
De Gaulle
à Pnom Penh

j A PARIS: J. Guttat |

De notre correspondant particulier :
Addis-Abéba retentissait encore

du bruit des impériales et fantas-
tiques festivités que le Roi des Rois
avait organisé en faveur de son
hôte que déj à le général de Gaulle
s'envolait le lundi pour Djibouti
après une dernière conversation
avec l'empereur Hailé Sélassié. Le
communiqué conjoint franco-éthio-
pien, platonique comme il est de
tradition, ne fait pas écho au délire
descriptif des journalistes français
présents à la réception. Tout donne
à penser cependant que la politi-
que a nettement cédé le pas au
folklore dont la splendeur marquait
le prix attaché par l'Ethiopie à
l'amitié de la France.

Après les événements sanglants
que l'on connaît, Djibouti, où le
général de Gaulle se , posait lundi
soir, présentait un visage calmé
mais boudeur. M. Pierre Billotte,
ministre d'Etat, que le général avait
laissé derrière lui pour enquêter et
calmer les esprits, donnait diman-
che soir une conférence de presse
dans laquelle il déclarait que des
mécontents locaux avaient trouvé
dans la visite du chef de l'Etat
l'occasion de manifester leur hos-
tilité à l'égard des injustices de
l'administration territoriale et non
à l'égard de la France. Les troubles,
dit le ministre, ont été aussitôt ex-
ploités par des meneurs somaliens,
lesquels tentaient visiblement de
jeter une ombre sur le voyage du
général en Asie. Il a ajouté que la
France ne se maintiendrait pas à
Djibouti par la force et que les
voies légales étaient constitution-
nellement ouvertes à toute évolu-
tion.

Mardi, le général arrivait à Pnom-
Penh, où son « DC-8 » se posait dans
un déferlement d'enthousiasme et
sous 'une pluie de fleurs. On savait
depuis longtemps que l'étape cam-
bodgienne du général serait une
étape-clé en raison de la proximité
des théâtres d'opérations du Viet-
nam.

Le monde entier attend dans une
impatience sans illusion ce qui sera
dit du haut de cette prodigieuse
tribune érigée au cœur d'un pays
ami, francophile et gaulliste. Déjà
un représentant du président John-
son a fait savoir que le président
des Etats-Unis ne serait pas opposé
à une rencontre avec de Gaulle.
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Les Gardes rouges chinois n'ont plus la bride sur le cou
Stuttgart : l 'assassin du dip lomate est identif ié
Le général de Gaulle sera-t-il invité aux USA ?
En f aveur d'une réduction des troup es US en Europ e

Les Gardes rouges
Le président Mao Tsé-toung

et le comité central du PC chi-
nois ont fait l'éloge du travail
accompli par les Gardes rouges.
La grande estime portée ainsi
à leurs mérites a encouragé à
un point extrême les Gardes
rouges, indique le «Quotidien du
peuple».

La manifestation qui s'est
déroulée devant l'ambassade
soviétique est maintenant ter-
minée. Le calme est donc reve-
nu et l'homme de la rue respire
un peu mieux car les Gardes
rouges semblent avoir mis uhe
sourdine à leurs récriminations
ainsi qu'à leurs activités.

L'événement est l'apparition
sur les murs de la capitale de
dizaines de milliers d'affiches,
signées par un organisme in-
connu jusqu'à présent : le co-
mité spécial de contrôle de la
Garde rouge. Il y est dit que
des erreurs ont été commises,
que des familles révolutionnai-
res ont été attaquées à tort,
etc. Les excès des Gardes rou-
ges sont en particulier vive-
ment condamnés.

Les incidents ne sont cepen-
dant pas encore terminés :
deux Gardes rouges ont été
tués à Canton par des coif-
feurs exaspérés par les criti-
ques dont ils faisaient l'objet.

Les religieuses expulsées
sont, nous l'avons dit, arrivées
à Hong-Kong, assez épuisées.
Parmi elles, une Suissesse,
soeur Ida Stéphanie Muggler,
73 ans.

