-
mal a été si grièvement blessé qu'il a
fallu l'abattre. Il appartenait à M. Jean-
Louis Wermeille, agriculteur aux Breu-
leux, qui subit une perte de 1200 fr. (y)

BASSECOURT
Quatre blessés à cause

d'un chien
Une conductrice biennoise a heurté

un chien. Ce faisant elle a perdu le
contrôle de son véhicule et s'est jetée
contre une voiture qui venait en sens
inverse. Quatre personnes ont été con-
tusionnées. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 5000 francs, (cb)

ALLE
Un piéton tué

Une voiture conduite par une ha-
bitante de Fontenais a accroché au
passage une personne qui poussait
son vélo sur le côté droit de la rou-
te. Le piéton, M. Fernand Beuret,
d'Aile, a été tué sur le coup ; il
était âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, marié et père de famille, (cb) .

COURGENAY
Une fillette blessée

La petite Rose-Marie Michel, de Cour-
genay, âgée de 6 ans, est tombée d'un
char ce qui lui a valu une fracture du
nez et une commotion cérébrale. Elle a
été hospitalisée à Porrentruy. (cb)

Violent incendie
à Reconvilier

Samedi, à 18 h. 15, un violent in-
cendie a totalement détruit une re-
mise située sur la route de Saules,
à Reconvilier. Malgré une rapide
intervention des pompiers, tout le
matériel entreposé dans la remise
a été détruit par les flammes.
Quant au propriétaire, M. Joseph
Baettig, il a été légèrement brûlé
à un bras et à la tête. Ce sinistre,
probablement provoqué par la fer-
mentation de foin, a causé pour
plusieurs milliers de francs de dé-
gâts.

PORRENTRUY
Chasse au singe !

D' aucuns ont certainement, pu se de-
mander si l'Ajoie allait devenir une
terre de p rédilection pour les singes , à
l'instar du rocher de Gibraltar qui
possède les seule spécimens d 'Europe.
En e f f e t , depuis quelque temps , un pe-
tit singe hante la région du chef-l ieu.
Il a été aperçu dernièrement dans la
forêt  du Pont d'Able , après que des
agriculteurs de Charmoille l' eurent vu ,
sautant sur des bottes de regain dans
les environs de leur village. Il  semble
toutefois qu 'il s'agisse d'un singe
échappé , car il traînait une laisse
après lui. ( f x )

En souvenir du R. P. Noir
Une délégation de l'Amicale des ré-

sistants d'Issoudun a déposé une palme
de bronze sur la tombe du R. P. Noir ,
enfant de la ville, qui se dévoua sans
compter dans son ministère en France,
spécialement au service des déshérités.
M. Peyroutet , président de l'Amicale,
releva l'œuvre émérite du défunt. M.
Parietti , maire de Porrentruy, représen-
tait la municipalité et M. Ch. Sigrist ,
agent consulaire de France, les Fran-
çais d'Ajoie. (fx)

OEUVRE BERNOISE DE SECOURS.
— Le Conseil exécutif bernois a dési-
gné M. Jean Miserez, préposé aux œu-
vres sociales à Porrentruy, député , nou-
veau membre de l'Oeuvre bernoise de
secours. U a également accepté les dé-
missions de MM. Marcel Girardin , avo-
cat des mineurs, Moutier , Henri Huber,
conseiller d'Etat . Berne, et Alfred Wil-
helm, ancien juge d'appel , Berne, (fx)

BIENNE
BLESSE PAR LA FAUTE D'UN

CHIEN. — M. Hans Giidel, ouvrier
CFF, de Bienne, est tombé à Brugg
alors qu 'il circulait à vélomoteur. Sa
chute a été provoquée par un chien
qui s'est lancé contre son véhicule.
Blessé à la tête, l'infortuné a dû être
transporté à l'hôpital de Bienne. (ac)

FOOTBALLEUR BLESSE. — Un jeu-
ne footballeur de 18 ans, Tomy Salz-
mann , s'est fracturé une jambe sur le
Champ-du-Moulin, à Bienne. Le blessé
a été hospitalisé à Beaumont. (ac)

BEVILARD
LES « FANFARONS » EN VOYAGE.

— Depuis sa participation et ses suc-
cès à la Fête fédérale à Aarau, la fan-
fare municipale de Bévilard est souvent
sollicitée. Ainsi , dimanche, les musiciens
se sont déplacés à Montbenoit où des
productions furent données dans l'en-
ceinte de l'abbaye. La société était invi-
tée par la société franco-suisse d'ar-
chéologie. L'après-midi, un concert fut
Sonné à l'occasion d'une kermesse, (cg)

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Neuchâtel

Deux piétons renversés
Une octogénaire

grièvement blessée
Samedi, vers 17 h. 35, une voiture

neuchâteloise, conduite par Mlle F. B.,
qui circulait sur la route des Gouttes
d'Or, à Neuchâtel, ne put éviter, à la
hauteur de la patinoire, un piéton qui
traversait la route en couran t, sur un
passage de sécurité. Ce dernier, Mlle
Anne-Grethe Hornung, étudiante à
Neuchâtel, âgée de 19 ans, a dû être
transportée à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant d'une fracture du bassin.

Un peu moins de deux heures plus
tard, à la rue de l'Ecluse, un motocy-
cliste, M. L. F., renversait une octogé-
naire qui débouchait sur la chaussée
de derrière une voiture en stationne-
ment. La victime, Mme Régine Gares-
sus, 85 ans, fut transportée en ambu-
lance aux Cadolles, avec des blessures
au visage et aux mains. Elle a dû subir
plusieurs transfusions de sang.

LA CHAUX-DU-MILIEU
COURSE D'ECOLE. — Par un temps

merveilleux les élèves des classes de la
commune partirent en course «Au Mo-
léson» par autobus postaux qui emme-
nèrent une joyeuse cohorte accompa-
gnée de parents.

L'aller s'effectua par La Tourne, Ro-
chefort , Boudry, Moudon , Gruyères.

L'ambiance fut des meilleures toute
la journée. La collation fut offerte à
La Tour-de-Trême et le retour s'est
fait par Fribourg, Neuchâtel.

Cette belle promenade laissera un
bon souvenir à tous les participants.

(my)

L'EAU EST DE MEILLEURE QUA-
LITE. — Oh se souvient 'qu 'à la mi-
juillet le chimiste cantonal après exa-
men de l'eau du réseau' 'avait 'préconisé'
de revoir le captage de certaines sour-
ces ainsi que les installations de puri-
fication . Des analyses effectuées récem-
ment démontrent que les mesures pri-
ses par, le Service des eaux sont satis-
faisantes et suffisantes, (hi)

UNE NOUVELLE CLASSE AUXI-
LIAIRE. — La décision du Conseil gé-
néral d'ouvrir une seconde classe auxi-
liaire a été ratifée par la direction de
l'instruction publique. La classe s'ouvri-
ra au printemps, (hi)

POUR LES CHEMINS DE MONTA-
GNE. — Une décision a été prise de
procéder au goudronnage du tronçon
supérieur du chemin conduisant à la
bergerie du Chalet. De bonnes expérien-
ces ayant été faites dans ce domaine
du goudronnage des chemins de mon-
tagne, ceux dits de Courtelary et des
Prés-Renaud seront par la suite pour-
vus d'un tel revêtement, (hi) .

INSPECTION DES FORETS. — M.
Nipkov , inspecteur fédéral des forêts,
accompagné de MM. Schild , conserva-
teur, et Gigandet, inspecteur , ont pro-
cédé en compagnie de MM. Jeanneret,
maire, Droz, municipal, et Noirjean ,
garde-forestier, à une visite de quelques
secteurs forestiers. Divers projets de re-
boisement ont été approuvés. L'inspec-
teur fédéral s'est déclaré très satisfait
de l'entretien des forêts communales ,

(hiV

TRAMELAN

Il est fort possible que Les Ver-
rières possèdent dès cet hiver un
nouveau téléski, d'une longueur d'en-;
viron 250 mètres. A cet effet, un
comité d'étude a déjà été créé et
des circulaires et bulletins de sous-
criptions provisoires ont été répartis
parmi la population.

Nouveau téléski
aux Verrières ?

Alors que d'habitude le retour du froid
ne se fa i t  vraiment qu'au début du mois
d' octobre, le Val-de-Travers a eu la
mauvaise surprise d' enregistrer de for-
tes gelées blanches et des températures
descendant par places jusqu 'à — 4 de-
grés.

Moins 4 degrés
au Val-de-Travers

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

secret
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre da
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos a li-
ments ne so digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiques. Une selle forcée n'atteint  pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l' emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites pi D T E D C  P °"r

Pilules bAll 1 Elld la Foie»



PROBLEME ACTUEL: L'AFFECTATION DES TERRES ET
DES FERMES APPARTENANT A LA CONFEDERATION

EL& 4e fournée « Sauvez les Franches - Montagnes »

Alors que les trois premières Journées
« Sauvez les Franches-Montagnes »
avaient un caractère nettement protes-
tataire, celle de 1966 avait un but re-
vendicatif. A la suite de la décision
prise par le DMF et le Conseil nation al
de renoncer à l'implantation d'une pla-
ce d'armes sur les terrains acquis dans
les Franches-Montagnes, le ton a changé
et le Comité d'action ainsi que les
communes se préoccupent maintenant
de l'affectation des terres appartenant
à la Confédération.

Cette journée qui s'est déroulée dans
le cadre admirable des pâturages des
Cufattes, s'est ouverte dimanche matin
par la traditionnelle conférence de pres-
se à l'ombre des sapins. Après les sou-
haits de bienvenue de M. Maurice Beu-
ret , maire du Bémont et président de
la Société d'agriculture des Franches-
Montagnes, qui salua particulièrement
les représentants des communes, Me
Jacques Gigandet , député, président du
Comité d'action contre la place d'ar-
mes, fit le point de la situation : « Au-
jourd'hui , alors qu 'ont été éliminés les
intérêts idéologiques et politiques qui
empêchaient les autorités fédérales de
se préoccuper de notre sort, c'est dans
un climat serein qu'il est enfin possi-
ble d'entrevoir une solution au problè-
me de la place d'armes. Cette solution,
le Comité d'action l'envisage en réser-
vant aux terrains de la Confédération
une affectation avant tout agricole.
C'est pourquoi , au nom des communes
franc-montagnardes, nous demandons
que la Division de l'agriculture du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que prenne en charge tous les domaines
acquis le 1er novembre 1962. Dès cet

M. Maurice Beuret, maire du Bémont
et président de la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes.

automne, rien ne s'opposera , sur le plan
juridique, à cette prise en charge. En
effet , le rapport adressé par le Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale le 13 mai
1966, modifie entièrement le projet de
1962 et le transfert des places d'armes
de cavalerie et du train est abandonné .
Dans sa séance du 23 juin 1966, le
Conseil national a entériné le rapport
de l'exécutif fédéral. Il est vrai que
cette décision ne deviendra effective
qu'après l'adhésion du Conseil des
Etats, lors de la session de septembre
prochain. »

L'orateur examina ensuite les propo-
sitions des communes et du Comité d'ac-
tion quant à l'affectation des terrains
en question. Il demanda que les domai-
nes des Joux-Derrière, du Bois-Rebetez
et de Sous-la-Côte soient transformés
en une station d'essais et d'expérimen-
tation agricole, ainsi que d'élevage bovin
et chevalin. Me Gigandet démontra
clairement qu'une telle station qui est
réclamée par de larges milieux , s'im-
pose et que son utilité est d'un intérêt
évident car elle ne ferait nullement
double emploi avec les stations exis-
tantes.

Aprèsa voir présenté une importante
argumentation en faveur de ce pro-
jet , l'orateur déclara qu'il n'était pas
utopique de croire que la station d'es-
sais et d'expérimentation qui serait
créée sur le Haut-Plateau franc-mon-

tagnard pourrait bien, un Jour, être
l'embryon d'un institut de recherches
européen. Celui-ci étudierait toutes les
questions qui se posent aux exploita- ¦
tions agricoles de moyenne montagne.
Ses résultats pourraient généralement
être utilisés, parce que valables des
Carpathes aux Pyrénées. Cet institut
de recherches vient d'ailleurs justement
d'être réclamé lors d'un récent con-
grès International qui s'est tenu en
Italie.

Me Jacques Gigandet contmua : « La
prise en charge de l'ensemble des terres
que nous demandons comprend envn'on
189 hectares de forêts et de pâturages
boisés. Tenant compte qu'une partie
importante de ces domaines est cons-
tituée par des forêts, l'Institut de re-
cherches forestières qui n'existe qu'au
stade de laboratoire de l'Ecole poly-
technique, trouverait l'occasion d'avoir
ici un centre d'expérimentation sur une
grande échelle dont profiterait la forêt
suisse dans son ensemble. » L'orateur
termina en déclarant que, comme par
le passé, le comité était prêt à sous-
crire à toute autre affectation des ter-
rains qui pourrait être proposée, pour
autant que les droits légitimes et les
vœux des populations soient entière-
ment sauvegardés.

Lors de la discussion qui suivit, le
président eut l'occasion de préciser que
les Francs-Montagnards sont nettement
opposés à l'implantation du Sand, la
station d'acclimatation de chevaux
étrangers, sur les terrains de la Cour-
tine. Le Dr Béguin de La Chaux-de-
Fonds, au nom du Mouvement pour la
sauvegarde des crêtes du Jura , félicita
les Jurassiens pour ce premier succès
et souhaita que les Jurassiens et les
Neuchâtelois s'unissent pour la défense
du patrimoine qui leur est cher.

La manif estation of f i c i e l l e
L'après-midi , quelque 5000 personnes

nés ont assisté à la manifestation of-
ficielle qui fut agrémentée de produc-
tions de la fanfare de Saignelégier di-
rigée par M. Camille Barth .

M. Maurice Beuret, maire du Bé-
mont, dans ses souhaits de bienvenue,
salua particulièrement MM. Charles
Wilhelm, préfet des Franches-Monta-
gnes, son frère Jean , conseiller natio-
nal , et plusieurs députés. En tant que
président de la Société d'agriculture du
district, il exprima ensuite les désirs de
la paysannerie des Franches-Montagnes
et de la Courtine quant à l'affectation
des fermes acquises par la Confédéra-
tion. Il souligna notamment que, par
leur situation, la qualité du sol, l'expo-
sition au soleil, la configuration du ter-
rain ainsi que les possibilités d'exploi-
tation et d'accès, ces terres étaient d'une
valeur agricole inestimable et ne de-
vraient en aucun cas être soustraites
à leur vocation primitive, c'est-à-dire
à l'agriculture.

Pour Me André Cattin , député, pré-
sident du Marché-Concours, cette jour-
née était celle de la reconnaissance. Re-
connaissance à l'adresse du Conseil fé-
déral, du Conseil national , des Juras-
siens et des amis du Haut Plateau qui
ont soutenu les Francs-Montagnards
dans leurs efforts. Il évoqua à son tour
le problème de l'affectation des domai-
nes, en insistant sur l'évolution de l'a- -
griculture et de l'élevage chevalin. Me
Cattin conclut en ces termes : « L'évolu-
tion prise récemment par le problème
qui nous préoccupe démontre que la
bonne volonté des autorités ne man-
que pas. Celle des Franches-Monta-
gnards non plus. Au nom du Comité
d'action, je souhaite que c§s bonnes
volontés concertées, conjuguées et dé-
cuplées, se rencontrent pour trouver
une solution qui emporte la reconnais-
sance des générations à venir , parce
qu'elle aura définitivement sauvegardé
le caractère, la beauté et la vocation
d'une des régions les plus attachantes de
Suisse. »

A l'unanimité, les participants votè-
rent ensuite la résolution suivante :

« Les Francs-Montagnards et leurs
amis, réunis le 28 août 1966 au Bémont,

près de Saignelégier, à l'occasion de leur
4e journée «Sauves les Franches-Mon-
tagnes», espèrent que le Centre mili-
taire du cheval décidé en décembre
1962, sera définitivement abandonné
après l'adhésion du Conseil des Etats
au rapport du Conseil fédéral du 13
mai 1966, respectant ainsi les droits
légitimes des populations directement
touchées.

» Ils demandent que les terrains ap-
partenan t à la Confédération et sis sur
les communes des Genevez, Lajoux et
Montfaucon soient affectés entièrement
pour la création d'une nouvelle station
fédérale d'essais et d'expérimentations
agricoles ainsi que d'élevage chevalin
et bovin. »

Cette manifestation , placée sous le
signe de la détente et de l'optimisme,
se termina par une série de réjouis-
sances populaires, bals sur l'herbe, jeux ,
promenades en char, (texte et photos y) Une vue d'ensemble de la manifestation.

Grandiose Fête des Saisons à Tavannes
Le magnifique Corso fleuri a été suivi par 10.000 personnes
Placée sous le signe de « Réminiscence », la Fête des Saisons, dixième du
nom, a connu un succès triomphal. Dès le samedi après-midi, l'animation
n'a cessé de grandir dans Tavannes. Le soir ce fut  du délire dans toutes
les guinguettes magnifiquement décorées — celle du Calvado remportant
tous les suffrages puisqu'elle l'était sur le thème de la presse. Durant la
nuit, les Beatnics avaient envahi la cité et ils « officièrent » dans le plus
pur de leur style ! C'est à l'aube que prirent fin les nombreux hais et
les citadins purent enfin jouir d'un repos mérité. Une ou deux heures,

puis ce fut à nouveau l'animation des grands jours...

Que de f leurs...
Dès la matinée de dimanche, les

futurs spectateurs, mais aussi les
invités envahirent les rues. L'am-
biance fut partout très chaude, que
ce soit à la réception de la presse,
lors du banquet ou encore tout sim-
plement dès l'arrivée des hôtes d'un
jour.

C'est Mme Nadège Gilliéron qui
était chargée de recevoir les jour-
nalistes, elle le fit avec gentillesse,
ce qui n'exclut pas un travail méri-
toire. Le banquet officiel, servi ma-
gnifiquement au Restaurant Cen-
tral , fut pour les organisateurs l'oc-
casion d'un rapprochement avec
leurs invités.

On entendit au cours de cette par-
tie gastronomique, MM. Burkhalter,
président du comité de réception ;
Jules Schlappach fils, président du
comité d'organisation; Jules Schlap-
pach père (et maire!) ; Georges
Droz, président d'honneur, et le
conseiller d'Etat Huber. Tous ces
orateurs s'exprimèrent en termes
fleuris. Voici d'ailleurs un extrait
du discours prononcé par M. Jules
Schlappach fils :

A l'instar des précédents corsos, de
nombreuses bonnes volontés ont su In-
suffler à la parade de ce jour — qu'on
pourrait intituler aussi « Renaissance »
— un goût et une tenue remarquables.
La prohibition du carton-pâte, du plas-
tic et des toiles peintes subsiste. L'é-
lément floral domine, conférant aux
élégantes réalisations une note origi-
nale. Les 120.000 tiges agrafées ou

piquées la nuit dernière supportent quel-
ques centames de milliers de , pétales
épanouis qui ne demandent qu'à vous
sourire. Pensez-vous, Mesdames, à ce
que serait la vie , s'il n'y avait pas de
fleurs ? Nulle joie dans les bois, dans
les jardins, nulle gaieté dans les de-
meures ; les plus doux parfums sup-
primés. D'ailleurs, des femmes, à force
de vivre avec les fleurs, leur ont subti-
lisé certaines grâces et surtout quelques-
uns de leurs mystères. Et les hommes
n'utilisent-ils pas le langage des fleurs
quand ils s'adressent à leur gente par -
tenaire. Après cet éloge de la fleur et
cette leçon de choses, revenons à nos
saisons qui, non seulement seront évo-
quées , en couleur et en musique, mais
aussi chantées dans nos tavernes et
guinguettes autour d'un nectar qui vous
dispensera ses truculen tes richesses.

Avec le beau temps ils ont retrouvé
le sourire ! Il s'agit à gauche de M.
Jules Schlappach, président du Co-
mité d'organisation, et de son «bras

droit» le secrétaire-général ,
M. Chs-H. Froidevaux.

Le Corso fleuri plus beau que jamais!
« Réminiscence » a connu succès

magnifique sur tout son parcours
ideux fois sur un kilomètre). C'est
sous le soleil — magnifique revan-
che après la douche de 1963 ! —
que cette ronde joyeuse a parcouru
les rues. Les spectateurs, massés en
rangs serrés, des deux côtés de la
chaussée, ont marqué leur satis-
faction , leur surprise aussi devant
la qualité des chars présentés.

A petite ville , grand corso !

A gauche, La petite diligence, et, à âi'oite, Couleurs et fantaisies.

Le mot n'est pas trop fort, car
le corso serait envié par maintes
grandes villes. Une nouvelle fois les
groupes d'enfants ont recueilli tous
les suffrages, ils donnent une allure
juvénile à la Fête des Saisons.

Les fanfares de Malleray, de l'Au-
dacieuse de Bienne (avec ses char-
mantes majorettes) , de Corgémont,
de la Ville de Granges (au seyant
uniforme ) , de Tavannes, ainsi que
le « Hot cave créole jazz-band » ont
rythmé de belle façon les pas du
cortège. Mais malgré l'enthousias-
me soulevé par ces groupes, ce sont
une nouvelle fols les chars fleuris
qui ont réuni tous les suffrages.
Que ce soit Mon ami Pierrot, Do-

i

Installation canonique du nouveau recteur
catholique du Bas - Vallon à Corgémont

L'installation canonique de l'abbé
Georges Greppin a eu lieu en l'église
catholique de Corgémont , dans la nou-
velle fonction de recteur . du Bas-Val-
lon. Une foule nombreuse de fidèles as-
sistait à l'office solennel. C'est le curé
doyen Amgwerd , de Tavannes , qui don-
na lecture de l'acte de constitution du
rectorat du Bas-Vallon et introduisit
l'abbé Greppin dans ses nouvelles fonc-
tions. Après la partie liturgique , tenue
par le curé Candolfi , de Saint-Imier ,
le nouveau recteur célébra la messe. Le
choeur de la paroisse de St-Imier ap-
porta son précieux concours à la céré-
monie.

A la sortie de l'office , la fanfare de
Cortébert , sous la direction de M. Ro-
bert Sermet, agrémenta la manifesta-
tion par quelques marches très appré-
ciées.

Un apéritif fut ensuite offert à tous
les paroissiens. Lors du banquet servi à
la Salle de paroisse , différentes person-
nalités prirent la parole notamment,
M. Bruno Chiesa. qui. au nom de la
paroisse catholique de Saint-Imier, sous
les auspices de laquelle la communau-
té du Bas-Vallon a pris naissance, s'a-
dressa en vers au nouveau recteur. Le
pasteur Henri Reusser apporta le salut
des pasteurs et paroisses protestants en-
vironnantes et M. Gilbert Leutwiler , ce-
lui des délégués des différentes commu-
nes et corporations bourgeoises du Bas-
Vallon.

Pour clore la partie officielle, le nou-
veau recteur adressa à l'assistance, pour

exprimer ses remerciements, sa satis-
faction de pouvoir exercer désormais
son activité dans une paroisse pleine
de promesses.

Rappelons que M. Greppin revient
dans le coin de pays de sa jeunesse , (gl)

SAINT-IMIER

Samedi, vers la fin de la matinée, est
décédée à St-Imier, l'une des personnes
les plus âgées de la cité : Mme veuve
Constant Mangeât. Chargée d'ans — la
défunte était dans sa 9Se année —
Mme Mangeât , jouissant d'une excel-
lente santé, s'est éteinte entourée de la
tendre affection des siens. Gaie de ca-
ractère, Mme Mangeât aimait à évo-
quer de vieux et bons souvenirs. La
conversation avec elle était toujours
intéressante et son contact constituait
un enrichissement, (ni),

Décès de Mme veuve
Constant Mangeât
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Le conseiller d'Etat Huber
• • était présent. ;
l i ' .

Les hôtes suivants ont marqué
' | leur attachement à la Fête des
[ ', Saisons :
, 1 . Monsieur le. conseiller d'Etat Hen-,.: '.0 ri Huber et Madame ; M. Georges
' [  Dro2, avocat, fondateur et prési-
| dent d'honneur de la Fête des Sai- jsons et Madame ; M. Roger Mac- |
• quat, préfet  et Madame ; M. Marcel i
j j  Bindit, ancien préfet  et 'Madame ; <
A le président du Tribunal Raymond |
11 Cornai ; le président du Tribunal ,
' | A. Steullet et Madame : Me Jules i
|| Schlappach , maire et ancien prési-
! 1 dent du Grand Conseil bernois, dé-
0 légué du Conseil municipal et Ma-
1 1 dame ; M. Armand Gobât, député , •
11 délégué du Conseil municipal ; les |
1 • présidents des dif férentes braderies, |
• | les autorités de police , etc. i

ré-mi-fa-sol, La petite diligence
(magnifiquement habitée !), ou en-
core le splendide Versailles, en pas-
sant par La belle Hollande, ou Pou-
pée de cire, 11 serait bien difficile
de procéder à un classement des
valeurs !
' C'est donc à TOUS ceux qui ont

œuvré, comités, créateurs, artisans,
etc., que vont nos félicitations. Le
succès remporté par cette dixième
Fête des Saisons est une récompen-
se largement méritée. Vive cette
manifestation dont le cadre dépasse
largement le Jura... et à l'an pro-
chain. A. W.

Une réussite, les groupes d'enf ants.

Nombreuses
personnalités



t \
IMPORTANTE FABRIQUE DU JURA CHERCHE UN [i

INGÉNIEUR-CHIMISTE
pour un poste à responsabilités. |

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service sous chiffre 10027, à S
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier. I

I L J

( ^Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S. A.

Montres « Blancpain »
2613 VILLERET

engage

chauffeur-
concierge

Célibataire bon conducteur au-
ra la préférence.

Adresser offres écrites détail-
lées.

V J

m ' cherche Ai

| chauffeur- j
| magasinier g
I 

Place stable, bien rétribuée avec cais- m
se de pension et tous les avantages |j

I 

sociaux d'une grande entreprise. „

Semaine de 5 jours par rotations. |

I S e  présenter au chef du personnel, récep- ES
tion, 5e étage. 1%
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Entreprise de travaux publics et du bâtiment cherche
une I

employée
ayant de l'initiative et habile sténodactylo.

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

V ,, „  ,.

Entreprise de la place cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

CHAUFFEUR
avec permis de voiture.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 17838 !

PERSONNEL FÉMININ
serait engagé pour travaux d'emballage propres. v y \

Possibilité d'horaire réduit.

Caisse de prévoyance. Semaine de 5 jours. j
Paire offres à Fred Stampfli, gravure et décoration , G
rue de la Gare, 2610 Salnt-Imier, tél. (039) 411 67. A j

On cherche

UN MANŒUVRE
pour travaux d'ébarbage et divers.

Tél. au (039) 2 36 87 ou se présenter à la Fabrique de
machines STETTLER, Doubs 124-126.
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\ wJDl3/ La Chaux-de-FondsVoy

cherche

employée
qualifiée, pour le secrétariat de la direction

aide
de bureau

| 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.

Manufacture d'horlogerie de la
place engagerait

HORLOGER COMPLET
pour visitage, terminaison ; qualité
soignée

DAME ou DEMOISELLE
pour petits travaux de contrôle.

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

mécaniciens outilleurs
pour confection d'outillages de précision

mécaniciens d'entretien
pour revision de machines d'ébauches

mécanicien
metteur en train
avec ou sans formation sur machines
semi-automatiques.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

AIGUILLES

OUVRIÈRES
i suisses et étrangères

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

j Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE

OUVRIERS
à former

sur soudages, étampages, tour Du-
I bail.

OUVRIÈRES
pour différents travaux.

S'adresser à Fabrique de boites or,
\ William WILLEMIN, Progrès 115,

Tél. (039) 2 58 35 bureau, 2 70 69
domicile.

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.

TU? Canton de Bâle-Campagne

\|f|y GYMNASE DE MUNCHENSTEIN

MISE AU CONCOURS
d'un poste

de maître ou maîtresse
de français

(et éventuellement d'italien)

Titres exigés : licence es lettres, brevet d'aptitude à
l'enseignement secondaire ou titres jugés équivalents.
Le Gymnase de MUnchenstein comprend les 3 sections
types A, B, C et une section pédagogique avec maturité
cantonale.
Obligations : maîtres 20-24, maîtresses 18-22 leçons
hebdomadaires. Tous renseignements sur le traitement
par la direction du Gymnase.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et
de l'expérience dans l'enseignement secondaire supé-
rieur, n sera tenu compte des années de service passées
dans d'autres cantons.
Entrée en fonction : 17 avril 1967.

Adresser jusqu'au 24 septembre les offres de service
avec curriculum vitae, photo et pièces justificatives à
la direction du Gymnase cantonal, 4142 MUnchenstein,
Schulackerstrasse 6.
Ne se présenter que sur invitation.

Département
de l'Instruction publique

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

Tél. (039) 8 48 16

cherche j

remonteuses
de finissage
qualifiées
pour travail en atelier ou éven- !
tuellement à domicile.

Téléphoner ou se présenter .

On demande

ouvrière
ayant bonne vue pour travail propre ei
facile dans petit atelier.
S'adresser à A. Lehmann, Jardinière 125

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
présentant bien et de confiance.

| \ Ambiance agréable. Heures de tra-
vail régulières. Excellent gain assu-
ré. Métro-Bar, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 518 86.

Polisseuses
on

polisseurs
jeunes filles
auxiliaires
pour travaux d'atelier seraient en-
gagés par Atelier de polissage de
boites or MM. G. & F. Châtelain,
Recrêtes 1, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 27 80.

I' ¦ i ... i —

£ w
personnel féminin

est demandé pour travaux intéres-
sants d'horlogerie en fabrique.

S'adresser Montbrillant 3.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

¦¦ "'¦¦ "' A |'ï%'E-*':"-
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DE BUREAU
pour la dactylographie et les travaux de bureau en
général. Si possible, langue maternelle française.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
I vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre

SA 70.285 J, aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

Importante entreprise de Tavannes cherche

employé de commerce
bilingue français-allemand.

Place stable, travail varié dans son département vente.

Faire offres sous chiffre 50255, à Publicitas, 28fl0 Delé-

mont.

Buying office has a vacancy for a

secretary and assistant
to. merchandiser
Command of German, French and English languages
an shorthand required. Several years practical expé-
rience, preferably wlth some knowledge of watch
business.
Interesting, versatile activity comprising contact wlth
foreign buyers. Modem offices in the center of
Zurich, 5-day, 40-hour-week.

Starting date : to be agreed upon.

Rush applications, wlth usual Personal information to :
i Associated Merchandising Corp., 65, Talstrasse,
; 8001 Zurich. Tel. (051) 25 27 20.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

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

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



Encore deux incendies criminels à Genève
Deux nouveaux feux de cave cri-

minels ont éclaté à Genève samedi
soir, respectivement à 20 h. 45 et 23
heures, successivement au boule-
vard du Pont d'Arve, à Plainpalais,
et à la rue de Montbrillant, derriè-
re Cornavin. Grâce à la prompte
intervention du service du feu les
dégâts sont limités, mais dans les
deux cas ces mêmes immeubles
avaient été «visités» par un pyro-
mane il y a quelques mois, (mg)

Après la mort d'Hermann Geiger

De ces débris, on devait retirer le corps d'Hermann Geiger. (vp)

La nouvelle de la mort d'Hermann
Geiger, que beaucoup appelaient —
le saint-bernard des Alpes — et
d'autres — l'aigle des glaciers —
continue à être commentée par-
tout en Valais et . même à l'étranger.

Selon les témoignages de ceux qui
ont approché rapidement l'avion
lors de sa chute à terre, Geiger se
trouvait aux commandes.

Cette mort a comme paralysé le
trafic de l'aéroport qui a été' très
réduit durant la journée de samedi
et dimanche.

Aujourd'hui, en signe de deuil, les
pilotes d'Air-Glaciers ne prendron t
pas l'air, sauf pour des cas de sau-
vetage. D'autre part, le drapeau

suisse qui flotte sur les bâtiments
de l'aérodrome militaire, a été mis
en berne.

Les autorités communales ont pris
certaines dispositions pour les ob-
sèques d'Hermann Geiger.

C'est ainsi que le convoi funèbre
ne se rendra pas au cimetière ainsi
que cela se fait habituellement. Les
honneurs à la famille seront ren-
dus devant la cathédrale de Sion.

Les participants aux obsèques ga-
gneront la cathédrale en cortège,
lequel partira de la place de la
Planta.

Ces obsèques sont des obsèques
privées et non cantonales comme
d'aucuns pensaient. Ceci est dû au

fait qu 'Hermann Geiger était em-
ployé d'Air - Glaciers depuis qu'il
avait quitté son emploi à la ville de
Sion, le 31 juillet de l'an dernier.

D'autre part, le Dr Albert Des-
larzes, président de l'Aéro-Club de
Sion, a tenu à rendre hommage au
disparu.

Le pilote du planeur ayant heurté
le « Piper » rouge d'Hermann Gei-
ger, M. Charles Gabioud, est tou-
jours en danger de mort. En une
opération de huit heures, 14 frac-
tures et les mutilations d'une jam-
be durent être traitées. On ne sait
pas encore si le membre estropié ne
devra pas être amputé.

L'élève de Geiger, Mlle Anne-
Marie Challand n'est également pas
hors de danger. Les médecins et ses
collègues à l'hôpital de Sion tâ-
chent par tous les moyens d'arra-
cher l'infirmière à la mort.

(upi , vp)

Une petite
Fribourgeoise tuée

par une voiture
Samedi, vers 17 h- 45. à Cou-mon-

des, dans le canton de Fribourg,
une voiture française qui roulait
en direction de Morat a happé la
petite Martha Rosse, âgée de 8 ans,
qui cheminait sur la droite de la
chaussée et qui voulut subitement
traverser la route. La petite Mar-
tha a été tuée sur le coup, (ats)

REMISE : .
DE COMMERCE

i

J'informe ma fidèle clientèle, mes amis et connaissances, que j'ai remis
dès le 1er septembre 1966 le MAGASIN «AU TRICOT MODERNE »,
rue du Progrès 37, à Mme M. Tobler.

Je remercie très vivement les fidèles clientes de la confiance qu 'elles
m'ont témoignée et les prie de la reporter à mon successeur.

Mme H. Bertschi
' i

Me référant à l'avis ci-dessus, Je me fais le plaisir d'Informer l'honorable
clientèle de Mme H. Bertschi et le public en général que J' ai repris, dès
le 1er septembre, le

MAGASIN
AU TRICOT MODERNE»

Progrès 37
Je me ferai un devoir de satisfaire chacun par un service avenant et soigné,
par des marchandises de première qualité, afin de mériter la confiance
que je sollicite.

Mme M. Tobler

, " , I

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R. 4. 1962-64
RENAULT DÀUPHINE 1959-62
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE S. 1963
RENAULT CARAVELLE 1964
MERCEDES 190 1959
MERCEDES 220 S. 1963

1 MERCEDES 220 S. E. 1965
MERCEDES 190 S. L. 1959
PEUGEOT 404 1962
PEUGEOT 404 -, 1965
PEUGEOT 404 injection 1964
CITROEN 2 CVAAÀ;  1964
CITROEN Ami 6 1964
LANCIA FLAMINIA 1959
LANCIA Flaminia coupé 1964
OPEL ADMIRAL *:- >¦ 1965
VW 1200 1960
TRIUMPH T. R. 4 A 1963
VAUXHALL X ,90 . . 1962
ALFA GIULLIA T.J.. _ 1963

' •; " " '". . " ". k

GARAGE P. RUCKSTIM S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

. Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 235 69 *

A VENDRE
à la rue Numa-Droz

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

Prix de vente Pr. 48 000.—.

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

Théâtre de Beaulieii - Lausanne l
Les mercredi . 14 et jeudi 15 septembre 1966, à 20 h. 45

A l'occasion de la présence de la Finlande comme hôte d'honneur
à la 47e Foire de Lausanne

et pour la première fois en Suisse
deux représentation officielles du

Ballet national de Finlande
avec ses étoiles, ses solistes et son grand corps de ballet

Mercredi 14 septembre Jeudi 15 septembre
Festivo, de Sibélius . L'Oiseau de feu, de Stravinsky
L'Epreuve d'Amour, de Mozart Roméo et Juliette, de Tçhaïkowsky
Roméo et Juliette, de Tçhaïkowsky Suite en Blanc, de Lalo
Don Quichotte, de Minkus
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'OPÉRA NATIONAL DE FINLANDE

Prix des places : Fr. 6.— à Fr. 24.— v '"
Location chez : H. GIRARD, tabacs, Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

h —
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§ Mr ^ Veuillez me faire parvenir votre documentation.
MF Nom: Prénom:
7 Rue: Localité:

steak de porc

Dans l'après-midi de samedi, un
ouvrier, M. Meinrad Biffiger, de St-
fticolas , était occupé à réparer une
locomotrice stationnée en gare de
Zermatt.

Pour une raison inconnue il en-
tra en contact avec la ligne à
haute tension et fut projeté au sol.

Gravement brûlé sur tout le corps,
le malheureux ouvriers• été transr
porté à l'hôpital de Viège où son
cas est jugé très sérieux.

(vp )

Un ouvrier grièvement
brûlé en Valais

Q Un soldat allemand qui avait
déserté et s'était réfugié., en Suisse
en compagnie d'une jeune Alleman-
de mineure a été reconduit à la
frontière.

Samedi à 4 h. 16, le signal d'alar-
me faisant foi , des inconnus ont en-
foncé une petite vitrine d'une gran-
de bijouterie du quartier de Rous-
seau à Genève. En un clin d'œil ils
s'emparèrent de six montres Patek
Philippe, en or gris 18 carats, qua-
tre pour hommes et deux pour da-
mes, valant en tout plus de 24.000
francs, ainsi qu'un bouton de man-
chette entouré de brillant estimé à
lui seul plus de 800 francs, (mg)

Une vitrine genevoise
délestée de 24.000 fr.

de montres

On tourne un second
f i lm  dans la région

de Nyon
Tandis que la réalisation de «Jeu

de massacre» se poursuit à Saint-
Cergue sous la direction d'Alain Jes-
sua, le tournage d'un autre film a
débuté près de Genolier. Il s'agit
de «L'Etranger» , œuvre mise en scè-
ne par Jacques Baud et dont l'inter-
prète principal est le jeune Patrick
Cristini. ( j d)

A 17 h. 30, une auto, portant pla-
ques tessinoises, qui roulait en di-
rection de Locarno, à dérapé à Mi-
nxisio pour des raisons que l'en-
quête s'efforce d'établir, est montée
sur le trottoir et a happé un groupe
de cinq personnes. Un enfant , de
nationalité italienne, a été tué et
cinq personnes blessées, (ats)

Tessin : un mort et
cinq blessés

Oberweningen

M. Gottlieb Wiesentlanger, âgé de
58 ans, de Méderweningen, est mort
étouffé pour avoir englouti trop de
nourriture à la fois.