Si les Russes, au vu des évé-
nements de Pékin, évitent soi-
gneusement de jeter de l'huile"
sur le feu, les Allemands de
l'Est par contre ont officielle-
ment protesté contre les excès
des Gardes rouges. Ils se sont
vu opposer une fin de non-re-
cevoir.

(afp, upi, reuter, impar.)

Stuttgart
Un diplomate yougoslave, M.

Sava Milovanovitch, chef par
intérim de l 'antenne consulaire
locale, a été abattu, à Stutt-
gart, ainsi que nous l 'avons an-
noncé dans notre précédente
édition.

L'assassin est un certain
Franja Goreta, 26 ans, d'origi-
ne croate. Arrivé en 1962 en Al-
lemagne, il occupait un emploi
de boucher.

Selon le Parquet, il est im-
possible, au stade actuel de
l'enquête, d'aff irmer s'il s'agit
d'un crime politique.

Rien ne prouve non plu s que
le meurtrier f aisait partie d'une
organisation antititiste, d'au-
tant plus qu'il connaissait le
diplomate depuis longtemps.
Tous deux étaient d'ailleurs as-
sis à la même table. Une violen-
te dispute a cependant précédé
le crime.

Goreta s'est laissé arrêter
sans opposer de résistance,

(af p ,  upi , impar.)

Le général
Dans une lettre au président

Johnson, un sénateur amérir-
cain, M. Robert Griffin, lui a
proposé d'inviter le général de
Gaulle à se rendre aux Etats-
Unis.

M. Griffin souhaite que le
chef de l'Etat français puisse
conférer avec le président, les
membres de son cabinet et les
leaders parlementaires.

Il a également proposé qu 'il
soit invité à prendre la parole
devant les deux Chambres du
Congrès.

Le sénateur pense qu'en rai-
son de «l'intérêt nouveau que
l'on porte actuellement aux mé-
thodes politiques et diplomati-
ques pour mettre fin à la guer-
re du Vietnam, une rencontre
entre le président de Gaulle et
le président Johnson pourrait
aboutir à cette compréhension
nécessaire qu'il n'a pas été pos-
sible de trouver par les voies
diplomatiques ordinaires.

(upi, inpar.)

En f aveur
Treize sénateurs démocraies,

avec à leur tête M. Mansf ield
ont proposé au Sénat américain
de voter une résolution f avora-
ble à une réduction des trou-
pes américaines en Europe.

Appuyant leur thèse sur le
f ai t  qu'à l'heure actuelle non
seulement les rapports entre
l'Europe et l 'URSS se sont con-
sidé rablement améliorés , mais
encore que le vieux continent
est désormais apte à se déf en-
dre tout seul , les promoteurs
de cette résolution ont laissé
entendre que le président John-
son lui-même ne verrait pas
d'un mauvais oeil le retrait
d'Europe de quelque deux di-
visions US.

Tel ne paraî t pourtant pas
être le cas. En ef f e t , quelques
instants plus tard , un porte-pa-
role de la Maison-Blanche an-
nonçait que le gouvernement
était opposé à cette résolution
qu'il considère comme «nuisi-
ble à l 'heure actuelle».

Et le porte-parole de préciser
que le président Johnson avait
déjà f ai t  savoir à M. Mansf ield
qu'en dernier ressort une telle
proposition relevait de l 'OTAN
et restait sujette à des consul-
tations entre les membres de
l'Organisation du traité de l 'At-
lantique, (af p ,  upi, impar)

Incidents raciaux
dans le Michigan
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Sur l'initiative de la Croix-Rouge suisse,
un nouveau groupe de 29 réfugiés thi-
bétains, venant des Indes, est arrivé à
Kloten. (asl)

De violents incidents raciaux se
sont à nouveau produits à Benton
Harbor , dans l'Etat du Michigan,
aux Etats-Unis.

Une foule de 300 Noirs s'est diri-
gée vers le centre de la ville, atta-
quant policiers et journalistes à
coups de pierres et endommageant
plusieurs voitures avec leurs pro-
jectile s. Une trentaine d'agents sont
parvenus à rétablir l'ordre. Fort
heureusement, aucun blessé griève-
ment atteint n'a été constaté.