Alors qu 'il dînait à Oberweningen,
le malheureux a voulu manger six
ou huit tranches.de rôti d'un seul
coup. Le restaurateur du village a
dû conduire son client aux toilet-
tes, mais tous les efforts tentés
pour faire rendre la nourriture son!
demeurés vains. Un médecin, ap-
pelé de toute urgence, a dû em-
ployer des fers pour dégager la gor-
ge du malheureux. Mais il n'a pu
que constater son décès, (ats)

B
Voir antres informations

suisses en page 15

Il meurt étouffé par
du rôti



Les filles

de Folignazzaro

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 66

par Exbrayat

Librairie des Champs-Elysées , Paris j

— Clara se tenait à la fenêtre de notre
chambre... Quand je me suis trouvée dehors ,
le courage m'a manqué. Je m'apprêtais à
remonter avouer ma supercherie à ma sœur
quand j'ai aperçu une autre personne qui
arrêtait Talamani...

— Un homme ou une femme ?
Une femme... Alors, je les ai laissés s'éloi-

gner... Je me suis glissée dans le jardin et j'ai
attendu une demi-heure. Au bout de ce temps,
je suis rentrée et j'ai raconté toute une his-
toire sur ma promenade avec le clerc de
notaire... Clara m'a d'autant mieux cru qu'elle
pensait m 'avoir vue avec Talamani .

Le cordonnier soupira :
— J'aime mieux ça !

— Moi aussi !
Et Clara embrassa sa sœur qui lui rendit

son baiser. Attendri , Bartplini tapa sur
l'épaule du policier :

— Et vous prétendez que ce sont pas des
bonnes petites ?

Cecottl ne se sentait pas d'humeur à s'émou-
voir devant ces effusions qu'il interrompit : •

— Eufrasia... vous avez reconnu la personne
avec qui Talamani s'en est allé ?

Très ennuyée, elle regarda son père , sa
sœur, comme si elle sollicitait une permission.

— Oui ou non ?
Son oui, il fallut plutôt le deviner.
— Qui ?
— Adelina.
— Quelle Adelina ?
— Adelina Gamba , la fille du forgeron.
Ça recommençait ! L'Inspecteur en aurait

hurlé ! Devrait-il interroger toute la gent
féminine de Folignazzaro ? Tout ceci puait la
supercherie, la machination à plein nez, mais
il ne pouvait négliger une piste, même si
d'entrée, 11 la soupçonnait fausse ! Il aurait
juré que jamais encore dans toute l'histoire
de la police criminelle de Milan, un policier
ne s'était trouvé dans une pareille situation ,
ballotté au gré des humeurs de signorine
cyniques qui se le renvoyaient de l'une à

l'autre. Teresa , Sabina, Eufrasia, Clara deve-
naient pour lui les figures de cauchemar d'une
ronde infernale à laquelle s'agglutinaient sans
cesse de nouvelles unités.

Se rendant chez le forgeron Gamba, Cecottl
repassait dans sa mémoire toutes ses més-
aventures depuis son arrivée à Folignazzaro.
Une histoire très simple que quelqu'un compli-
quait à loisir, mais qui ? Pour lui , un point
demeurait acquis : Amedeo avait rencontré
Eusebio et les deux hommes s'étaient battus
devant le notaire. Que s'était-il passé durant
l'absence de don Isidoro parti chercher une
arme ? Amedeo ayant eu le dessous, avait-il
perdu la tête ? Quoiqu 'il en soit , sortant son
couteau il avait frappé et juste. Sitôt la nou-
velle connue, par animosité envers la victime
et le notaire qu 'on n'aimait guère, tout Foli-
gnazzaro s'était ligué pour tenter de sauver
Rossatti, à commencer par Timoleone Riz-
zotto. Mais de qui venait l'idée de manigancer
cet embrouillamini avec les filles ? Qui possé-
dait assez d'autorité sur elles toutes pour se
faire écouter, obéir ? Un instant, Matteo son-
gea au padre Adalberto mais 11 repoussa
l'hypothèse : un prêtre ne protège pas un
assassin. Et puis, en admettant qu'on ne
plaignit pas Eusebio Talamani , 11 y avait
Gelsomina que tout un chacun respectait. En
continuant à défendre Amedeo, Folignazzaro
entendait-il dire sa conviction que le meurtre

de la vieille fille était à mettre au compte de
quelqu'un d'autre ? En somme, le policier
devait reconnaître qu 'il ne se trouvait pas plus
avancé qu'au moment où, pour la première fois,
il entrait dans le bureau du maréchal.

Si Cecottl ne témoignait pas d'une intelli-
gence brillante, il se révélait d'un entêtement
prodigieux. Il ne nourrissait aucune illusion
sur sa situation présente. Derrière chaque
fenêtre, quelqu 'un ou quelqu 'une à la mine
narquoise le regardait passer et il aurait parié
que tout le monde savait où il se rendait . Mais
là où tous ces hommes, toutes ces femmes
commettaient une erreur c'est quand ils s'ima-
ginaient qu'ils l'obligeraient à lâcher prise. En
dépit du commissaire Rampazzo, le policier
resterait à Folignazzaro le temps qu 'il faudrait
mais il confondroit le meurtrier de Talamani
et de Gelsomina et, de surcroît , démasquerait
le meneur de jeu . Fort de cette certitude , 11 se
préparait à écouter les mensonges d'Adelina
Gamba et se demandait, presque avec amuse-
ment, chez qui elle l'expédierait. De toute
façon, il irait, puis chez une autre et une
autre encore ! Les filles n'étaient quand même
pas en nombre Illimité ! et toute la nuit, que
cela plaise ou non, il frapperait aux portes des
maisons pour parler à une Lydia , une Anto-
nietta , une Mara ou une Josefina jusqu 'à ce
qu 'il parvienne à la dernière et à ce moment-
là...

(A suivre)

' n ' . '. ' ¦/
| Recherchez-vous une profession Intéressante ?

IjygJA; '¦ 11 Devenez donc

fonctionnaire postal
Les postes de Genève cherchent des jeunes gens de nationalité suisse,
âgés de 16 à 30 ans, possédant une formation scolaire primaire, pour la j
profession de fonctionnaire postal en uniforme.

H s'agit d'un métier intéressant et très varié qui vous assure une place
stable, avec de nombreuses possibilités d'avancement, dans l'une des I

l plus grandes entreprises du pays.

Le stage de formation dure une année.

Dès le début, le salaire est intéressant : à ce salaire s'ajoute une Indemnité |
de chambre pour les débutants occupés hors du domicile de leurs parents.

Conditions spéciales pour mariés . ; 

Si cette profession vous intéresse, Inscrivez-vous auprès de la Direction
des postes, service du personnel, 1211 Genève, qui vous fournira volontiers
les conditions d'engagement détaillées, ou téléphonez au (022) 32 90 90,
Interne 307.
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cherche pour son m
BAR TEA-ROOM ;

I ' aides-caissières §
S dames de buffet I
l i
H Places stables, bien rétri- f i

S 

buées, avec caisse de pension m
et tous les avantages sociaux
d une grande entreprise.1 i|] Semaine de 5 jours par rotations ; - §J

\ Se présenter au chef du personnel '
_ réception, 5e étage: _
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TESA™

Nous cherchons, pour date à convenir,
un ,

régleur qualifié
sur tours automatiques INDEX

qui fonctionnera, en cas de conve-
nance, en qualité de

remplaçant
du chef
d'atelier

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres détaillées à
TESA S.A., fabrique d'instruments de
mesure, 1020 RENENS.

Etes-vous la

COLLABORATRICE COMMERCIALE
qui souhaite trouver un poste de confiance et un
travail indépendant au sein d'une entreprise dyna-
mique ?
Si vous parlez et écrivez couramment le français et
l'allemand et si vous attribuez de la valeur à une
activité variée, annoncez-vous, en accompagnant votre
offre d'un court échantillon d'écriture et de certi-

, ficats, auprès du chef du personnel de la Maisonom
Réservoirs et appareils thermiques
2500 Bienne 4 Tél. (032) 4 6117

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

Faire offres à HTJGUENIN FRÈRES & CIE S.A. \ ]
MÉDAILLEURS f ;!

LE LOCLE j I

f

' «1M^——¦— I ¦¦¦"'»
%

Entreprise industrielle de moyenne Importance cherche gj

un spécialiste I
en sciage, tournage et vériliage 1

A connaissant si possible la mécanique, pour un laboratoire expérimental m
A de préparage de pierres d'horlogerie. ||
M Nous offrons un poste intéressant dans une entreprise stable, en pleine Kl

H expansion, avec possibilité d'avancement, bonne rémunération, prestations H
M sociales, etc. jA;

M Offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre ÎAj
JAi P 17391 F, à PublicItaB S.A., 1701 Fribourg.
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apportez-nous ils seront soigneu-
Bm k Ŵ  F* U1 E=éÈÊ0 aujourd'hui sèment nettoyés après-demain déjà !#^E:̂ ri!»E:j"i jgr vos vêtements et repasses,..

' v
t

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 283 83; Place du Marché, tél. 3 2392 LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 536 50 NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. (038) 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. (038) 8 46 55



Zurich déj à grand favori

Satisfactions et déceptions en championnat suisse de football

Zurich, Grasshoppers, Bâle et Lausanne en tête
BADEN ET THOUNE AU COMMANDEMENT EN LIGUE B

Cette deuxième journée de cham-
pionnat a été à nouveau favorable
aux clubs zurichois : aucun des
trois n'a été battu ! Zurich, en pre-
nant le meilleur sur Moutier en
terre jurassienne s'installe déjà en
tête du classement et devient grand
favori de la compétiton (neuf buts
contre zéro à son actif...). Derrière
cette équipe, mais avec le même to-
tal de points, on trouve Grasshop-
pers, vainqueur de Servette par un
petit but « valant son pesant d'or »,
les Genevois ayant affiché une net-
te reprise. Young Fellows, autre
vainqueur de la première journée a
concédé le match nul, sur son ter-
rain, à un Winterthour nullement

intimidé dans la catégorie supé-
rieure. A Zurich et Grasshoppers,
il faut encore ajouter, avec quatre
points à leur actif , Bâle (vainqueur
à La Chaux-de-Fonds) et Lausanne.
Les hommes de Rappan ont dû cra-
vacher ferme pour venir à bout de
Sion à la Pontaise et semblent
moins à l'aise que leurs rivaux des
bords de la Limmat. Bienne a livré
une très belle partie face à Young
Boys et les joueurs ont regagné la
Ville fédérale avec une défaite in-
discutable, n faudra certainement
compter avec les Seelandais cette
saison. Granges, en arrachant un
match nul à Lugano, a surpris en
bien. Les hommes de Maurer n'ont

pas encore trouvé le chemin des fi-
lets, par contre la défense est au
point : un but encaissé en deux
matchs ! Le championnat est bien
parti et il nous réserve encore pas
mal de surprises.

En ligue nationale B
Lucerne n'a

pas confirmé...
En déplacement en terre saint-

galloise, où ils affrontaient les Bro-
deurs, les hommes de l'entraîneur
Wechselberger n'ont pas été en me-
sure de rééditer leur succès de di-
manche dernier (5-0 contre UGS).
Les Saint-Gallois ont obtenu un
match nul surprenant. A la suite de
ce demi-échec, Baden, en battant
Soleure, et Thoune, vainqueur de
Xamax (!) s'installent au comman-
dement. Chez les battus du pre-
mier dimanche, relevons les revan-
ches prises par UGS devant Bruhl,
de Blue-Stars face à Chiasso et sur-
tout celle du Locle face à Bellin-
zone. Aarau, qui avait pris le meil-
leur sur Blue-Stars au cours de la
première journée a baissé pavillon
devant un Wettingen décidé à te-
nir un rôle dans ce championnat.
La bataille est engagée dans cette
ligue où les équipes paraissent se
tenir de près. ! PIC.

Dan s le Jura
JUNIORS INTERREGIONAUX : Ber-

ne - Delémont 1-2 ; Berthoud - Bien-
ne 3-3 ; Koeniz - Trimbach 2-1 ; Olten -
Young Boys 2-2.

En ce deuxième week-end de la re-
prise du championnat suisse, Lau-
sanne recevait, samedi soir, Sion,
et parvenait à battre les Valaisans
par 3 buts à 2. Notre photo, le gar-
dien sédunois Grand dégage du
poing. Derrière lui, sautant, Kerk-

hoffs (à g.) et Walker (à dr.)
(Photopress)

Le championnat
suisse de football

I 

Résultats des matchs disputés du-
rant le week-end :

Ligue nationale A
Bienne - Young Boys 3-1
Chaux-de-Fonds - Bâle 0-2
Grasshoppers - Servette 1-0
Lausanne - Sion 3-2
Lugano - Granges 0-0
Moutier - Zurich 0-3
Winterthour - Young Fellows 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 2 2 0 0 9-0 4
2.Bâle 2 2 0 0 3-0 4
S.Lausanne 2 2 0 0 6-3 4
4. Grasshopp. 2 2 0 0 6-3 4
S. Winterth. 2 1 1 0  3-2 3
6. Y. Fellows 2 1 1 0  4-3 3
7. Y. Boys 2 1 0  1 7-4 2
8. Bienne 2 1 0  1 5-5 2
9. Lugano 2 0 1 1  0-1 1

10. Granges 2 0 1 1  3-5 1
11. Servette 2 0 0 2 1-3 0
12. Sion 2 0 0 2 2-9 0
13. Chx-de-Fds 2 0 0 2 1-5 0
14. Moutier 2 Q 0 2 1-9 0

Ligue nationale B
Aarau - Wettingen 1-1
Blue Stars - Chiasso 1-0
Le Locle - -Bellinzone 2-1
Saint-Gall - Lucerne 1-1
Soleure - Baden 0-2
UGS - Briihl 3-1
Xamax - Thoune 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Baden 2 2 0 0 4-0 4
2. Thoune 2 2 0 0 6-3 4
3. Lucerne 2 1 1 0  6-1 3
4. Aarau 2 1 1 0  5-2 3
S.Briihl 2 1 0  1 4-3 2
6. Bellinzone 2 1 0  1 3-3 2
7. Wettingen 2 0 2 0 5-5 2
8. Le Locle 2 1 0  1 2-3 2
9. Blue Stars 2 1 0  1 2-4 2

10. UGS 2 1 0  1 3-6 2
ll.St-Gall 2 0 1 1  4-5 1
12. Xamax 2 0 1 1  4-6 1
13. Chiasso 2 0 0 2 1-3 0
14. Soleure 2 0 0 - 2  0-5 O

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bienne - Young-
Boys 2-4 ; Lausanne - Sion 5-2 ;
Lugano - Granges 4-3 ; La Chaux-
de-Fonds - Bâle 2-2 ; Grasshop-
pers - Servette 1-3 ; Moutier - Zu-
rich 0-1 ; Winterthour - Young-
FelloWs 1-1.

GROUPE B : Blue-Stars -
Chiasso 2-3 ; Le Locle - Bellin-
zone 1-2 ; Saint-Gall - Lucerne
1-6 ; Soleure - Baden 4-2 ; UGS -
Briihl 0-5 ; Xamax - Thoune 3-1.

Championnat
de première ligue

SUISSE ROMANDE : Assens -
Forward 2-5 ; Chênois - Fri-
bourg 0-1 ; Fontainemelon - Stade
Lausanne 2-1 ; Martigny - Ver-
soix 3-0 ; Rarogne - Yverdon 4-1 ;
Vevey - Etoile Carouge 2-1.

SUISSE CENTRALE : Concor-
dia Bâle - Delémont 4-2 ; Nord-
stern Bâle - Porrentruy 2-1 ; Dur-
renast - Cantonal 1-2 ; Berne -
Aile 1-1 ; Langenthal-Olten 7-2 ;
Berthoud - Breitenbach 1-0.

SUISSE ORIENTALE : Emmen-
brucke - Schaffhouse 3-1 ; Kus-
nacht - Zoug 4-0 ; Locarno - Am-
riswil 2-0 ; Rorschach - Frauen-
feld 0-2 ; Uster - Red star 0-2 ;
Vaduz - Widnau 0-1.

En France
Première division (2e journée) :

Stade Paris - Strasbourg 0-0 ;
Rennes - Racing - Sedan-Paris
5-0 ; Reims - Toulouse 1-3 ; Nan-
tes - Lens 3-1 ; Monaco - Lyon
4-0 ; Sochaux - Rouen 3-0 ; St-
Etienne - Marseille 2-0 ; Lille -
Angers 0-0 ; Bordeaux - Valen-
ciennes 1-0 ; Nîmes - Nice 1-1. —
Classement : 1. Nantes 3-5 ; 2. So-
chaux, St-Etienne et Bordeaux
2-4.

DEUXIEME DIVISION
AJaccio - Red Star 1-0 ; Bou-

logne - Bastia 1-2 ; Cherbourg -
Montpellier 1-0 ; Aix-eai-Proven-
c« - Grenoble 1-0 ; Toulon - Avi-
gnon 4-3 ; Metz - Besançon 1-1 ;
Cannes -Angoulêmes 2-3 ; Limoges-
Chaumont 1-0 ; Béziers - Dun-
kerque 5-0. — Classement : 1.
Ajaccio et Toulon , 4 p. 3. Besançon
et Metz, 3 ; 5. Béziers, Boulogne,
Grenoble, Avignon, Angoulêmes,
Bastia, Cherbourg, Aix, Limoges,
Red Star, Chaumont, Dunkerque,
2 points.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
1 2 1 1 x 2 x x l l x 2 1
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Le championnat de l'Association neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 28 août

1966 :
Ile ligue : La Chaux-de-Fonds II -

Fleurier I 3-1 ; Etoile I - Xamax II 0-5;
Colombier I - Saint-Imier I 3-0 ; Bou-
dry I - Floria I 2-1 ; Audax - Le Locle
n 7-0.

IHe ligue : Couvet I - Auvernier I
7-0 ; Buttes I - Serrières I 1-1 ; Le
Parc Ib - Corcelles I 1-10 ;\ Comète I -
L'Areuse I 2-1 ; Cortaillod I - Espa-
gnol I 4-2 ; Dombresson I - Saint-Biai-
se I 1-2 ; Fontainemelon II - La Sa-
gne I 2-0 ; Sonvilier I - Les Geneveys-
sur-Coffrane I 6-3 ; Superga I - Xamax
III 2-1 ; Ticino I - Le Parc la 3-0.

IVe ligue : Châtelard I - Boudry II
8-0 ; Cortaillod lia - Cortaillod Ilb 6-2;
Béroche la - Béroche Ib 4-4 ; Audax
lia - Gorgier I 8-0 ; Colombier II -
Comète n 4-2 ; Corcelles II - Bôle I
1-0 ; Audax Ilb - Serrières II 4-3 ;
Dombresson II - Auvernier II 4-1 ;
Fleurier Ha - Fleurier Ilb 1-2 ; Saint-
Sulpice I - Buttes II 10-0 ; Blue-Stars
I - Couvet II 7-0 ; L'Areuse II - Travers
I 0-3 ; Métiers I - Noiraigue I 8-1 ;
Cressier I - Espagnol II 5-3 ; Lignières
I - Marin I 3-3 ; Saint-Biaise II -

Cantonal II 3-4 ; Les Bois Ib - La
Chaux-de-Fonds III 1-10 ; Saint-Imier
II - Sonvilier II 2-0 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane II - Le Parc II 2-3 ; Etoile
lia - Floria Ilb 5-0 ; Superga II - Ti-
cino II 1-4 ; Le Locle III - Floria Ha
1-4 ; La Sagne II - Les Bois la 1-7.

Juniors A : Boudry - Auvernier 4-3 ;
Xamax A - Cortaillod 4-1 ; Colombier -
Cantonal 2-7 ; Hauterive - Xamax B
0-1 ; Travers - Buttes 5-1 ; Couvet -
Fleurier B 3-3 ; Fleurier A - Blue-
Stars 1-1 ; Fontainemelon - Serrières
3-0 forfait ; Marin - Comète 2-2 ; Etoi-
le - Le Locle 2-3 ; Floria - Ticino 3-4;
Le Parc - Saint-Imier 1-3.

Juniors B : Béroche - Boudry 4-1 ;
Gorgier - Cortaillod 4-3 ; Dombres-
son - Corcelles 4-3 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Colombier 13-0 ; Fontaine-
melon B - Auvernier 7-0 ; Hauterive -
Xamax 1-9 ; Cantonal - Couvet 14-1 ;
Marin - Comète 1-1 ; Etoile B - Floria
A 1-16 ; Le Locle - Les Bois 4-2 ; Flo-
ria B - La Chaux-de-Fonds 2-8 ; La
Sagne - Fontainemelon A 0-17 ; Tici-
no - Etoile A 0-11 ; Saint-Imier - Le
Parc 1-2.

Les hommes de Skiba seraient - ils déj à à bout de souffle ?

Parc des Sports de la Charrière. Temps ensoleillé. Joueurs ensommeillés.
2900 spectateurs. LES EQUIPES: LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voi-
sard, Milutinovic, Delay, Hoffmann ; Russi, Brassard; Baumann, Zappella,
Duvoisin (Bédert), Sutter. Keller ne joue pas, blessé à la cheville le dimanche
précédent. BALE : Kunz; Kiefer, Michaud, Pfirf&r, Stocker ; Odermatt, Schny-
der; Benthaus, Frigerio, Vefrer (Konrad), Moscatelli. BUTS : 52e Frigerio,
54e Frigerio. M. Marendaz, de Lausanne, était chargé de faire la police.

Cc^ups 
de coins: 6-3 (1-1).

Delay et Frigerio dans un duel aérien. Pour cette fois, le Chaux-de-Fonnier
.gagnera. (Photos Schneider )

Heureux ceux qui n'ont pas vu ce
match, car ils ne risquaient pas
d' entrer au royaume du football.
D'un côté, les Bâlois, capables de
construire un jeu plaisant, bien que
nullement marqué au coin du gé-
nie mais qui n'ont pas pratiqué un
football vil ou même campagnard ,
comme certains le craignaient.

Le temps des lacunes
De l'autre... Bien fu té  qui pour-

rait définir le mal dont sou f f r e  le

onze chaux-de-fonnier. Une premiè-
re mi-temps sympathique, une se-
conde lympathique. Exception fa i t e
pour Delay et Eichmann, les Monta-
gnards semblaient se donner de la
peine, si l'on peut dire, pour mettre
en pratique cet enseignement bibli-
que : dimanche, jour de repos...

On fera  remarquer ceci et cela,
que les vacances horlogères ont re-
tardé la préparation physique, qu'il
s'agit d'une jeune équipe dépourvue
de routine. Ces excuses ne servent

de rien et ne sauraient masquer les
graves lacunes de l'équipe.

Des demis émoussés
On l'avait écrit aux quatre coitis

des j ournaux du p ays: Brassard sera
l'âme de l'équipe chaux-de-fonniè-
re. Et nous avons vu une équipe
sans âme. Car Doudou est pour
l'heure à cent lieues de sa forme.
Ajoutez à cela un Russi plus indo-
lent que le Bertschi des mauvais
jours et vous aurez le résultat : un
écriteau portant les mots «à ban»
au milieu du terrain ; les Chaux-de-
Fonniers n'y ont pour ainsi dire ja-
mais mis les pieds, sinon pour fu i r
une balle qui semblait les poursui-
vre (machîavéliquement) de sa vin-
dicte.

Brassard , comme Russi, n'avaient
qu'un souci, se débarrasser au plus
vite du ballon.

Certains l'aiment
Michaud

Pour ce qui concerne le quartette
o f f e n s i f ,  Skiba a fai t  place aux j eu-

nes. Louable initiative s'il en est.
Il faudra donc que le public pren-
ne son équipe en patience, car les
prouesses techniques d'un Zappella
ne sauraient refroidir l'ardeur d'un
Michaud ou d'un Pfirter.

A relever que Sutter et Bédert
sont particulièrement dans le vent,
ce qui f u t  notoirement apprécié
par les arrières bâlois : il suf f isai t
à ceux-ci de faire  les gros yeux pour
que les Chaux-de-Fonniers se re-
trouvent gros Jean comme devant.

Mucho gracias !
Les lignes arrières ne furent p as

à la f ê t e , elles non plus, si l'on ex-
cepte le bouillant Delay (qui avait
la tâche écrasante d'avoir de la
volonté pour onze) et le solide Mi-
lou (qui réduisit au silence son ad-
versaire direct , un Vetter irlandais) .
Jusq u'à notre international mai-
son, Léo Eichmann, qui manqua de
réflexe sur le premier but de Fri-
gerio.

Parlons-en de ce Frigerio ! A sa
place, nous nous approcherions du
caissier chaux-de-fonnier car si le
public n'a pas été volé , c'est à l'ex-
Chaux-de-Fonnier qu'il le doit :
cette reprise de volée victorieuse de
la 54e minute valait bien quatre
francs par per sonne.

Voir suite en page 10

Odermatt (à droite) attend tranquillement le ballon, il sait que Russi aura
bien de la peine à le maîtriser...

La Chaux-de-Fonds-Bâle, 0-2



ERIC BONNET CHAMPION SUISSE
Magnifique performance chaux- de - fonnière en ski nautique

Les championnats suisses 1966 ont dé-
buté samedi sur le plan d'eau officiel de
la Fédération helvétique à Interlaken.
Selon les nouveaux règlements interna-
tionaux, dans chaque discipline des éli-
minatoires sont organisées et les meil-
leurs (5 chez les seniors et 3 chez les
juniors) sont qualifiés pour la finale.
Chez les seniors, le premier titre en jeu,
celui du slalom, a donné lieu à d'excel-
lentes performances. Les trois membres
de l'équipe nationale, gagnante de la
Coupe d'Europe il y a une semaine, se
sont particulièrement mis en évidence.
Finalement, le titre de champion suis-
se est revenu au Genevois Jean-Jac-
ques Zbinden avec 44 bouées. Avec la
corde raccourcie à 13 mètres, Zbinden a
passé 2 bouées, ce qui constitue un nou-
veau record d'Europe. Ce concours de
slalom fut très disputé. Jean-Jacques
Zbinden, Pierre Clerc (tenant du titre)
et Eric Bonnet n 'arrivèrent pas à se
départager lors des premiers passages
(corde à 21 m.) aux vitesses de 48, 51,
54 et 57 km-h. Il en fut de même à
57 km.-h. avec la longueur de la corde
réduite à 19 m. et 17 m. Il fallut encore
une fois raccourcir la corde à 15 m. pour
obtenir les résultats suivants : Clerc 3
boues, Bonnet 4 et Zbinden 6. Enfin,
Zbinden établit le nouveau record d'Eu-
rope en passant deux bouées avec une
corde de 13 mètres. Comme prévu, le
Genevois Pierre Clerc a conservé son
titre de champion suisse de saut. Lors
de l'éliminatoire, Clerc a sauté 37 m. 20
et en finale il a franchi 38 m. 60. Son
plus dangereux adversaire a été un au-
tre Genevois, Bernard Froidevaux , qui
s'est classé second avec 33 m 80. Pour
les seniors, la hauteur du tremplin étai t
de 1 m. 80 et la vitesse du bateau de
57 km.-h.

ment les progrès réalisés par le
Neuchâtelois. Celui-ci n'a pas tardé
à être récompensé ! Félicitons ce
jeune skieur de son exploit et sou-
haitons-lui encore de nombreux
lauriers.

Autres résultats
Au combiné, Pierre Clerc, vainqueur

du saut la veille, a conservé son ti-
tre en devançant ses coéquipiers de
l'équipe nationale Jean-Jacques Zbinden

et Eric Bonnet. Chez les dames, une
seule concurrente était en lice, .la Lau-
sannoise Eliane Borter. La commission
technique avait décidé de ne lui at-
tribuer les titres en jeu que si elle
réussissait des performances de classe.
Ce fut le cas dans les figures (2 .946
points) et en slalom (21 bouées) mais
pas en saut (21 m. 30). Eliane Borter
est donc championne suisse de figures,
de slalom et du combiné deux épreu-
ces, le titre de saut féminin n'ayant
pas été attribué.

Eric Bonnet en action.

Moutier-Zurich, 0-3
Les Jurassiens manquent de perçant I

Stade de Chalière ; bon terrain ; temps chaud ; 5300 spectateurs ; arbitre :
M. Bucheli, de Lucerne (bon). — MOUTIER : Schorro ; Eyen ; Kammer,
Juillerat, Eric, Joray, Studer ; von Burg, Frankhauser ; Mathez, Ognanovic,
Voelin. — ZURICH : Iten ; Leimgruber ; Munch, Stierli, Neumann, Kyburz ;
Stierli II, Baeni ; Martinelli , Kunzli, Meyer. — NOTES : Zurich est privé
de Brodmann, Kuhn et Sturmer. A la 40e minute, Daniel Juillerat rem-
place Studer. A la 43e minute, Stierli II tire sur la latte. — BUTS : 8e
minute, en voulant réparer une erreur initiale, Schorro abat Martinelli.
Le penalty est transformé par Neumann qui doit s'y prendre à deux fois,
le gardien ayant bougé avant le premier tir. 60e minute, Kunzli marque
d'un shoot croisé qui frappe le montant avant de pénétrer dans le but.

72e minutes, Martinelli à la suite d'un débordement de Meyer.

Zurich ouvre la marque sur penalty à la 8e minute. (Photo Ma)

Assistance record
C'est devant une assistance record

accourue de tout le Jura, que Moutier
a effectué ses débuts en ligue nationale
A. Ce premier adversaire, le champion
suisse, n 'était évidemment pas une noix
facile à croquer pour les Prévôtois qui
continuent leur difficile apprentissage.
Comme à Berne samedi dernier, les
affaires ont mal débuté pour les Juras-
siens qui après quelques minutes déjà
avaient un handicap d'un but, alors
que celui-ci aurait facilement pu être
évité. Par la suite, toute la première
mi-temps s'est déroulée au centre du
terrain et les deux gardiens n'ont pas
souvent .été inquiétés. Après le thé, les
hommes de l'entraîneur Kubala se sont
montrés plus dangereux et ont défini-
tivement assuré leur succès, tout en' se
permettant de manquer lamentablement
plusieurs belles occasions de scorer.

Le FC Zurich n'a pas forcé son talent
et n'a convaincu personne. Les cham-
pions suisses sont encore en petite for-

vent les attaquants locaux monter jus-
qu'aux seize mètres. En attaque, Kunzli
fut le plus remarqué. Il eut quelques
déboulés remarquables, alors que Baeh-
ni couvrit un immense terrain , même
s'il fut souvent bien contré par le petit
von Burg.

En deuvième mi-temps surtout , Schor-
ro s'est bien défendu. En général, l'en-
traîneur Frankhauser peut être satis-
fait de sa défense. En revanche, la ligne
d'attaque fut proprement bouclée par
les défenseurs de Zurich: A condition
que l'on puisse encore appeler ligne,
trois malheureux francs-tireurs (Voelin ,
Mathez et Ognanovic) isolés au milieu
de cinq ou six adversaires. Les Juras-
siens ne donnèrent jamais l'impression
de pouvoir marquer le moindre but et
Iten ne fut pas inquiété. ...

'- '¦ • ¦ ? ;;': "' ¦' Ma.

me à moins qu'ils aient abordé cette
rencontre en toute quiétude, étant par-
faitement sûrs de leur affaire. Il est
vrai qu'Iten a passé un excellent après-
midi, ses arrières ne laissant pas sou-

XAMAX-THOUNE, 0-2
L'enthousiasme a manqué chez les Neuchâtelois

XAMAX : Jaccottet; Fattler, Gen-
til , Merlo, Vogt ; Rickens, L. Tribo-
let ; Serment, Daina, Sandoz, Fac-
chinctti . — THOUNE : Stern ; Teu-
scher, Hartmann, Christinat, Frie-
den ; Gagg, Rossbach ; Linder, Bal-
mer, Benkoe, Casser. — ARBITRE :
M. Coutaz, Genève. — 2000 specta-
teurs. — BUTS : île Casser, 75e
Benkoe.

Déf ai te  logique
Thoune a mérité sa victoire. Xamax

n'a pas réagit assez tôt. Durant tout

Facchinetti (a droite) aux p rises
avec un joueur de Thoune.

(Photo Schneider)

le match , les joueurs neuchâtelois se
sont compliqués la tâche tandis que
ceux de Thoune frappaient le ballon
au lieu d'accumuler les passes inutiles.
En fait , on atttendait peut-être beau-
coup des Xamaxiens et ils n'ont pas
été en mesure de trouver la cohésion
nécessaire pour s'imposer.

Le trio Daina , Sandoz, Rickens dont
on a abondamment parlé avant le dé-
but du championnat comme étant l'a-
tout majeur des Xamaxiens s'est éva-
noui dans la nature Daina s'est trou-
vé de multiples fois hors jeu tandis
que Sandoz s'est très rapidement lais-
sé gagner par la fatigue et le décou-
ragement. Quan t à Rickens , il fut
l'un des plus faibles de l'équipe,

Thoune f orce  la décision
Si les Bernois sont parvenus à s'im-poser s'est surtout parce qu 'ils ont re-

noncé à suivre Xamax sur le plan de la
réthorique du football. Avec un joueur
comme Benkoe, Thoune a continuel-
lement foncé à l'assaut du but de Jac-
cottet. Les défenseurs neuchâtelois se
sont fait souvent brutaliser. Leur man-
que de cohésion a fait le reste. Lorsque
vers la 70e minute , les Bernois ont
commencé sérieusement à montrer leur
volonté de triompher, les défenseurs de
Xamax boitaient pour la plupart . Ils
n'ont pas pu réagir alors que Thoune
trouvait enfin' un rythme valable. Com-
me dans l'autre camp, Daina se trou-
vait toujours hors-jeu , les défenseurs
de Thoune pouvaient même s'offrir le
luxe d'appuyer leur attaque.

Xamax a fait un premier faux pas.
Il en fallait un au début. , Souhaitons
qu 'il serve de leçon pour l'avenir.

R. J.

Le Loclois Thimm a été à la base
du succès de son équipe.

(Photo Schneider)

LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Hotz ,
Jaeger, Dietlin ; Dubois Huguenin ;
Corti, Thimm, Richard, Bosset. —
BELLINZONE : Rossini ; Genazi,
Bionda, Ghilandi ; Bossi, Rebozzi ;
Locamini, Guidotti , Soerensen, Val-
1-anà, Pellanda. — ARBITRE : M.
Burioli , de Lausanne. — 1000 spec-
tateurs. — BUTS : 39e Richard, 77e
Thimm, 79e Locarnini.

Bellinzone prend l'avantage
Excellente pelouse et temps idéal

pour la reprise de la saison au stade
des Jeanneret. Le jeu est d'emblée ra-
pide et les deux équipes attaquent tour
à tour, mais les défenses veillent au
grain. On note, à la lie minute, un
beau retourné de Thimm qui envoie le
ballon peu à côté. Puis, sur une vive
descente tessinoise, Coinçon se met en

éivdence devant Sôrensen . A la 25e, un
bel essai de Vallana file juste au-des-
sus. Dès la demi-heure les visiteurs
poussent l'offensive, mais sans succès. A
la 39e minute, ' un tir de Thimm est
dévié en corner . Tiré par Thimm de-
puis la gauche, ce coup de coin permet
à Richard de marquer le premier but
de la partie , d'une splendide reprise
de la tête. Ainsi, la mi-temps arrive
sur ce score de 1-0 pour Le Locle. Au
cours de cette première période, Bel-
linzone a obtenu quatre corners contre
trois aux locaux.

La reprise
Les Loclois partent rapidement et

créent aussitôt quelques situations dan-
gereuses pour Rossini. Ils obtiennent
deux corners dans le premier quart
d'heure. Puis les Tessinois se repren-
nent et leur rythme devient meilleur
que celui des locaux. Coinçon se défend
bien , ainsi que ses arrières. Jaeger,
blessé, passe à l'aile droite où il ter-
bminera le mach en boitant. Une atta-
que Corti-Thimm échoue de peu. Puis,
à la 29e minute, sur un centre acroba-
tique de Thimm, Richard reprend ma-
gnifiquement de la tête et Rossini in-
tercepte de justesse ! A la 32e minute,
Thimm évite deux adversaires et place
un joli shoot du gauche, ras de terre,
juste dans le coin droit ! Rossini est
battu et c'est 2-0 ; Tout à. la joie de
ce succès, les Loclois se relâchent quel-
que peu et Bellinzone en profite im-
médiatement . Après une belle combi-
naison de la ligne d'avants, la balle
parvient à Locarnini qui marque impa-
rablement . Il - reste encore plus de dix
minutes de jeu et le public s'interroge.
Les Loclois vont-ils tenir ? Les Tessi-
nois se donnent à fond et lancent leurs
ailiers avec beaucoup de bonheur. Mais
la défense locloise ne cédera pas. En
face , Thimm et Huguenin obtiennent
chacun un corner , et on note un beau
tir de Corti. Le temps passe et les
deux points sont gagnés !

Victoire méritée des Loclois
Cette victoire devrait mettre en con-

fiance les hommes de l'entraîneur Fur-
rar. Certes , le rythme laisse encore à
désirer , mais le jeu pratiqué est plai-
sant. La condition physique de certains
joueur s devan t encore s'améliorer au
fur et à mesure du déroulement du
championnat, on peut espérer que le
capital -points augmentera ces prochains
dimanches. Les Tessinois, de leur côté,
ne cachaient pas leur déception. Ils
estimaient avoir mérité au moins le
partage des points. C'est peut-être
exact , mais malgré la vivacité de leur
j eu et les longs déplacements de bal -
lon qu 'ils pratiquent , il manque encore
quelque chose â leur ligne d'attaque
pour en augmenter le perçant.

R. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
BATTU PAR BÂLE, 0-2

Suite de la page 9

Embâlé c'est pesé
Les hommes de Benthaus ont em-

poché deux points, merci pour eux.
Ils ne le doivent cependant qu'à
leur mérite, à celui, plus précisé-
ment, de deux messieurs qui n'ont
rien perdu de leurs qualités, Oder-
matt et Schnyder. Bien sûr, ils ont
brillé d'abord parce que personne
n'osait les approcher lorsqu'ils
jouaient à la baballe au milieu du
terrain ; la carence chaux-de-fon-
nière ne diminue cependant en rien
leur mérite.

Voilà. Il ne reste qu'à souhaiter
aux Chaux-de-Fonniers de chaus-
ser de meilleurs crampons, car s'ils
continuent à glisser sur la pente
savonneuse...

P. A. LUGINBUHL .

Fontainemelon bat
Stade-Lausanne 2-1

Une phase de ce match.
(Photo Schneider)

BUTS : Andreancli (10e), Grand
(37e), Simeoni (58e) . FONTAINEME-
LON : Weyermann (1), Cuche (2) , Au-
derset (3), Aubert (4), Etlelmann (5),
Gruber (6), Schaer (7 ), Andreaneli (8),
Simeoni (9), Veuve (10), Gimmi (11).
Entraîneur : Péhuiron.

A la 40e minute, Mathey remplace
Reil. A la 43e, Jaendli entre à la place
de Andreanel i. 400 spectateurs. Arbi-
tre , M. Darni , de Teufelen . Coups de
coin : 6-7 (3-2) .

Ces équipes étaient de valeur sensi-
blement égales et un résultat nul n 'au-
rait pas été volé par les Lausannois,

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I mp a r t i a l » , jusqu'au
vendredi 2 sept. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

r

Vous reconnaissez - vous ?

La dernière épreuve, celle des fi-
gures, s'est disputée elle aussi se-
lon la nouvelle formule internatio-
nale. L'éliminatoire a été marquée
par un nouvel exploit du champion
d'Europe Jean-Claude Zbinden (Ge-
nève) qui a totalisé 3744 points et
a ainsi amélioré de 22 points son
propre record d'Europe. La finale
devait cependant être fatale au Ge-
nevois, victime d'une chute au dé-
but de son parcours. Il perdait ain-
si toutes ses chances et le titre
revenait au Chaux-de-Fonnier.

Nous avions relevé tout récem-

La deuxième journée
f avorable à E. Bonnet



NOUVEAU SUCCES POUR HENRI MOTTIER
La Fête alpestre de lutte de La Vue - des - Alpes

Vue générale de l'emplacement. Henri Mottier , à gauche, vainqueur de la fête, et Jean-Pr. Lesquereux,
qui remporte la Coupe de L'Impartial.

Les organisateurs de la Fête alpes-
tre de La Vue-des-^.lpes (le dé-
voué Ernest Grossenbacher en tête)
ont été chanceux ; c'est sous un
chaud soleil que s'est déroulé cette
manifestation. Transportés de quel-
ques mètres (l'oléoduc a passé par
là) , les ronds de sciures ont connu,
dès les premières passes de sportives
batailles. Cette journée a été suivie
par plus d'un millier de spectateurs
venus assister aux joutes, mais aussi
suivre les productions des Yodleurs
du Val-de-Ruz, du trio de cors des
Alpes Bergfreunder (Moutier) et du
lanceur de drapeau Zimmermann de
Renens.

Les f avoris
immédiatement en tête

Aucune surprise n'a été enregis-
trée durant les premières passes, mê-
me si certains favoris  ont dû con-
céder un match nul. A l'issue de la
quatrième passe on trouvait eh tête.
Grutier, puis Mott ier, Schàfer , Haen-
ni et Jequier. Durant la passe sui-

vante, ces hommes parvinrent à
rester groupés, Jequi er ayant pris la
tête devant Haenni, Emmenegger ,
Gratter, Renfer, M ottier, etc. C'est
donc la dernière passe qui allait
être décisive.

Haenni f ait échec
à Jequier

La décision demeura incertaine en
ce qui concerne la première place
jusqu'à la dernière passe. Celle-ci
mettait aux prises le Chaux-de-
Fonnier Jequier et Haenni Marc de
Vignoble . Ce combat f u t  magnifique
et il se terminait sans qu'un des deux
hommes parviennent à «tomber»
l'autre. Ce résultat était favorable
à Henri Mottier qui inscrivait, une
fois de plus, son nom au palmarès
de La Vue-des-Alpes. Le nombreux
public a pris plaisir à suivre les
combats et a souvent marqué son
contentement en app laudissant spor-
tivement vainqueurs et vaincus: Très
bielle réussite à l'actif Club des lut-
teurs et de ses membres tous dé-

voués à. la cause du sport à l'image
du président Ernest Grossenbacher.

A. W.

(Résultats
1. Mottier Henri, Vignoble 57,70 pts ;

2 . Lesquereux J.-F., Le Locle, 57,20 ; 3.

: :
Paroles éloqieuses1

1 Au cours du banquet servi à La i
A Vue-des-Alpes, M. Willy Gerber ,

président d'honneur du Club des
' lutteurs, salua ses hôtes en ter-
| mes élogieux. Parmi les invités re- <
i levons la présence de M. Chs Cou- Jrant, membre vétéran de Vevey, '
' ancien médaillé des championnats ,', d'Europe (argent à Anvers et bron- ,

ze à Paris) ; Eugène Vuilleumier,
< ' conseiller communal ; Ernest '
1 ; Koch ; Willy Schneider ; Paul ;
) . Macquat ; des représentants du
< Comité cantonal, dont M. Edouard '

Bosquet qui se relève après une
! grave maladie ; les juges et tous i
, ceux qui ont manifesté leur inté- "1 rêt à la cause de la lutte. Après
| ce discours, M. Eugène Vuilleu-

A mier, conseiller communal, appor-
i i  ta les vœux et souhaits de suc-

1 ces des autorités.
A

Jequier J.-P., La Chaux-de-Ponds 57,10 ;
4. Haenni Marc, Vignoble 57 ; 5. Gratter
Envin, Villeret 56,90 ; 6. Emmenegger
François, Oberwil (ZG) 56,80 ; 7. Schae-
fer J.-Cl., La Chaux-de-Fonds 56,60 ;
8. Grunder Otto, La Chaux-de-Fonds
56,40 ; 9a. Barfuss Alb., Val-de-Ruz
56,30 ; 9b. Udry Guy, Valais 56.30 ; 10a.
Sahly Edy, Val-de-Travers 55,90 ; 10b.
Wuest Guido, La Chaux-de-Fonds 55,90;
11. Renfer Charles, Le Locle 55,70 ; 12a.
Boerner Ch., La Chaux-de-Fonds 55,60;
12b. Zimmerli Siegfred, Britnau 55,60 ;
13a. Kuenzli Armin, Kunglodllngen
55,50 ; 13b. Walther Bernard, Val-de-
Travers 55,50 ; 14. Huber Alphons, Vi-
gnoble 55,40 ; 15. Pauli Marcel, Le Locle
55 ; 16a. Wyss J.-Cl., Val-de-Travers
54,80 ; 16b. Griblez André, Val-de-Ruz
54,80 ; 17a. Bachmann Urs, La Chaux-
de-Fonds 54,60 ; 17b. Siegenthaler Fré-
dy, Val-de-Travers 54,60 ; 18a. Griblez
Denis, Jura 54,50 ; 18b. Devoignes P.-S.,
Vignoble 54,50 ; 18c. Devoignes André,

La phase finale entre le Chaux-de-
Fonnier Jequier (de face) et Haen-
ni, de Vignoble. (Photo Schneider),

Vignoble 54,50 ; 19a. Debrot J.-P., Val-
de-Travers 54,20 ; 19b. Neuhaus Jean,
Vignoble 54,20 ; 19c. Roth Serge, Val-
de-Travers 54,20 ; 19d. Lesquereux Cl.,
Le Locle 54,20 ; 19e. Widler Kurt, Vigno-
ble 54,20 ; 20. Germiquet Marc, H. Jura
54,10.

8e grandes épreuves hippiques au Locle
Favorisé par un temps magnifique et bénéficiant d'une organisation ad
hoc, le traditionnel concours hippique de la Combe-Girard a connu, sa-
medi et dimanche, un grand succès. Le jury présidé par le Cap. Pierre-E.
Jaquerod, comprenait MM. Aimé von Allmen, premier-lieutenant, commis-
saire militaire, tandis que le Col. Clottu et le Cap. Guye fonctionnaient
comme spaeckers. Le responsable des parcours était le Plt. Chs-A. Rein-
hard et la maison Longines assurait le chronométrage. L'enser " le de
l'organisation était présidé par M. Fernand Schwab, assisté par les udvoués
membres de la Société de Cavalerie du district du Locle, MM. Zbinden ,

Rahm et Dumont.

Pour la première fois,: à. la .Combe-
Girard , les concours ont débuté le sa-
medi soir déjà, en nocturne et cet essai

fut une pleine réussite. Le « Prix des
espoirs», cat. VI, bar A, fut remporté
par M. Simon Wutrich, de La Ferrière,
sur Coline II, tandis que le «Prix de la
Combe-Girard», cat. VU, bar. A, voyait
une belle victoire du jeune Daniel Alle-
mand, des Frètes, sur Sigolène. Enfin,
en catégorie licenciés II, bar. B, M.
Gilbert Steffen, de La Chaux-de-Fonds,
s'imposait nettement dans le «Prix du
Paddock du Mont-Perreux».

Un beau saut du dragon Sandoz. (Photo Schneider)

La journé e de dimanche
Les épreuves reprirent dimanche ma-

tin dès 9 heures, sous un soleil éclatant
et le «Prix du Col-des-Roches», cat. VI,
bar. A, fut remporté par M. J.-P. Juch-
li, de Peseux, sur Regina. Le «Prix des
Dragons» fut gagné par l'adj. sous-offi-
cier Jean Kipfer, de Malvilliers. C'était
la première fois qu'une épreuve mili-
taire était disputée au Locle. A cette
occasion , le major Meyer, commandant
du Groupe de Dragons III, avait répondu
à l'invitation des organisateurs et était
présent. Enfin , dernière course de la
matinée, le «Prix Luxor», cat. DU. UII,
bar A, vit la victoire du dragon Claude
Bachmann, de Boudevilliers, sur Zibet-
katse.

L'après-midi, plus de mille specta-
teurs assistèrent au «Prix Huguenin
Médailleurs», cat. VII, bar. B, vain-
queur M. Philippe Guerdat, de Basse-
court , sur King n. Le «Prix des Mon-
tagnes neuchâteloises, cat. DU. UII, bar .
A, fut gagné par le dragon Gérald
Nussbaum, de Pouillerel, sur Wenclel-
burg. Enfin, la journée se termina sur
un spectacle de choix, après le «Prix
de la Cavalerie» remporté par le drag.
Bachmann, de Boudevilliers. Le «Prix
de la Ville du Locle», cat. licenciés II,
bar. A avec barrage, fut en effet chau-
dement disputé. La victoire sourit à M.
Alphonse Miiggler, de Clarens, sur Fi-
nale, devant MM. Gilbert Steffen (Mer-
ry II) et Jean-Pierre Hertig (Foxhala) ,
tous deux de La Chaux-de-Fonds.

Les distributions de prix furent vive-
ment applaudies et se déroulèrent aux
accents des cuivres de la Musique Mili-
taire, musique de fête. R . A.

RÉSULTATS
PRIX DES ESPOIRS (cat. V I. bar.

A) : 1. Coline H, M. Simon WUtrieh,
La Perrière ; 2 Biscuit, Drag. Emile
Dubail, Notenoo»: 8. Dolant H, M.

Eddy Rein, - Boudry ; 4. My Fair Lady,
M. Gilbert Jacot , La Chaux-de-Fonds.

PRIX DE LA COMBE-GIRARD (cat.
V II. bar. A) : 1. Sigolène, M. Daniel
Allemand, Les Frètes ; 2 . King III, M.
Philippe Guerdat, Bassecourt ; 3. Zibet-
katse, Drag. Claude Bachmann, Bou-
devilliers ; 4. Vergella, Drag. Chs Sants-
chi, Le Locle ; 5. Obmacht, M. Roger
Jeanneret, La Brévine.

PRIX DU PADDOK DU MONT
FERREUX (cat . L n. bar. B) : 1. Mer-
ry -H,- M, Gilbert .-Steffen,-La Chaux-
de-Fonds ; 2 . Finale, M. Alphonse Mug-
gler, Clarens ; 3. Birkhahn, M. Alphon-
se Miiggler, Clarens ; 4. Taquin, M.
Edmond Seydoux, La Chaux-de-Fonds.

PRIX DU COL DES ROCHES (cat.
V I. bar. A) : 1. Regina, M. J.-P. Juchli,
Peseux ; 2. Rossignol, M. Robert Winck-
ler, Renan ; 3. Sirius, Mlle Claudine
Ballmer, La Chaux-de-Fonds ; 4. Isa-
belle, M. Raymond Finger, Les Ponts-
de-Martel ,,

PRIX DES DRAGONS (cat. D I - U I.
bar. A) : 1. Opliit, Adj. s.-off . Jean Kip-
fer , Malvilliers ; 2. Zentgraf , Brig. Eddy
Rem, Boudry ; 3. Racaille, Drag Jean
Bader , Le Noirmont ; 4. Zolfino, Drag.
J.-Cl. Frossard, Les Pommerats ; 5.
Wendelburg, Drag. Gérald Nussbaum,
Pouillerel .

PRIX LUXOR (cat. D II - U H, bar.
A) : 1. Zibetkatse, Drag. Claude Bach-
mann, Boudevilliers ; 2. Butorde, Drag.
Gilbert Nicolet . Le Locle ; 3. Valanza,
Drag. André Robert, La Chaux-du-Mi-
lieu ; 4. Ouganda, Margis-Eric Viette,
La Chaux-de-Fonds; 5. Omélia, App. Re-
né Viette, La Chaux-de-Fonds.

PRIX HUGUENIN MEDAILLEUR
(cat . V n. bar . B) : 1. King III, M.
Philippe Guerdat, Bassecourt ; 2. Sigo-
lène, M. Daniel Allemand, Les Frètes ;
3. Obmacht, M. Roger Jeanneret, La
Brévine ; 4. Leggy, M. Eddy Schôpfer,
Le Cachot ; 5. La Sagaïe. M. Rodolphe
Buhler, Renan.

PRIX DES MONTAGNES NEUCHA-
TELOISES (cat. D I - U I. bar. A) : 1.
Wendelburg, Drag. Gérald Nussbaum,
Pouillerel ; 2. Ophit, Adj. s.-off . Jean
Kipfer , Malvilliers ; 3. Obduration,
Drag. J.-L. Buhler. Renan ; 4. Zirbel,
Drag. Etienne Balmer , Valangin ; 5.
Versutla, Brig. J.-Louis Leuenberg, Le
Locle.

PRIX DE LA CAVALERIE (cat. DII-
UH. Bar. B) : 1. Zibetkatse, Drag.
Claude Bachmann Boudevilliers ; :2.
Butorde, Drag. Gilbert Nicolet , Le Lo-
cle ; 3. Ouganda, Margis-Eric Viette,
La Chaux-de-Fonds ; 4. Omelia, App.
René Viette, La Chaux-de-Fonds.

PRIX DE LA VILLE DU LOCLE
(cat. LU. Bar. A avec barrage) : 1.Finale, M. Alphonse Miiggler, Clarens. ;
2. Merry II, M. Gilbert Steffen, La
Chaux-de-Fonds ;-, 3, Foxhal, M. Jean-
Pierrn Hertig.

L'Allemand R. Altig s impose a la manière forte
Les championnats du monde cycliste sur route à Nurburgring

Rudi Altig est devenu champion du
monde des routiers professionnels, sur
le circuit de Nurburgring, à quelque
90 kilomètres de sa ville d'élection, Co-

logne. Le robuste champion allemand
(1 m. 79 pour 80 kg.) , l'un des routiers
les plus spectaculaires du moment,
avait terminé deuxième l'an passé à

Saint - Sébastien, derrière l'Anglais
Tom Simpson. Il revenait alors seu-
lement en condition après s'être frac-
turé le fémur dans le Tour d'Espagne
et il manquait encore de « punch ».
Mais il avait juré de prendre sa revan-
che. La perspective de courir sur le Nur-
burgring (un circuit qui a été fidèle à
sa réputation puisqu'une vingtaine de
coureurs seulement ont terminé) le sti-
mula tout au long de l'année.

Il a cette fois conquis le maillot arc-
en-ciel auquel il tenait tant dans l'ul-
time tour . Il rejoignait Anquetil, Pouli-
dor, Zilioli et Motta , qui venaient de
distancer Gimondi, van den Bossche,
Merckx et Stablinski. L'Allemand ra-
mena alors dans son sillage le Fran-
çais, terriblement accrocheur comme à
son habitude. ' Altig avait réalisé là la
première partie de son plan. Restait à
accomplir la seconde : près du but , il
démarra en usant de sa redoutable puis-
sance. Il prit ainsi une dizaine de mè-
tres d'avance et, dans la ligne droite
d'arrivée, conserva une partie de celle-
ci sur Jacques Anquetil , qui vint pren-
dre la seconde place devant Poulidor,
Motta, Stablinski et Zilioli.

Le troisième larron !
En laissant revenir Altig sur eux

après la montée de « Hohe Acht » , les
Français et les Italiens ont laissé s'en-
voler leurs chances. Ils ont en quelque
sorte disputé un match France-Italie
et c'est un Allemand, excellent troisième
larron, qui est venu manger les mar-
rons que les autres avaient tiré du
feu. C'est néanmoins un très beau cham-
pion qui a été couronné. Rudi Altig
(né le 18 mars 1937 à Mannheim) , qui
est professionnel depuis le jour de Noël
1959 et qui fut trois fois le meilleur
poursuiteur mondial (une fois chez les
amateurs en 1959 et deux fois chez les
professionnels en 1960 et 1961) , possède
en effet un palmarès fort brillant où
figurent notamment des Six jours,
des courses par étapes (Tour d'Espa-
gne) et des classiques en ligne (Tour
des Flandres).

Résultats
1. Rudi Altig (Ail) les 237 km. 720

en 7 h . 3110" (moyenne 36,388) ; 2.
Jacques Anquetil (Fr) ; 3. Raymond
Poulidor (Fr) même temps ; 4. Gianni
Motta (It) à 8" ; 5. Jean Stablinski
(Fr) à 10" ; 6. Italo Zilioli (It) à 13" ;
7. Guido Reybroeck (Be) à 41" ; 8. Joop
de Roo (Ho) ; 9. Lucien Aimar (Fr) ;
10. Martin van den Bossche (Be) ; 11.
Felice Gimondi (It) même temps ; 12.
Eddy Merckx (Be) à l'Ol" ; 13. Fla-
viano Vicentmi (It) à l'21" ; 14. Mi-
chèle Dancelli (It) ; 15. Seamus El-
liott (Mande) même temps.