Cependant, un Noir a été blessé
par une balle. Selon un policier, ce
sont plusieurs jeunes Blancs qui ont
fait feu depuis une voiture.

Après avoir reçu les leaders noirs,
les autorités municipales ont accep-v
té certaines de leurs revendications.
Mais l'état d'urgence a de nouveau
été décrété.

(afp, upi , impar.)

Promesses politiques
i

En cette f in  d'été, la politique
nationale offre des perspectives
réjouissantes à tous les citoyens
qui voudront collaborer à un re-
nouveau du civisme dans le
pays. Nous voulons parler de la
mise sur le métier de la révision
de la Constitution fédérale , pro-
mise par le gouvernement à la f in
de la session du printemps des
Chambres fédérales.

Nous ne nous faisons aucune
illusion. Ce travail sera long, et
de nombreuses objections , soule-
vées avec ou sans parti pris , en-
traîneront des discussions dont la
longueur est trop souvent un élé-
ment de la vie parlementaire hel-
vétique. Nous nous souvenons aus-
si, qu'à la mi-juin , le Conseil f é -
déral n'a pas accepté sans réserve
les deux motions relatives à cette
révision. Du bout des lèvres... a
pu alors écrire un de nos con-
frères.  Nou s ne pouvon s p as ou-
blier non plus une déclaration ,
vieille d' une année, d'un conseil-

ler fédéral pour lequel tout allait
apparemment assez bien avec no-
tre bonne Constitution, rapiéça-
ble, mais rodée à toutes les épreu-
ves passées et futures !

Nous savons aussi , et c'est peut-
être le plus pénible à reconnaître ,
qu'aucune réaction populair e spec-
taculaire n'a salué cette révision
possi ble de la Constitution, comme
si la passivité était devenue la
règ le numéro un de notre doctrine
politiqu e et civique.

Chacun, au fond de lui-même ,
veut bien admettre une dévalori-
sation de notre démocratie , parce
que nous ne ressentons plus af -
fectivemen t le besoin de la poli-
tique.

Le conseiller aux Etats Karl
Obrecht , un radical de Soleure, le
fi ls  d'un ancien conseiller fédé-
ral, donc ni un révolutionnaire ni
un utopiste , l'a dit nettement à
Berne : « La politique se fait  au
j our le jour . Elle concerne les cer-
veaux, l' estomac , le porte-mon-
naie : elle n'atteint plus le cœur ».

par Pierre CHAMPION

Et il a complété ainsi cette pen-
sée courageuse : « A prétendre ré-
soudre chaque problèm e de cas
en cas, sans mesurer la consé-
quence de chaque solution parti-
culière sur l'évolution général e de
l'Etat , nous provoquons chez le
citoyen un sentiment d'insécurité
croissant . Notre fameux « malai-
se » n'est pa s un jeu d'intellec-
tuels : il mériterait une étude
scientifique approfondie. Le ci-
toyen moyen réalise profondément
le fai t  que nos institutions ne
nous permettent plus de dominer
la situation , que nous sommes en-
traînés pa r des forces qui nous
dépassent ».

C'est aussi en reconnaissant la
précarité de cette situation qu'un
libéral , cette f ois, le conseiller na-
tional Peter Dûrrenmatt , a deman-
dé une révision de la Constitution.

sou/ïe^e
23 Promesses

frfpASSÂMT
Il existe parfois, entre deux événe-

ments tout à fait étrangers l'un à l'au-
tre, des correspondances singulières.

Ainsi, on a fait récemment la consta-
tation à New York qu'un véritable
« boom » des naissances s'est produit
exactement neuf mois après la grande
panne d'électricité qui plongea la moitié
du pays dans un sombre chaos durant
14 heures.

— Quelle relation peut-il bien y avoir
entre une panne de courant et la nais-
sance d'un bébé ? me direz-vous.

C'est aussi ce que je me suis deman-
dé. Evidemment on savait depuis long-
temps que les être humains sont soumis
à de nombreuses influences d'ambiance
et de saison en ce qui concerne leurs
rythmes de concep tion et de naissance.
Mais on ne se doutait pas que cela ne
tenait parfois qu 'à un fil.

En France, autrefois, il est vrai, et
avant les congés payés, la pointe des
naissances se situait en février, juste
neuf mois après la cueillette du muguet.
Quelles conséquences peut tout de même
produire le parfum d'une j olie fleur... Au-
j ourd'hui, parait-il , c'est différent. Le
plus grand nombre des naissances est
enregistré entre le 15 avril et le 15 mai,
c'est-à-dire neuf mois après la période
15 juill et - 15 août, où le quart de la po-
pulation française est en vacances. J'I-
gnore, pour mon compte quelle corres-
pondance peut exister entre le farniente
et la venue au monde de tant de petits
futurs malheureux . Mais il doit certai-
nement y en avoir une, comme pour le
muguet et les pannes d'électricité...

Enfin ne nous creusons pas inutilement
les méninges.

Les sociologues bien informés finiront
certainement par nous donner la clef du
mystère.

Et par nous expliquer comment une
rup ture de courant peut entraîner des
contacts extrêmement curieux. ..

Le père Tiquerez.
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Une résurrection
| L'histoire p ar le timbre \

" par Kenneth Anthony

L'Angleterre a été la première
nation du monde à créer des li-
gnes de chemin de fer sur son ter-
ritoire , mais ses ingénieurs en ont
aussi construit en certains pays,
l'Egypte, entre autres, dont la pre-
mière ligne fut tracée par Robert
Stephenson.

Cette ligne d'ailleurs était uni-
que en son genre. Si elle fut cons-
truite , ce fut  moins au profit de
la population égyptienne qu 'à ce-
lui des intrépides voyageurs et bâ-
tisseurs d'empires de la moitié du
19e siècle qui avaient à subir les
désagréments d'un transit par voie
de terre à travers l'Egypte, pour
se rendre aux Indes ou en Ex-
trême-Orient.

L'existence de cette ligne con-
nut deux périodes distinctes, dont
la première fut étonnamment cour-
te.

De part et d'autre de l'Egypte
(d'Europe à Alexandrie et de Suez
vers l'Extrême-Orient) la compa-

gnie maritime anglaise P. et O. U-
ne avait ouvert , avec grand suc-
cès, des lignes desservies par navi-
res à vapeur. On lui tint rigueur
cependant des incommodités que
le transit à travers le territoire
égyptien infligeait aux voyageurs,
bien que ce transit à vrai dire ,
échappât presque totalement à son
contrôle.

Un abandon rapide
La compagnie considéra donc

avec beaucoup d'intérêt l'invitation
que le gouvernement égyptien
adressa à Stephenson , en 1850,
d'entreprendre la construction d'u-
ne ligne de chemin de fer . Les
travaux commencèrent l'année sui-

vante et en 1852, la première lo-
comotive égyptienne, construite par
Stephenson, commença à effectuer
des parcours d'essai. Mais cette
voie essentielle qui traversait le
désert du Caire à Suez ne fut ter-
minée qu 'en 1858. Or le canal fut
ouvert à la navigation 11 ans plus
tard ; en l'empruntant, les navires
pouvaient se rendre directement
d'Europe aux Indes. Les clients de
la voie ferrée disparurent... la ligne
fut bientôt abandonnée.

En ce temps-là, rares étaient les
gens qui voyageaient pour leur
plaisir ; mais à par tir de 1930 le
tourisme se développa et commen-
ça à devenir une énorme affaire
qui ne laissa pas l'Egypte Indiffé-
rente, bien au contraire. En 1936,
la ligne fut réouverte, si bien que
les touristes pouvaient voir le dé-

""sert-tout--en-jouissant -du - confort
d'un train moderne ; de plus, dans
ces dernières années, la ligne est
devenue une voie stratégique im-
portante.