Les Suisses se sont bien battus
Succès hollandais chez les amateurs

Sur le difficile circuit du Nurbur-
gring, le championnat du monde sur
route des amateurs s'est terminé par
la victoire du Hollandais Evert Dol-
man (20 ans) qui a battu au sprint
le dernier de ses quatre compagnons
d'échappée, le courageux Anglais Leslie
West. Le grand favori , le Français Ber-

Au sprint , le Hollandais Dolman n'a
laissé aucune chance aux autres

concurrents.

nard Guyot, n'a jamais été dans la
course. Il n'a pas voulu contre-attaquer
en raison de la présence de son frère
Claude dans le groupe de tête. Ce der-
nier fut cependant victime d'une sé-
rieuse défaillance sur la fin et il a
entraîné son frère dans la défaite.

Dans l'ensemble, les six Suisses en
lice ont fait une bonne course. Après
six tours, soit plus de 130 km., ils
étaient encore tous dans le peloton.
C'est alors que la distance commença
à se faire sentir. Peter Abt et Henry
Regamey furent les premiers distancés.
En un tour, ils devaient perdre près de
dix minutes. Us n 'ont d'ailleurs pas
terminé. Les quatre autres, le champion
suisse Paul Koechli , qui a confirmé son
titre en se montrant le meilleur (onziè-
me), Jean-Paul Crisinel, Hans Luethi
et Daniel Biolley, ont terminé dans le
peloton, à l'33" du vainqueur. C'est là
un résultat encourageant pour Oscar
Plattner.

Classement
1. Evert Dolman (Ho) , les 182 km.

480 en 4 h. 59'43" (moyenne 36 km. 530) ;
2. Leslie West (Ang) même temps ; 3.
Willy Skibby (Dan) à 40" ; 4. Kegel
(Pol) ; 5. .G. Pettersson (Su) ; 6. Van
Neste (Be) ; 7. Pisauri (It) ; 8. Ritter
(Dan) , même temps ; 9. Exner (Al-E)
à 45" : 10. Dubois (Ho) à l'24" ; 11.
Paul Koechli (S) à l'30" ; 12. Guim-
bard (Fr) à l'33" ; 13. Nilsett (No) ; 14.
Jean-Paul Crisinel (S) ; 15. Kokli
(URSS) ; puis : 21. Daniel Biolley (S) ;
43. Hans Luethi (S).

Victoire belge
chez les dames

La Belge Yvonne Reynders, déjà titrée
à six reprises tan t sur route qu'en pour-
suite, a ajouté un septième titre de
championne du monde en remportant
la course sur route féminine sur le cir-
cuit du Nurburgring. Pour la première
fois, la Suisse était représentée dans
cette épreuve féminine. La jeune Co-
sette Québatte (17 ans) , des Verrières,
fut contrainte à l'abandon au troisième
tour , (l'épreuve en comportait six) après
avoir été doublée. Auparavant, elle avait
été victime, dans la première boucle,
d'une chute qui l'handicapa par la
suite.



M> LES DERNIERS PAS EN VOGUE

4^_> AU «CLUB 108>
ROLAND ET JOSETTE KERNEN

\ ¦ diplômés de l'Union des professeurs de danse
de France

i 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

| m C I N É M A S  #" j
Û LJMSÀ ^̂ MIàXXsMÎÀM 16 ans

jçj Le plus fantastique aventurier du 20e siècle
™ St vous voulez vivre des surprises, si vous cherchez du

B 
nouveau, venez voir le nouveau Fu-Manchu...

LE MASQUE DE FU-MANCHU
¦ 

Technicolor-Couleurs. - Christopher Lee, Tsai Chln
Joachin Fuchsberger - Des sensations d'un genre nouveau

BlJio\j fliBKlJ'JK.XTm 
_

"J'' h" '*"BJ îT > 1HW ITrwlIBI Dès 18 ans
•»] Eddie Constantlne, Jacqueline Pierreux , Grégoire Aslan

dans un grand filtr français d'aventure et d'action

| CET HOMME EST DANGEREUX
(F.B.I. recherche Lemmy Caution)

S? D'après le roman célèbre de Peter Cheyney

JEEDEE3SEBBE3Î3 i5 n- et 2° h^ ;,
°

¦ 
présente une sélection culturelle du » Bon Film »
Michel Simon, Pierre Brasseur, Annie Girardot !

I
LE BATEAU D'EMILE

d'après la nouvelle de Georges Simenon

¦ 
Un savoureux et truculent film français de Denys de
la Patellière - Dialogues de Michel Audiart - 18 ans rév.

IEIWSS2SÊBH5El 20 ir i5

R Une aventure dramatique dans le décor merveilleux
de la Grèce

" LES CHIENS DANS LA NUIT
M Parlé français 18 ans

ES8BBD=DHSE3 20-3° uhr
£ Der Lachschlager der Saison

^ 
Peter Alexander , Gunther Philipp in

I DIE ABENTEUER DES GRAFFEN BOBBY

I
Vivi Bach , Bill Ramsey

Ein turbulenter Spass voiler Musikund Komik \

"i u h EBHB B3ÊE1 2° h- 3°
¦ En grande première, le nouveau et savoureux j
' J chef-d'œuvre français de bonne humeur

| LA TÊTE DU CLIENT
** avec Francis Blanche, Jean Poiret , Michel Serrault

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

¦BH33 KBBBE55B 20 h- 3 "
a ' Un film incroyable qui déchaînera le fou-rire

LES DERNIÈRES AVENTURES DE FRA' DIAVOLO
B Avec Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello, Jackie Lane

Moira Orfei
B Eastmancolor

Meubles
A vendre chambre à
coucher , tables à
rallonges, salle à
manger, " tapis de"
milieu, commodes,
fauteuils, potager à
gaz et électrique, ar-
moires 1-2-3 portes,
chaises,1 tour de di-
van , grand buffet de
cuisine, coiffeuse,
banc d'angle, ber-
ceaux, etc., etc.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

"' —^

PRÊTS SES , I
Sans caution ;

__ . La Chaux-de-Fonds BB

J 'A I  TRflllWF Ie moven c'e faire
HI I n U U V U  des PHOTOCOPIES

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

CLINIQUE VETERINAIRE
pour chiens et chats, Marin (NE)

RÉOUVERTURE
Consultations : lundi , mercredi , vendredi

de 13 h. à 15 h.

Aspirateurs ^sjj [ Wr
Service de réparation et revision

niAR CEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire off iciel  pour le canton
mmBmmmmmK OBMsammiKmÊmmamKxmanwiijm*'

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

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65
Tél. (039) 2 64 69

MARIAGE
Pour plusieurs mes-
sieurs très sérieux,
je cherche j eunes
femmes de 20 à 38
ans. Cette offre est
gratuite.
Renseignements tél .
(039) 3 54 10, Agence
P. Berset , 18, Sophie-
Mairet , La Chaux-
de-Fonds. .

jCX^w LA SEULE CONSOLATION
M ^  ̂

c'u' 
nous 

arï6nd au 
bout 

du che-
#1  ̂ min des vacances est le BOCCA-
I % Jl \ LINO, I» centre des spécialités
| ^»̂  

f I italiennes et des petits plats bien
I —™^^1 i cuisinés. Et croyez-bien que c'en

^?"̂ Sy S A I N T - B L A I S E , 11, rue Bachelin
- Tél. (038) 3 36 80

J0F!yèh Maintenant également

^^®à nettoyage au kilo
WÈ l&L îl Réception seulement
CppjL^

J dans nos succursales

^HËF S 
kg pour fr, 9.--

Service à domicile /) * /#/?/!/

Ê\0*  ̂ Lavage chimique
* Numa-Drnz 108, tél. 28310

La Chaux-de-Fonrds Char|es,NainG m^2m_

S IPfB Crosse de Bâle

$ 1 W?— Jpl Vendredi 16 septembre, dès 20 h.

I W ' % mm mm DE mm P0PyLAiRE

I 
Présentation , en allemand, par Wysel Gyr, de la TV suisse allemande

k Les billets d'entrée sont en vente à la Crosse de Bâle
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim 5

: à une maison spécialisée qui ne traite que le \
| daim, mais le traite bien !

RenovaDaim S. A. 2
C
^

e 
^CHATEL 8

I

WWm LES LAINES DE QUALITÉ
Wéut BS H les dernières nouveautés

|KsJ INSTRUCTIONS GRATUITES
, HwMiMaW sur le crochetage et le tricotage de

nos laines tous les après-midi.

MAGASIN R. POFFET
Bols-Noir 39 (trolley i Breguet) Tél. (039) 2 40 04

Dim. 4 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 22.— j

Montreux-Oberland ;
Morat - Fribourg - Chàteau-d'Œx j

! Zweisimmen - Spiez - Berne

Dim. 4 sept. Dép. 12 h. 30 Fr. 13 —

Porrentruy
BRADERIE (grand cortège)

Peau impure?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACtlV contre les désordres du foie,la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

BEVAIX
A vendre

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

Téléphone (038) 7 96 24.

w/BBsmnummm
Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant ds
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tête lourde rie 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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité lv/394

TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 74 96

¦MMMMMM ¦¦¦¦¦¦¦MHHnHn HH

COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR CADRES D'ENTREPRISES :

i Psychologie du chef
Organisation du travail

Méthodes PERT
et du chemin critique

10 samedis, de 8 h. à 12 h.
du 10 septembre

au 12 novembre 1966
à l'Hôtel de la Gare
Corcelles (Peseux)

Renseignements et inscriptions :
CADRES - FORMATION - NEU-
CHATEL, secrétariat : R. Donnât ,
2072 Saint-Blalse, tél. (038) 3 15 20.
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OCCASION

Simca
sport

Banc
d'angle

A vendre banc d'an-
gle avec table à ral-
longes à l'état de
neuf.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

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

Ecrire sous chiffre
GC 17639, au bureau
tle L'Impartial.

CITERNES
A MAZOUT

cubiques
avec trou d'homme

1000 1„ 1500 1., 2000 1.
Pr. 298.-, 370.-, 440.-

tôle de 2 mm.
ovales

pr jumelage, 2 mm.
1000 1., 1500 1., 2000 1.
Pr. 275.-, 347.-, 398.-

citerne ovale
2 mm., 1000 1.

av. jauge, pompe
pieds, vernis

anti-rouille
seulement
Fr. 250.—

U. SCHMTJTZ
citernes en gros

FLEURIER
Tél. (038) 9 19 44

OCCASION

Fiat 1500
1963

Fr. 4750.—

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 3 13 62

On cherche pour
tout de suite

EXTRA
régulièrement deux
lours par semaine.
lél. (039) 2 93 35.

Meuble
i d'angle

A vendre Ères joli
meuble d'angle 4¦ portes, hauteur 104,
longueur 142 x 138,
largeur 44 cm., ma-
gnifique meuble tout
démontable.

I S'adresser Progrès
I 13 a, C. Gentil.

PIANO
I A vendre piano noir

cordes croisées, ca-
; dre fer. Fr. 350.—.

S'adresser Progrès
; 13 a, C. Gentil.

Plein-Ciel

1962

Fr. 3200 —

Gran d Garage
de l'Etoile¦ Georges Châtelain

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

: Tél. (039) 3 13 62

PÉDICURE
soulagement immédiat

2 58 25
Mme GEIGER - L.-Robert 25

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

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

EMPLOYÉE de mai-
son cherche place
stable, horaire è
convenir. — Ecrire
sous chiffre OC
17757, au bureau de
L'Impartial.

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

..vous. 

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

FEMME de ménage
est demandée pour
2 demi-journées par
semaine, quartier
Montbrillant. Veuil-
lez téléphoner au
(039) 2 17 71.

I GRANDE chambre
et cuisine, part à la
salle de bains, sont
à louer à clame soi-
gneuse. - Tél. (039)
2 64 41.

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

A VENDRE pour

CHERCHONS pour
une employée une
chambre pour le 1er
octobre 1966. Si pos-
sible quartier ouest
Prière de télépho-
ner à Mondia S.A..
tél. (039) 3 43 37, in-
terne 17.

. cause de double em-
ploi belle table de
cuisine combinée
avec tabourets ;
manteau de pluie pr
homme taille 46-48

] état neuf. Télépho-
ner au (039) 2 50 57.

A VENDRE jolie
mandoline avec lu-
trin. — Tél. (039)
| 2 50 68.

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) 3 13 62

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

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

Chambre
à coucher
A vendre jolie cham-
bre à lits jumeaux,
sommiers , métalli-
ques, matelas à res-
sorts, coiffeuse des-
sus verre, armoire 3
portes, le tout en
noyer ; la chambre
complète Fr. 850.— .
3'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A VENDRE une
, cuisinière à gaz Le

Rêve 3 feux , four,
chauffe-plats, un
potager tous com-
bustibles, plaque
chauffante ; bas
prix. — S'adresser

[ Puits 25, rez-de-
chaussée.

A VENDRE 1 divan-
lit avec 2 fauteuils,
le tout en bon état.
Ecrire sous chiffre
HD 17761, au bureau
de L'Impartial.

HP
acheter violon entier.
Faire offres avec
prix sous chiffre .
HD 17738, au bu- '
reau de L'Impar- >
tlal



RENSEIGNEMENTS impartial radio
LUNDI 29 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (7). 13.05 La
route. 13.15 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Nos
vacances sont leur travail. 14.30 Car-
rousel d'été. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. Les métamorphoses
de la valse. 15.30 Musique symphoni-
que. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Miroir
flash. 17.05 La vie musicale. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Sérénade à trois in-
connues. 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine 66. 20.20 Enigmes et
aventures : Un Diamant dans l'Engre-
nage. 21.05 Télédisque. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cinémagazine. 23.00 Jazz.
23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (4i .
20.30 Compositeurs favoris. 21.30 Ac-
tualité autour du cinéma. 21.50 Le
Choeur de la Radio suisse romande.
22.10 Le français universel. 22.30 Slee-
py Mme jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Danses pour or-
chestre. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Chants. 14.55 Sérénade.
15.05 Accordéon . 15.30 Entretiens. 16.05
G. Solti au pupitre. 17.20 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Bonjour tout le monde ! 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-

tions. Echos du temps. 20.00 Concerlt
demandé. 20.25 Notre boite aux lettres.
21.30 Evocation. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Orchestre récréa-
tif de Beromunster.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu . 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Intermède musical. 16.05
Pages de W. Walton. 16.50 Airs anti-
ques. 17.00 Samedi-Jeunesse. 18.05 Mu-
sique pour cuivres. 18.30 Divertisse-
ment musical. 18.45 Journal culturel.
19.00 Orchestre R. Conniff. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Dansons
le tango. 20.00 Arc-en-ciel spor tif.
20.30 Chasse interdite. 22.05 Case pos-
tale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Musique
dans le soir.

MARDI 30 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-premiè-
re. 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-
flash. 9.05 Le bonheur à domicile.
10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00,
16.00, 12.15. — 6.20 Rythmes. 7.10 Or-
chestre symphonique de Londres. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Fantai-
sie écossaise. 9.05 Le savez-vous ?
10.05 Opéras. 11.05 Musique romanti-
que. 12.00 Emission pour la campagne.

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

LUNDI 29 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

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

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48— 1 an Fr. 90 —
6 mois » 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 26 AOUT

LE LOCLE
Mariages

Scheurer Jean-Daniel, monteur élec-
M'icien , Neuchâtelois, et Stemmelen
Paillette . Fribourgeoise. — Jacot-Des-
combes Henri , ' acheveur , Neuchâtelois ,
et Clémence Marie-Monique-Madeleine,
Bernoise.

D I V E R S
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A propos
de la navigation
sur le Haut-Rhin

Le plan général de circulation de
l'année 1965, publié récemment par le
Land Bade Wurtemberg, déclare ex-
pressément que le gouvernement de
Bade-Wurtemberg estime nécessaire
d'ouvrir des conversations le plus tôt
possible entre des représentants alle-
mands et suisses sur le développement
de la navigation sur le Haut-Rhin, car
il est urgent de mettre au clair la
question de savoir comment peut être
atteint lui accord de principe avec la
Suisse.

Les arguments relatifs à la protec-
tion des eaux sont également traités
dans ce plan. Celui-ci relève que des
pourparlers , tels qu 'ils sont désirés, ne
peuvent pas être engagés pour le mo-
ment, mais il convient de préciser que
la Commission internationale pour la
protection des eaux du lac de Constan-
ce est en train d'élaborer un projet des-
tiné à combattre la polution . (ats )

Le commerce extérieur
des produits agricoles
La Suisse est l'un des premiers im-

portateurs de produits agricoles au
monde, si l'on tient compte du chiffre
par habitant. En 1965, le montant des
importations de cette nature était de
2,87 milliards de francs. Ce chiffre re-
présente une augmentation de 52% par
rapport à 1960. Les produits agricoles
représentent le 18% de nos importa-
tions, contre le 19,6% en i960.

Les exportations de produits agricoles
"suisses se sont élevées l'année dernière
à 421.7 millions de francs , c'est-à-dire
à 32,6% de plus qu 'en i960. Nos meil-
leurs acheteurs sont la CEE (73%) et
l'AELE (10%).

Les produite laitiers jouent un rôle
important dans ces chiffres, en par-
ticulier à l'exportation.

Le 86% de nos exportations de fro-
mage vont vers le marché commun.
Cela donne une idée de l'attitude des
autorités qui fixent à Bruxelles les
droits de douane, qui déterminent les
possibilités d'exportation de pays tiers,
(ats)

La statistique
des oublis

Qui oserait prétendre que nous ne
sommes pas, dans l'ensemble, des gens
sérieux, ordonnés, conscients de leurs
devoirs et responsabilités, incapables
d'une négligence ou d'un oubli ? Il est
bien clair qu 'il ne vient à aucun de
nous l'idée de quitter son travail sans
fermer les fenêtres, vérouiller les por-
tes et retirer la clef de la serrure.
Quant aux coffres-forts, à quoi servi-
rait d'en posséder un si on le laissait
ouvert pendan t la nuit ? Non , vrai-
ment, la négligence et l'oubli ne sont
point notre affaire !

C'est pourquoi la lecture du rapport
annuel de la société suisse de surveil-
lance « Sécuritas » est surprenante à
maints égards. Sans même prendre la
peine de nous expliquer comment la
chose est possible, ce document nous
déclare froidement que durant l'an-
née 1965, les gardes Sécuritas sont in-
tervenus clans 444.000 cas pour répa-
rer les oublis, fermer des caisses of-
fertes à la tentation du premier venu.
Pas moins de 1115 coffres-forts sont
demeurés ouverts l'année dernière pen-
dant la nuit , ainsi que 120.000 por-
tes d'entrée ou intérieures et 67.000
fenêtres; et on a retrouvé 10.000 clefs
sur la serrure ! Dans de telles condi-
tions, cambrioler devient un réel plai-
sir !