L'histoire de la première voie
ferrée égyptienne est illustrée par
le timbre ici reproduit. Il repré-
sente la première locomotive mise
en service et fait partie d'une sé-
rie de quatre timbres émise par
l'Egypte en 1933 à l'occasion du
Congrès international des chemins
de fer qui se tint au Caire.

K. A.

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial

La presse étrangère
et la force de frappe française

Le ministère des Armées a orga-
nisé un voyage des journaliste s re-
présentants de la presse ou de re-
vues spécialisées à certains établis-
sements de l'armée de l'air, dont
l'un intéressant la force de frappe.
Naturellement il ne s'agissait pas
du fameux P. C. enterré de Taver-
ny, au nord-ouest de Paris, où se-
rait mis en oeuvre l'ensemble de
cette force, ni même non plus d'u-
ne de ses unités constitutives, c'est-
à-dire les escadrons de l'armée de
l'air, maintenant tous formés et
répartis sur une dizaine de bases,
mais du Centre de formation des
navigateurs et pilotes des bombar-
diers Mirage IV.

Le bombardier Mirage IV A.

Ces journalistes étaient au nom-
bre de vingt-sept, pour la plupart
représentants de grands journaux
européens et quelques-uns d'Amé-
rique. Us n'ont pas manqué l'occa-
sion de voir quelque chose de la
première génération de cette force
qui tient la vedette depuis quelque
temps. Certaines réalisations, pour-
tant du seul domaine de l'instruc-
tion, ont éveillé un vif intérêt.

Le voyage en Caravelle compor-
tait trois visites, la première à l'E-
cole technique de l'armée de l'air
(formation des sous-officiers d'ac-
tivé) ; la seconde, celle déjà men-
tionnée , et point .essentiel du sujet ;
et la troisième, l'Escadre de re-
connaissance à Strasbourg-Entz-
heim.

LE CIFAS
Ce sigle se traduit par Centre

d'instruction des forces aériennes
stratégiques, c'est-à-dire la partie
aéronautique de la force de frappe,
la seule qui soit maintenant mise
sur pied, du moins qui le sera com-
plètement à la fin de l'année ; elle
aura alors touché ses 62 Mirages
IV, ce chiffre ayant comporté une
rallonge de 12 lorsqu'il est apparu
que le second échelon, celui des

fusées sol-sol prenait environ un
an de retard.

Le CIFAS est situé à la base aé-
rienne de Bordeaux - Mérignac,
avoisinant l'aérodrome civil . A part
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par Jacques PERGENT j
i j

quelques avions d'entrainement, ses
installations comprennent surtout
de grands halls avec les matériels
d'instruction, notamment des « si-
mulateurs », et des salles de cours.
Dans un hall sont disposés, sous
forme de figuration, mais corres-

pondant exactement à la réalité,
les différents dispositifs du Mira-
ge IV ; par exemple le train d'at-
terrissage, fonctionnant dans une
sorte de cage et escamoté sous
panneaux se refermant ; le circuit
de distribution du kérozène, qui
jaillit sous pression de tout un ré-
seau de tuyaux pour aboutir dans
les chambres de combustion ; la
représentation des commandes de
l'aviation actionnées par le manche
à balai et deux pédales au poste
de pilotage, dont l'effet se trouve
matérialisé sur les gouvernes et ai-
lerons en vraie grandeur à l'arriè-
re de l'avion ; encore le dispositif
d'éjection du siège, etc.

Mais la pièce maîtresse de l'ins-
truction est le simulateur des pos-
tes de navigation (élaboration et
contrôle de la route) et de pilotage
(exécution des données établies
comme indiqué ci-dessus). Le dis-
positif est réduit à ses deux postes
sur un fuselage tronqué. Mais c'est
le cas ou jamais pour ces postes
d'utiliser le qualificatif de com-
plexe ; ce n'est que voyants, ca-
drans, boutons, coupe-circuits, etc.
Et à l'avant du dispositif est ins-

tallé le pupitre de l'instructeur
comportant un écran sur lequel il
suit les manoeuvres de l'élève. Ce-
lui-ci réagit comme dans la réalité
aux incitations des différentes pha-
ses du vol simulées par l'instruc-
teur ; ce dernier peut créer des in-
cidents, pannes de certains circuits
et même un incendie de moteur.
Enfin un autre dispositif , déroulant
un vrai film cinématographique,
qui projette sur les radars du bord
les données d'un vol" enregistrées
dans la réalité.

DIX ANS D'INSTRUCTION
L'instruction des navigateurs et

pilotes suit une progression rigou-
reusement établie et exécutée. A
cette base aérienne, après des cours
préparatoires, l'instruction en salle,
puis sur simulateur les élèves pour-
suivent sur des avions de types an-
ciens et subsoniques, B. 26 et T.
33, américains, et Nord 2501 et
Vautour, français, celui-ci étant le
premier à réaction de cette chaîne
d'instruction ; sur ces appareils ont
été installés les appareillages de
navigation-radar et de pilotage du
Mirage IV. U s'agit de familiariser
les élèves à l'usage de ces systèmes
complexes. Enfin, viendra le vol
sur Mirage IV à sa vitesse de deux
fois celle du son. U sera encore
procédé à l'apprentissage du ravi-
taillement en vol exécuté par im
avion cargo d'une contenance de
110.000 litres de kérozène. Puis,
phase finale, l'instruction concer-
nant l'armement nucléaire, ce der-
nier étant mis en oeuvre sur des
objectifs à quelques centaines de
kilomètres d'éloignement par des
fusées spéciales air-sol.

Comme les navigateurs et pilotes
ont été sélectionnés très sévèrement
dès l'origine, il n'intervient au
CIFAS qu 'une élimination d'un taux
très faible, environ 5 %.

Si l'on considère la première
partie de la carrière des officiers
de l'air, qui maintenant tendent à
être seuls pilotes, on peut estimer
la longueur de cette instruction à
une dizaine d'années. Certes l'offi-
cier serait apte plus tôt à d'autres
tâches. Cet officier passe 2 ans
à l'Ecole de Salon, en général de
18-19 ans à 20-21 " ans. Il accomplit
un certain nombre de cours d'ap-
plication, ce qui le met à environ
23 ans. Enfin;-il suit l'instruction
particulière sur bombardier qui
vient d'être décrite et qui dure,
toutes ses phases ajoutées, environ
cinq ans ; et plus d'un millier
d'heures de vol auront été exécu-
tées. U aura eh moyenne 28 ans...
presque autant qu 'un jeune méde-
cin et ses années possibles de vol
ne sont pas nombreuses.

Une autre branche importante du
CIFAS, voisine de celle qui vient

d'être décrite, est dénommée trans-
formation. Elle concerne les pilo-
tes qui avaient été formés sur
d'autres types d'avion et qu'il faut
donc transformer sur des bombar-
diers de la force de frappe. En ou-
tre, à Mérignac également, est ins-
tallé un atelier de transformation
des mécaniciens pour le service des
Mirages IV et d'autres encore pour
la mise en œuvre des armements
nucléaires.

Les deux autres visites effectuées
par les journalistes, si elles n'a-
vaient pas le même attrait immé-
diat qu'en ce qui concerne la force
de frappe, n'étaient pas moins d'un
réel intérêt. L'une, à Rochewefort,
a mis en lumière l'instruction tout
aussi minutieuse des futurs sous-
officiers de l'armée de l'air. Et
l'autre, à l'Escadre de reconnais-
sance à Strasbourg-Entzheim, où
sont entraînés les pilotes du Mirage
III R à la reconnaissance photo-
graphique. A chaque vol, trois ob-
jectifs doivent être dûment "décou-"
verts et relevés.

Ces différents établissements ont
la caractéristique commune de se
consacrer à une instruction très
planifiée et méticuleuse, ce qui est
absolument nécessaire en raison de
la très haute technicité des maté-
riels actuels. Et cela ne s'applique
pas qu 'aux pilotes, mais à tout le
personnel au sol, plusieurs centai-
nes d'hommes pour un avion qui
vole. Quant à la force de frappe,
sans entrer ici dans son principe
et ses modalités d'emploi, il est
apparu qu'il lui est dispensé une
Instruction de choix.