Mais il y a plus grav e encore : les
vigilants gardiens de notre repos noc-
turne ont découvert dans leurs tour-
nées 5660 moteurs en marche ; 22.000
appareils électriques enclenchés ainsi
que 4600 robinets de gaz ouverts. Ils
ont en outre annoncé 88 débuts d'in-
cendie et, dans 233 cas, ils sont par-
venus à éteindre eux-mêmes le feu
qui menaçait de se propager, (eps)

LABORATOIRES
DE TECHNOLOGIE LAITIÈRE

ET FOURRAGÈRE A LIEBEFELD
Une commission du Conseil des Etats

a siégé à Berne, en présence des direc-
teurs W. Clavadetscher, de la division
de l'agriculture, et M. von Tobel , de la
Direction des constructions. Elle a exa-
miné le message du Conseil fédéral con-
cernant la construction de laboratoires
de technologie laitière et fromagère à la
station fédérale de laiterie de Liebefeld-
Berne. La commission a approuvé à l'u-
nanimité ce projet , dont la réalisation
permettra à la station d'essais d'inten-
sifier les travaux de recherche, (eps)

— Duvivier a pris le fauteuil de « King »... tu devrais aller cher-
cher ta boîte de pansements, Mathilde !
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

É 
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.M.

'̂ ^^^^^P^^^^^^B^^^sÀ Vous anssi ,a fumerez aTec Plns de plaisir.
^^^^^^ •1̂ M^^^^« La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec

^̂̂^ P^̂ B »̂ 
«m vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

T7 T rfYW 1*5 COIFAIIVA m^^^lKlSTO^^ii^^^^^^H  ̂ - filtre extérieur d'un blanc purJLJ l Ull la a*4 V U11! £ W^̂ ^Mflt^̂ ^̂ ^̂ ™, ~ mtre intérieur aux granules de charbon actif

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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Nature morte - Travail exécuté par un élève

Apprenez avec plaisir Des loisirs utiles pour vous
LANGUES couture (machines électriques modernes
plusieurs degrés d'enseignement - appli- à disposition cours de 8 leçons de 2 h.
cation de méthodes audio-visuelles - Fr. 32.-
ambiance club broderie (l'après-midi) cours de 4 leçons
FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND - de 2 heures Fr. 16.-
ITALIEN - ESPAGNOL - RUSSE - cuisine cours de 4 leçons de 3 h. Fr. 28.-
SCHWIZERTUTSCH (repas compris)
cours de 1 V* ou 2 h. par semaine, sui- photographie avec travaux de labora-
vant les classes ; pour le prix de toire et travaux en plein-air, cours de
Fr. 12.- pour 4 leçons de 1 VJ h., Fr. 16.- 8 leçons de 2 h. Fr. 32.-
pour 4 leçons de 2 h. petit groupe Fr. 18.- guitare (petit groupe) 4 |eçons de -, h.
pour 4 leçons de 1 Vz h. pr -|2_

Améliorez votre situation ^̂ ^̂ ^ 4̂ 1̂ ° iti k
SECRÉTARIAT Fr- 16 ~ 

,
sténographie: méthode Aimé Paris bridge 4 leçons de 2 h. Fr. 16.-

8 leçons de 1 V, h. Fr. 24.- cours
R
d? danse* m°d*r nes, dames Fr. 24.-

. . ..  . . .. pour 8 leçons de 2 h., messieurs Fr. 32-
dactylographie: machines à écrire a dis- g |eçons de 2 h.
position, 8 leçons de 1 VJ h. Fr. 32.-
comptabilité: 8 leçons de 2 h. Fr. 32.- M I  • ¦

n(,„ninnnn, .,„, t«iBnt. Soyez modernes en suivantDéveloppez vos talents ' , =
ART ET ARTS APPLIQUÉS 00S GOUIS SPBIWUX
dessin-peinture : 4 leçons de 2 h. Fr. 16.- pleine-forme, culture physique basée sur
peinture sur porcelaine : 4 leçons de les principes hata-yûga ; relaxation ; lut-

2 h. Fr. 16.- "k contre la fatigue, Fr. 32.- pour 12
¦ . , ... , . i leçons de 1 h. à raison de 1 h. par se-

danse classique (petit groupe) 4 leçons .
i de lh. Fr. 12.- mam

.
e 

. 
¦

. ¦ i i ,  j  o L savoir-vivre moderne et problèmes de
céramique-modelage : 4 leçons de 2 h. , , ,, . . r- 1Q i
F 
,, _ r psychologie féminine, Fr. 18- pour 6

leçons de 1 1A h.

Maintenez-vous i™ .̂*.*.-^^^
en bonne forme physique EST * l'°cee",' Fr ,2~ pour A
SPORTS ®'re ma',re c'e so' en sachant se concen-

A, . . , , . trer, cours de psychologie pratique, Fr.
culture physique pour dames (exercices 32>_ pour 8 Ieçons de ! y2 h.
d assouplissement) 4 leçons, de l..h...;
Fr. 12.- (petit groupe) A ,
équitation à Colombier, 6 leçons de ^(yQ Qg$ 3IR6S
1 h. Fr. 55.-
yachting à Neuchâtel, 5 leçons de 2 h. Pour les personnes âgées de 50 ans , et

+ enseignement théorique Fr. 45.- P|us ; un après-midi _ par semaine avec
,. , „ . < , j  i. ' un programme varié et divertissant ;

ski (aux Bugnenets pour les adultes : ,. r,. ,, c ,j  o i J o L e <y> cotisation mensuelle : rr. I-
cours de 8 leçons de 2 h. Fr. 32- ; pour
les enfants : cours de 4 leçons de 2 h.
Fr. 20.-, y compris le goûter

Fr2r(trlsTo?ts 
en

id
Uï

medi) prix Galerie-dub / Théâtre-club

ÉCOLE-CLUB MIGROS %
23, rue Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds %^̂^(W
Super Marché Migros, 1er étage, tél. (039) 20754 ItlllÉL
secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 à 22 h. '•̂ P\IT Î ^̂ .

Bulletin d'inscription à découper et envoyer à : ^̂ ^̂ ^^B̂ B®» ¦
ÉCOLE CLUB MIGROS JBWfe S^"' 

' 
M

23, rue Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds Ww JH m.

s'inscrit pour le cours de /v /  ¦- '¦• ¦
'
tf̂ iSHBliB^̂
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SERVIS SERVIS

' VENEZ VOIR 
LA N O U V E L L E  M A C H I N E  À L A V E R

S E R V I S
PLUSIEURS MODELES automatiques, dès Pr. 998.— i

I Autres appareils de la gamine SERVIS tels que Aj
chauffe-eau, chauffe-plats, servir-boys chauffants et les splendides foyers de cheminées k

(voyez notre vitrine) y
EXPOSITION ET DEMONSTRATION PERMANENTE chez H

WERNER BERGER I
Av. Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 2 75 18 S

La Chaux-de-Ponds l i
AGENT EXCLUSIF DE VENTE ET SERVICE APRES VENTE [ 4

pour le canton de Neuchâtel, Franches-Montagnes ¦ Ij
—^^——— et Haut-Vallon de Saint-Imier I I

SERVIS j SERVIS i

OCCASION

Citroën
1963

avec radio et cein-
tures de sécurité

Pr. 3500 —
Grand Garage

de l'Etoile
Georges Châtelain

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

I F* • Il1 rimes f
Jl les vacances ! f1 ...vous avez repris allègrement le collier. §[
I Avez-vous songé à vos vêtements qui ont §|
1 souffert de vos ébats ? Ils ont, eux aussi, m\
I besoin d'une cure de rajeunissement pour flj
II passer allègrement les derniers beaux jours. Ml
I i Un simple coup de téléphone et uj
fi * nous passons chez vous. B/

Si z;̂ *̂^̂ 6 il

Iffffwt
Place Neuve 8 (Immeuble boucherie chevaline Schneider) - Tél. 3 29 39
Autres dépôts :
Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 21619 , La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles , rue Andrié 3, Le Locle
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-/V\artel
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets

L I N G E R I E  Inp!jy§l| S U I S S E

Entreprise thurgovienne de la branche textile cherche

jeune employée de commerce
(employé)

active (f) et consciencieuse (x) , avec bonne formation commerciale. Connais-
sance parfaite de la langue française et si possible possédant quelques
notions d'allemand.

Travail intéressant et bien rétribué. Bonne occasion de se perfectionner
dans la langue allemande.
Entrée à convenir, au plus tard le 1er novembre 1966.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à
OTTO ROHRER S. A., FABRIQUE DE LINGERIE, 8590 ROMANSHORN

«1. J—L 1—'1." JJ «-I 1 ' 'I '* ' ' ' '"1— ." i'  . ..'.. . —^— i ——————— H .HJ' ii m j.m_ i

OCCASION

FIAT 1300
1962

Pr. 3850.—
état excellent

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 313 62

Cherche grand

coflre-fort
à acheter ou à
échanger contre plus
petit.
Ecrire sous chiffre
LM 17361, au bureau
da L'Impartial.

RIEN APPAREMMENT
et pourtant...
elle voil mieux !

avec des verres de contact
VON GUNTEN

«1.23803 Av.LEOPOLD-ROBERT 21
Labaratofro lerôtag«

Une affaire
1 divan-lit

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

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

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(por t compris)

G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19



Accident mortel a
Estavayer-le-Lac

On a découvert à la sortie d'Es-
tavayer-le-Lac, à une bifurcation ,
le corps inanimé et glacé d'un mo-
tocycliste qui avait dévalé un talus.
Il s'agit de M. Ernest Blanc, âgé de
25 ans, marié et père de deux en-
fants, chauffeur, domicilié à Cos-
sonay - Ville. Selon les premières
constatations, on pense que M. E.
Blanc a dû perdre la maîtrise de
son véhicule à cet endroit, heurter
un arbre et tomber dans le petit
ravin bordant la route, où il est de-
meuré toute la nuit , stfuff rant no-
tamment d'une fracture de la cuis-
se, (ats)

Un seul acquittement au procès de Berne
Le Tribunal correctionnel de Ber-

ne a rendu le jugement suivant dans
le procès des agriculteurs romands
qui étaient inculpés d'avoir créé des
troubles le 17 novembre 1961 à Ber-
ne :

Burdet Jean-Louis, de Collet-Bos-
sy ( Genève), accusé d'émeute, 10
jours de prison avec sursis pendant
deux ans. Caudoux Maurice-Jean-
Antoine, d'Athénaz (Genève), accusé
d'émeute, 20 jours de prison avec
sursis pendant deux ans. Il est ac-
quitté d'entrave à la circulation des
services de transport en commun et
de violences et menaces envers les
autorités et les fonctionnaires. Gi-
rod Jules, de Bossy (Genève), accu-
sé d'émeute, 10 jours de prison
avec sursis pendant deux ans. Ma-
but Jules-Gustave, de La Croix-de-
Rozon ( Genève), accusé d'émeute,
14 jours de prison avec sursis pen-
dant 2 ans. Mercier André-Albert,
de Colley-Bossy ( Genève), accusé
d'émeute, 10 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans. Mercier Ma-
xime, de Collet-Bossy (Genève), ac-
cusé d'émeute et d'entrave à la cir-
culation des services de transport
en commun, 14 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans. Mugnier Al-
bert-Alfred, de Tartégnin (Vaud),
accusé ^d'émeute et d'entrave à la
circulation des services de transport
en commun, 20 jours de prison avec
sursis pendant 2 ans. Il est acquit-
té du délit de violences et de mena-

ces envers les autorités et fonc-
tionnaires. Pallud Marcel, de Plan-
les-Ouates ( Genève), - accuse d'é-
meute et d'entrave à la circulation
des services de transport en com-
mun, 10 jours de prison avec sur-
sis pendant deux ans. Chuard Fer-
nand-Frédéric, d'Avenches (Vaud),
accusé d'émeute, 10 jours de prison
avec sursis pemlant 2 ans. Il est
acquitté du délit de violences et
'menaces envers les autorités et
fonctionnaires. Jost Frédéric, d'A-
venches (Vaud), accusé d'émeute, 10
jours de prison avec sursis pendant
2 ans. Pillôriel André, de Bollion
( Fribourg), accusé d'émeute, 50 fr.
d'amende conversible. Roulin Jean-
Edouard, de Goumoens*-la-Ville
( Vaud), accuse d'émeute et de vio-
lences et menaces envers les auto-
rités et fonctionnaires, 14 jours de
prison avec sursis pendant 2 ans.
Thévoz Jacques-Daniel, de Pully
(Vaud), accusé d'émeute," 14 jours
de prison avec sursis pendant 2
ans et acquitté pour entrave à la
circulation des services de trans-
port en commun. Thévoz René, du
Châlet-à-Gobet (Vaud), accusé d'é-
meute et entrave à la circulation
des services de transport en com-
mun, acquitté. Clément Jules d'E-
pendes ( Fribourg), accusé d'émeute,
10 jours de prison avec 2 ans de
sursis. Gaillard Joseph , de Pont-la-
Ville (Fribourg), accusé d'émeute,
50 francs d'amende et est acquitté
des deux autres délits. Kolly Ga-

briel, de Pont-la-Ville (Fribourg),
accusé d'émeute, 10 jours de prison
avec 2 ans de sursis. Acquitté d'en-
trave à la circulation des services
de transport en commun. Losey
Elol-Pierre, de Sévaz (Fribourg) ,
accusé d'émeute, 10 jours de prison
avec sursis pendant 2 ans. Magnin
Aimé, de Cottehs ( Fribourg), accusé
d'émeute, 50 francs d'amende con-
vertible. Jacot Marcel , de La Chaux-
de-Fonds, accusé de violences et
menaces envers les autorités et les
fonctionnaires, 50 francs (l'amende
convertible, (ats )

Le dernier enfant du directeur
associé de l'Institut œcuménique de
Bossey (Vaud) , le petit Marc We-
ber , âgé de 19 mois, a échappé, sa-
medi après-midi, à la surveillance
de ses parents. Il a été retrouvé
noyé dans un étang peu profond
de la propriété, (mg)

Un enfant se noie
dans un étang

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Succès de la fête
de nuit de Zurich

La fê te  de nuit de Zurich, qui
s'est déroulée samedi soir, a rem-
porté un succès considérable. Elle
s'est déroulée par une nuit claire,
mais assez fraîche , et en présence
d'une foule énorme qui a admiré
toute la gamme des f eux  d'artifice

. et les illuminations éje ::la rade et
des environs. Aucun incident ne
s'est produit et la police qui avait
pris des mesures pour faciliter la
fluidité du trafic s'est félicitée de
la discipline obsei~vée par chacun.

(ats)

Si Le conseiller d'Etat bâlois, M.
Franz Egger, a annoncé ' sa démis-
sion pour la fin de l'actuelle pério-
de législative.

0 Un homme de 36" ans, père
d'un enfant, s'est tué au Seealp,
dans le canton d'Appenzell.

(ats )

B Grièvement blessé au cours
d'un accident près de Saland, ~Zu- .
ricK, lui motocyclisteA de Schoenau, :
M. H.-TL Tobler, est décédé quel-
ques heures plus tard.

9 Un agriculteur de 70 ans, M.
Ernest Braendli, de Waendenswil-
Berg, s'est noyé dans un abreuvoir.

Djibouti

L'empereur d'Ethiopie a dit avec
force au général de Gaulle com-
bien il souhaitait le maintien du.
« statu quo ». Il craint, en effet, la
mainmise de la Somalie sur cette
région, ce qui provoquerait un con-
flit entre deux pays rivaux, soute-
nus par de grandes puissances :
l'Ethiopie par les Etats-Unis, la So-
malie par la Chine et l'Union so-
viétique.

Les commentateurs de la presse
parisienne n'en expriment pas moins
des doutes sur la durée de la pré-
sence française à Djibouti . En effet,
l'œuvre de décolonisation entreprise
par le général de Gaulle en 1958
n'est pas achevée. Ceux qui avaient
opté, il y a huit ans, pour le statut
de département ou de territoire
français d'Outre-Mer ont pu évo-
luer, après avoir constaté ce qui
s'est passé depuis dans le monde.

On se demande si des incidents
semblables à ceux de Djibouti ne
vont pas se produire au cours des
escales que le général de Gaulle
doit faire ces jours-ci en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie, où est
installée la grande base française
d'expérimentation nucléaire.

James DONNADIEU.

Humanité

On distingue les espèces du zoo-
plancton par analogie avec des for-
mes connues d'autres habitants des
mers plus évolués : la crevette , la
moule, l'escargot , les étoiles de mer,
les vers, etc. Il s 'agit , bien entendu,
d'états larvaires. Les observations
faites semblent indiquer que les
zooplanctons fuient la lumière. Du-
rant le jour, dans la zone du Gulf
Stream, on en a repéré deux bancs
à une profondeur de 300 mètres. La
nuit , on les retrouvait à la surface.

Walter THEIMER.

i) Voir « L'Impartial » du 25 août.

Saint-Gervais - La Chaux-de-Fonds, 5 - 5
On prépare activement la saison de hockey sur glace

LA CHAUX-DE-FONDS : Rïgolet ; Huggler, Renaud ; Huguenin , Stettler ;
Reinhard, Turle'r, Sgualdo ; Curchod, Berger, Jeannin ; Scheidegger, Pou-
saz, Leuenberger. — BUTS : pour Saint-Gervais, Chappot (3) , Bochatay
(1), Larrivaz (1) ; pour La Chaux-de-Fonds, Jeannin (2) , Sgualdo (2) et

Pousaz (1).

Le HC La Chaux-de-Fonds se pré-
pare avec sérieux pour le futur cham-
pionat. Il a d'abord rencontré Saint-
Gervais, l'équipe de Pelletier. Le nou-
vel entraîneur engagé par les Monta-
gnards n'a, en effet , pas encore pris
ses fonctions officielles. (Il est à dis-
position du club chaque ' vendredi , les
Chaux-de-Fonniers ayant déjà repris
l'entraînement sur la patinoire de ¥31-
lars.)

Le début de cette rencontre fut as-
sez laborieux pour les Neuchâtelois, en
raison surtout de la forme du tandem
Chappot-Pelletier. Par la suite, la cohé-
sion se fit et l'équipe parvint à prendre

. le dessus.à ramener le score, puis à
égaliser enfin , au troisième tiers-
temps, malgré un finish éblouissant des
mêmes Chappot et Pelletier.

La condition physique des Chaux-
de-Foniers est déjà satisfaisante, mais
tout n'est pas encore au point, ce qui ,
au demeurant, est, normal : il ne s'agit
pas d'être en forme avant l'heure...

Terrible collision
sur la route

Lausanne-Yverdon

Une terrible collision en chaîne
s'est produite dans la nuit sur la
route Lausanne - Yverdon , au lieu-
dit Sous-Assens, près de la com-
mune d'Assens.

Une voiture genevoise, qui rou-
lait en direction de Lausanne, vou-
lut opérer un dépassement. Alors
qu 'elle effectuait cette manœuvre,
elle entra en collision avec une au-
tomobile qui survenait en sens in-
verse. Sous la violence du choc,
cette dernière alla heurter deux au-
tres véhicules qui tenaient réguliè-
rement leur droite.

Des voitures, on devait retirer
cinq blessés : un Zurichois, une
habitante d'Yverdon, une Lausan-
noise et un couple genevois, qui
tous ont été transportés à l'hôpital
de Lausanne. Les dégâts matériels
sont très importants, (jd)

CINQ BLESSÉS

Genève

Dans la nuit, le service du feu
de Genève était appelé à Jussy-
Château pour un incendie qui ra-
vageait les dépendances d'une fer-
me qui venait d'être achevée et
appartenant à M. Alfred Blum. Les
pompiers de la commune et ceux
des "communes voisines portèrent
main forte. Le feu a détruit com-
plètement un vaste hangar dans
lequel se trouvait 250 tonnes de
foin et de la paille ainsi que la
moitié de la récolte de blé. Les dé-
gâts se chiffrent par centaines de
milliers de francs.