J. P.
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Suchard c A > 1350 o 1275 Bque Com. Bàle 305 300 d
Suchard « B » 7200 d 7200 d Conti Linoléum 985 d 990

Electrowatt 1125 1130
„.,, Holderbk port. 348 341
BaIe Holderbk nom 325 d 322
Bâloise-Holding - - Interhandel 3870 3870
Cim. Portland - - Motor Columb. 1030 1025
Hoff. -Roche b. i 60000 61200 SAEG 1 8CH 2 d 81 d
Durand-Hug — — Indelec 860 860
Sr-hanne 127 127 Metallwerte 655 d 655 d
!aS

e
Holding - - Italo-Suisse 213 212

Helvetia Lncend 1050 d 107o
p.nj., 0 Nationale Ass 3300 d —ueneve Réassurances 1480 1485
Am Eur Secur. 110 110 d Winterth. Ace. 630 d 630
Charmilles 810 810 Zurich Ace. 3700 d 3725
Klextrolux 123 — Aar-Tessln 830 d 830 d
Grand Passage 500 500 Saurer 1040 d 1040 d
Bque Paris P-B 190 d 190 d Aluminium 5450 5440
Méridion Elec 15.70 15.80 d Bally 1200 d 1200
Physique port 535 d 535 Brown Bov <B> 1400 1410
Physique nom 450 385 Ciba port 7250 7275
Sécheron port 290 300 Ciba nom. 5110 5090
Sécheron nom 270 d 285 o Simplon 425 d 425 d
Astra 3.10 3.25 Fischer 1130 1120
S. K. F. 233 d 235 d Geigy port. 7550 7200

Geigy nom. 2730 2730
- Jelmoli 925 935
Lausanne Hero Conserves 3850 3600
Crêd F' Vdols 755 755 d Landls & Gyr 1240 1200
Cie Vd Electr 590 d 590 d Lonza 875 880
Sté Rde Electr 440 d 445 Globus 3500 o 3300 d
Suchar d < A > 1700 d 1200 d Mach Oerukon 615 620
Suchard c B » 7500 o 7500 o Nestlé port. 2040 2025
At. Mec Vevej 640 d 640 d Nestlé nom. 1360 1370
Càbl Cossonav 2400 d 2425 Sandoz 5210 5180
Innovation 350 565 Suchard € B > 7200 d —
Tannerie.- evey 810 d inodSulzer 3150 3150
Zyma S. A 1430 J iJO d Oursina 3500 3450

Cours du 30 31
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 116% 122%
Amer. Tel, Tel 214 217
Baltim. & Ohio 130 128 d
Canadian Pacif 218}» 224%
Cons Nat Gas 235% 236 d
Dow Chemical 278% 282%
E. L Du Pont 729 731
Eastman Kodak 490 500
Ford Motor 176 178%
Gen. Electric 370 376
General Foods 277% 276%
General Motors 306 316
Goodyear 201 207
I. B. M. 1325 1395
Internat Nickel 337 342
Internat Paper 108 111%
lnt. Tel & Tel 283 286%
Kennecott 125% 126%
Montgomery 138 141%
Nation. Distill. 130% 135
Pac. Gas. Elec 117% 119
Pennsylv. RR. 191% 194
Stand Oil N. J 260 266%
Union Carbide 215 217
a. S. Steel 164% 166
Woolwortb 88 88
Anglo American 212 216
Cla It-Arg El 24U 24%
Machines Bull 121% 124
Hidrandina 16 %d 16'id
Orange Free St 59% 61 %
Pèchlney — 177 d
N. V. Philips 104% 107
Royal Dutct 135% 139
Allumett Suéd 144 d 148 d
Unilever N. V. 95 96
West Rand 62% 62.75
A. E.G 373 377
Badische flnilln 419 427
Degussa 475 482 d
Demag 235 236 d
Farben Bayer 303 307
Farbw Uoechst 425 430
Mannesmann 130%d 132
Siem & Haiske 387 394
rnyssen-HUtte 130% 130