C'est le troisième incendie de ce
genre cette année sur la commune
et il parait suspect, (mg)

Les dépendances
d'une ferme détruites

par le feu

ruuiauivcuib ùun eiiuitiincuienij u eue,
le HC La Chaux-de-Fonds s'est en-
core aligné sur la patinoire de Vil-
lars, contre l'équipe de Martigny. L'é-
quipe des Montagnes neuchâteloises
jouait dans la même formation que la
veille (voir ci-dessus) . Malgré un reste
de fatigue, les hommes de Pelletier fi-
rent nettement mieux que lors du match
précédent . Si deux buts seulement fu-
rent marqués (par Sgualdo et Tur-
ler) , contre un pour Martigny, de nom-
breuses attaques n'échouèrent par con-
tre que de très peu. En arrière, on re-
marqua surtout les excellentes pres-
tations des. 'deux gardiens Rigolet et
Bertoud. L'entraîneur Pelletier ne joua
pas, préférant diriger son équipe de-
puis le banc. Puck.

Match amical
Villars-Champéry - Young-Sprinters,

8-7. — Xi  .TJ .rt :i sfe j {
J IL . .- M—i....... . -. -:... &_. !*

Victoire contre
Martigny

" ' ""' ¦muni ' ¦"'"" ¦'¦¦¦¦¦¦ 'IIIII »iMiiii nimiiinmaiiini[iiFiW)fffYîf»ft'yiii»i««r»i
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i , J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

Mademoiselle Jeanne Chédel ;
Monsieur et Madame René Chédel-Fridelance ;
Monsieur et Madame Willy Chédel-Andrié et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Georges Chédel-Rothen ;
Monsieur et Madame Willy Aeschlimann-Chédel, leurs enfants et petit-

enfant ;
Madame E. Baehler , la dévouée directrice du Home des Bayards ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

Jean CHÉDEL
enlevé subitement à leur tendre affection , samedi, dans sa 68e année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1966.
L'enterrement aura Heu aux Bayards, mardi 30 août , à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire, Home des Bayards, à 13 heures 30.

j II ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu .

Madame William Dessouslavy ;
Monsieur et Madame Claude Dessouslavy et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jacques Dessouslavy, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Baratelli-Dessouslavy, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame Georges Dessouslavy, à Coppet j
Madame Henri Rosat ;
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William DESSOU SLAV Y
leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
neveu, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans sa
67e année.

Neuchâtel , le 27 août 1966.
(Bel-Air 35.)

Aimez-vous les 0ns les autres comme ]e
vous ai aimés.

Jea n 13 : 34.
L'Incinération, sans suite, aura lieu lundi 29 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

, Je vais vous préparer une place afin que
là où je suis, vous y soyez aussi.

Jean XIV, v. 2-3.

Monsieur Arnold Perrin-Oppliger , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants :

Monsieur et Madame Alexandre Perrin-Matthey et leurs filles, à La Sagne;
Madame veuve Henri Montandon-Perrin , ses enfants et petits-enfants,

aux Ponts-de-Martel et à La Chaux-de-Ponds ;
Monsieur et Madame Arnold Perrin-Castella, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur César Nicolet-Perrin et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madamç Georges Perrin-Girard et leurs enfants, à Sevarès

en Espagne ;
Monsieur Maurice-Edmond Perret-Perrin , pasteur, aux Ponts-de-Mar-

tel ;
Monsieur et Madame Henri-Louis Perrin-Piller , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Herter-Rothen , à La Sagne ;
Monsieur et Madame Charles Perrin-Margot , leurs enfants et petits-

enfants, à La Tourne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Gygi-Perrin , à Sarbory

(Gers) P. ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Perrin-LUscher , à La Tourne-

Dessus ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Arnold PERRIN
née Hélène OPPLIGER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et alliée, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche 28 août , dans sa 71e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Les Ponts-de-Martel , le 28 août 1966.

Heureux ceux qui procurent la paix, car ils
seront appelés enfants de Dieu.

Mafth. V, v. 9.

L'ensevelissement aura lieu, mardi 30 août, à 15 heures, aux Ponts-
de-Martel.

Culte pour la famille au domicile mortuaire : Hôtel du Cerf , à
13 heures 30.

Culte au Temple paroissial à 14 heures 15.
Prière de penser au Foyer de La Sagne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Journée calme pour le général de Gaulle
APRES UN ACCUEIL TRIOMPHAL DANS LA CAPITALE ÉTHIOPIENNE

Après le fabuleux déploiement de fastes lors de son arrivée, samedi, et le
banquet digne des mille et une nuits que lui offrit le Roi des Rois, banquet
au cours duquel le général de Gaulle évoqua le problème du Vietnam,
c'est dans le calme et la discrétion que le président de la République

française a passé sa seconde journée en Ethiopie.

Acclamé avec beaucoup de fer-
veur par la foule éthiopienne, le
général de Gaulle est arrivé same-
di matin à l'aéroport d'Addls Abé-
ba. Salué par une salve de 21 coups
de canon, le chef de l'Etat français
s'est rendu en compagnie de l'em-
pereur d'Ethiopie au Palais du Ju-
bilee où les deux hommes se sont
entretenus durant trois quarts
d'heure en tête à tête, puis avec la
participation de leurs ministres des
Affaires étrangères. A l'issue de
cette première prise de contact,
trois accords de coopération ont été
signés.

La guerre du Vietnam
Au cours du banquet offert par

la famille impériale, le général de
Gaulle a parlé de la guerre du
Vietnam. «A partir du conflit qui
sévit en Asie du Sud-Est et qui
s'étend constamment par escalade
menée du dehors, le risque d'une
guerre entre deux continents et,
par là, celui d'une catastrophe uni-
verselle ne cesse de grandir. De-
vant un pareil danger, les nations
qui sont indépendantes, pacifiques
et désintéressées n'ont-elles pas à
accorder leur attitude et au besoin
leur action et n'est-ce pas tout

justement le cas pour la France et
l'Ethiopie ? »

Une journée sans histoire
C'est dans le calme et la discré-

tion que le général de Gaulle a
passé sa seconde journée en Ethio-
pie. Le président français a tout
d'abord assisté à la messe domini-
cale en la petite église St-Gabriel ,
dans le quartier populaire de Gou-
lade. Le général et Mme de Gaulle
ont été accueillis sur les marches
de l'église par l'évêque éthiopien du
diocèse.

L'après-midi a été marqué par la
visite de la station du chemin de
fer franco-éthiopien. Accompagné
par l'empereur Hailé Sélassié, le
général de Gaulle, acclamé par la
foule enthousiate, a pu avoir un
aperçu du matériel ferroviaire en
service sur la voie métrique. Après
avoir entendu un bref historique
de cette entreprise qui sur 800 km.
relie le cœur de l'Ethiopie à la mer
Bouge, le chef de l'Etat français
i souligné l'exploit technique que
représenta l'acheminement de la

voie ferrée du niveau de la mer à
l'altitude de 2500 mètres, par un
itinéraire audacieux.

Puis ce fut la visite à l'ambas-
sade de France, où douze vétérans
couverts de décorations firent une
haie d'honneur au chef de la Fran-
ce libre. C'est dans cette résidence
de style colonial que le général de
Gaulle devait à son tour recevoir
à dîner son hôte éthiopien. Quant
aux conversations politiques, elles
ne reprendront qu'aujourd'hui.

Q Diverses manifestations réclamant
l'indépendance de Djj ibouti se sont dé-
roulées à Mogadiscio et au Caire. Dans
la capitale égyptienne, use personne a
été tuée et trent» autres blessées. En-
fin, le bilan définitif des incidents de
Djibouti s'élève à 4 morts et soixante-
dix blessés. (Voir aussi l'article de no-
tre correspondant à Paris, en première
page.) (afp, upi)

Le général de Gaulle et l'empereur
d'Ethiopie, à l'aéroport d'Addis

Abéba. (photopress)
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! DEUX BLOCS? |
« Une crainte est née en Amérique J
^ 

du Sud. Une crainte d'assister, dans 
^

^ 
ce continent, à la formation de fy

^ 
deux blocs, l'un « dictatorial » et 

^
^ l'autre « démocratique ». Cet état de 

^
^ 

fait doit certainement provenir 
de 

^
^ 

la récente « conférence 
au som- 4

^ 
met » 

de Bogota à laquelle ont pris /.
2 part les présidents des Républiques /.
$ de Colombie, du Chili et du Véné- g
^ zuéla, ainsi que les représentants 

^
^ 

des chefs d'Etat du Pérou et de 
^

^ 
l'Equateur. 

^
^ 

En effet plusieurs de ces pays ont 
^

^ 
des gouvernements issus d'élections 6

k démocratiques régulières. Par con- 4
ï tre, au Brésil et en Argentine, les /.
$ deux plus grandes nations de l'A- g

^ 
mérique du Sud, des dictatures mi- 

^
^ 

litaires sont au pouvoir.
| On a d'ailleurs pu discerner dans 

^
^ 

le discours prononcé par le présl- 
^

^ 
dent du Venezuela « une pointe » <

^ 
dirigée contre ces deux grands g
| Etats. M. Leonl a défendu la « doc- j?
^ 

trine Betancourt », réaffirmée lors 
^

^ 
de toutes les conférences interamé- 

^a ricaines, de non reconnaissance des 
^

^ 
gouvernements de 

facto. 
^4 L'importance de la réunion de 4

y Bogota paraît toutefois moins po- ^
^ 

litique qu'économique. Les cinq pays ^
^ 

sont qualifiés par les techniciens 
de 

^
^ 

« marchés insuffisants », car une 
^

^ 
masse de la 

population, qui se 
^

^ 
chiffre par millions, n'est pas en- 

^
^ 

core au niveau des « consomma- 4
^ 

teurs », au sens moderne du mot. ^
^ 

Ce qui agite l'opinion publique ^
^ c'est, à n'en pas douter, la nou- ^
^ 

velle forme d'intégration économl- 
^

^ 
décidée par les dirigeants, dans le 

^
^ 

cadre de FaALALC > — abrévia- 4

^ 
tion de la zone de libre échange 

de 
^4 l'Amérique latine. Cette décision ^i importante et capitale concerne A

i l'union d'un pays encore sous-dé- J
j veloppé à une nation hautement 

^i industrialisée. S;
\ D'autres efforts seront sans doute 4
\ déployés prochainement dans ce 4
j sens. Ainsi, il n'est pas exclu de 4
j prévoir que plusieurs Etats se rai- ^! lieront à ce nouveau mode de faire. ^''> 1! M. SOUTIER. 8
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UN ÉVÉNEMENT

Le Vietcong coule deux bateaux sud-vietnamiens
Une péniche de débarquement

sud-vietnamienne a sauté samedi
sur une mine du Vietcong, à envi-
ron 75 kilomètres au sud-ouest de
Saigon. Le lendemain un dragueur
de mines sud-vietnamien a égale-
ment sauté sur une mine placée par
les rebelles.

Les pertes subies du côté gou-
vernemental sont légères. Ces inci-
dents n'ont pas bloqué le canal qui
relie Saigon à la mer. Rappelons
qu'il y a une semaine le Vietcong
avait coulé un cargo américain de
8000 tonnes, le «Bâton Rouge Vie-
tory», dans la même région.

En deux jours les Américains ont
perdu trois avions dans le ciel du
Nord-Vietnam. Trois des cinq avia-
teurs qui se trouvaient à bord de
ces avions ont pu être récupérés.

Ces pertes portent à 346 le nom-
bre d'appareils perdus par les Amé.
ricains depuis le déclenchement des
raids contre le Nord.

Deux journaux soviétiques, la
« Pravda » et « L'Etoile Rouge », an-
noncent que des pilotes nord-viet-
namiens suivent un entraînement
dans des écoles de l'air soviétiques,
à bord d'avions à réaction.

Cet entraînement, d'après les
journaux, entre dans le cadre de
l'aide fournie par l'URSS au Nord-
Vietnam «pour repousser l'agres-
sion américaine ».

Le commandant national de la
Légion américaine (Association d'an-
ciens combattants des Etats-Unis),
M. Eldon James, a déclaré, au cours
d'une conférence de presse, que l'on
doit empêcher les communistes d'a-
voir accès à la piste Ho Chi-minh
et au port d'Haiphong et qu'il se

peut que les forces américaines se
trouvent dans l'obligation d'envahir
le Nord-Vietnam, cette tâche ne
pouvant être accomplie par les seuls
raids aériens.

9 On croit savoir dans les milieux
informés de Washington que le gou-
vernement des Etats-Unis a fait ré-
cemment par l'intermédiaire d'une tierce
puissance une nouvelle tentative en vue
d'amener le Vietnam du Nord à con-
tribuer à une désescalade militaire puis
à des négociations de paix.

0 Une fusillade qui a duré un quar t
d'heure a opposé à la périphérie de
Cholon, quartier chinois de Saigon, un
fort commando Vietcong à deux pa-
trouilles de police. L'accrochage a fait
trois morts et six blessés. La police a
en outre perdu une arme automatique
et un poste de radio. On ignore si les
terroristes ont eu des pertes, (af p, upi)

Polémique entre les deux
«grands parfis allemands

M. Gunther von Hase, secrétaire
d'Etat allemand et porte-parole of-
ficiel, a réagi vivement contre une
interview accordée au «Deuitsch-
landfunk» à Cologne, par le vice-
président du parti social-démocrate
M. Herbert Wehner. Ce dernier
avait déclaré en substance que les
ponts entre le SPD et le chance-
lier Erhard étaient coupés et repro-
che à la CDU de critiquer M. Lud-
wig Erhard en coulisse pour se re-
grouper ensuite à nouveau autour
de lui.

Dans un communiqué M. von Ha-
se a notamment affirmé que cette

interview a non seulement contre-
venu aux règles du fair-play démo-
cratique mais encore était suscepti-
ble de nuire aux possibilités d'action
de la République fédérale à l'étran-
ger, (afp) Nouveau coup dur pour U. Wilson

L'hospitalisation du secrétaire gé-
néral des «Trade Unions», M. Geor-
ge Woodcock, à la suite d'une crise
cardiaque, prive le gouvernement
britannique d'un allié influent au
congrès annuel du TUC qui s'ou-
vrira le 5 septembre à Blackpool;

Bien que personelement opposé
au blocage des salaires et des prix,
le leader syndicaliste avait néan-
moins soutenu le projet gouverne-
mental devant le Conseil général de
la grande centrale ouvrière, comme
l'unique alternative au chômage
massif, et M. Wilson comptait sur
l'immense prestige de «M. Trade
Union», comme on l'appelle, pour
lui renouveler son appui lors des

grandes assises du TUC et faire
franchir à son plan d'austérité l'obs-
tacle majeur des syndicats, (upi)Un quartier de Terre

Depuis des siècles, on parle d' une demi-Lune, d'un quartier de Lune. Il
faudra désormais se faire à l'idée de dire également une demi-Terre, un
quartier de Terre, ainsi que le suggère cette photographie prise par le

xatelltte américain «Lima Orbiter x, (photopress)

La faim a fait 50.000 morts en Indonésie
Selon le journal catholique «Kom-

pass», qui paraît à Djakarta, quel-
que 50.000 personnes sont mortes
de faim sur l'île de Lombok, à l'est
de Bali. Une commission d'enquête
a découvert 28.467 cadavres.

Le journal rapporte que plusieurs

villageois se nourrissent d'algues. Il
presse le gouvernement indonéisen
d'envoyer une aide immédiate à
Lombok, qui a déjà été ravagé cette
année par la variole et la malaria.

(reuter)

Selon M. Novotny, Johnson a
un point commun avec Hitler

«Pour justifier leur agression au
Vietnam les dirigeants 'américains, à
commencer par le président Johnson,
se présentent comme des défenseurs
de la démocratie. Us déclarent com-
me Hitler qu'ils veulent empêcher
l'extension du communisme et lut-
tent contre tout ce qui est progres-
siste, contre la liberté des nations
et la paix», a déclaré M. Antonin
Novotny, premier secrétaire du PC

tchécoslovaque et président de la Ré-
publique, dans un discours qu'il a
prononcé à Oslavny, en Moravie, à
l'occasion de la «Fête de la paix et
de l'amitié».

Le président a souligné ensuite
qu'en Allemagne fédérale se trou-
vait une année d'un demi-million
de soldats» dont un grand nombre
possède la technique des fusées et
des armes nudéiaires». (afp)

Collision en Turquie
25 MORTS

Vingt-cînq personnes ont été
tuées au cours d'une collision en-
tre l'autobus à bord duquel eues
voyageaient et une automotrice.
Vingt-trois autres voyageurs griè-
vement blessés ont été hospitalisés.

L'accident s'est produit sur un
passage à niveau près de Denizli à
quelque 250 kilomètres au sud-est
de Izmir. Le choc a projeté l'auto-
bus dans un ravin. Le chauffeur, qui
était pris de boisson, s'est enfui.

(afp)

Le drame d'Anatolie
La situation est dramatique pour
les victimes du tremblement de terre
qui a ravagé l'Anatolie. Le choléra
menace, les secours ne parviennent
que difficilement et les maires des
villages sinistrés en viennent à dire
que les morts ont eu plus de chance...
Voici des soldats qui évacuent un
enfant qui a tout perdu, son père,
sa mère, ses frères et sœurs, sa

maison. Tout, (asil)

Q La terre a de nouveau tremblé en
Yougoslavie et au Japon.

g Alors que par un décret le gouver-
nement argentin réquisitionnait les ou-
vriers de la métallurgie en grève, 70.000
ouvriers de l'industrie sucrière déci-
daient de cesser le travail.

© Deux alpinistes allemands se sont
tués dans le .Tyrol autrichien.
¦ Des terroristes ont tiré des coups

de feu et lancé deux grenades contre un
bâtiment des douanes italiennes à la
frontière austro-italienne.

% La grève des journaux à New York,
qui durait depuis 127 jours, a pris fin.

gj A Atlanta, USA, un forcené s'est
mis à tirer sur la foule. Trois personnes
au moins ont été blessées avant que le
tireur ne soit arrêté.

Q Le chancelier allemand Erhard est
arrivé en visite officielle à Oslo.

{g L'archevêque de Valence , âgé de
77 ans, a donné sa démission. U était
membre du Conseil de Régence, du Con-
seil du royaume . et des Cortes espa-
gnoles. tefp, upi».

EN BREF...

.L,ora Kusseti a mvite le président
Johnson à venir se défendre lui-
même à Paris au mois de mars de-
vant «le Tribunal international» qui
devra se prononcer sur l'accusation
de «crimes de guerre au Vietnam»
lancée contre les dirigeants de la po-
litique américaine, (afp)

9 L'avenir du Nigeria fera l'objet
d'une conférence qui se réunira en
septembres;

Lord Russel écrit
à Johnson

La nébulosité sera variable, par-
fois abondante dans l'ouest du pays.
La température atteindra 18 à 22
degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques
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