Cours du 30

New York
Abbott Laborat. 37*/!
Addressograph 56%
Air Réduction 53v»
Allied Chemical 35%
Alum. of Amer 72 u
Amerada Petr . 70%
Amer. Cyanam 35%
Am. Elec. Pow 32 7s
Am Hom. Prod. 61%
Americ. M. & P 14 %
Americ. Motors 9
Americ. Smelt 537a
Amer. Tel., Tel 5014
Amer. Tobacco 30
Ampex Corp. 22 '/a
Ana«onda Co. 66', 2
Armour Co. 31'/«
AtchisoD Topek 28
Baltim & Ohio 30
Beckmann tnst 48
Bell & Howell 427»
Bendix AviatioD 637s
Bethlehem St 297»
Boeing 52V»
BordeD Co. 33»/s'
Bristol-Myers 93%
Burroughs Corp 74
Campbell Soup 27%
Canadian Pacii 51
Carter Products UVa
Celanese Corp 547s
Cerro Corp. 32' /s
Chrysler Corp 38%
Citles Service 48
Coca-Cola 72 !2
Colgate-Palmol 23%
Commonw Ed 41%
Conso) Edison 32%
Cons. Electron 35
Continental OU 56'/»
Control Data 33v»
Corn Products 38;/a
Corning Glass 300'. -
Créole Petrol 29V»
Douglas Alrcr. 51%
Dow Chemical 65%
Du Pont 169
Eastman K od ak 114 %
Firestone 41%
Ford Motors 41'i
Gen. Dynamics 40

31 Cours du 30 31

New York (suite).
39% Gen. Electric. 85'/. 85
57V» General Foods 63'/, 727»
537» General Motors 72% 637»
36V» General Tel. 37 39
737» Gen. Tire, Rub. 29% 57%
70% Gillette Co 33'/, 33v»
37 Goodrich Co 56 30%
337» Goodyear 47 487»
65 Gulf Oil Corp. 49% 50%
15 Heinz 28% 28%
9 Hewl.-Packard 44' 2 46

55V» Homest. Mining 457» 467»
51'.2 Honeywell Inc. 67% 67%
307, Int. Bus. Mach. 318% 320%
21% Internat. Nickel 78% 79
677» Internat. Paper 257'» 26vs
31- a Internat Tel. 65% 66
28% Johns-Manville 47'/» 48
307a Jon & Laughl 47 48
47 Kennec. Copp. 2914 29
43% Korvette Inc. 13 13%
64 Litton Industr 64% 667a
30U Lockheed Alrcr 50/» 53%
54 Lorillard 45% 46'/»
34 Louisiane Land 44% 437,
94 Magma Copper 42'/» 43
737, Mead Johnson 22% 23%
287s Merck & Co. 68 69
51% Mining 74 75
12%. Monsan Chem 58% 57V»
58"» Montgomery 32 28%
33 /a Motorola Inc 163'i 156
38' ^ National Cash 76% 75%
47Vs National Dalry 34% 347'»
75 National Distill 31 32V»
24!4 National Lead 53% 55
43 North Am. Avla 44 Î4 45
327', Olin. Mathleson 49 50
35V» Pac Gas & Et 277» 287»
56% Pan Am. W Air 55% 567»
32'/» Parke Davis 26 25%
397» Pennsylvan RR 44% 457',

292% Pfizer & Co. 53'4 53%
30 Phelps Dodge 55% 55%
51 Philip Morris 24% 26
64'/» Phillips Petrol 457» 45",

171% Polaroid Corp. 153 149%
1197» Proct <& Gamble 69% 69%

42 "S Rad Corp. Am 43»/» 447»
43 71. Republlc Steel 34 H 35
417» Revlon Ino. 41 % 42 U

Cours du 30 31

New York (suite)
Reynolds Met. 40% 42%
Reynolds Tobac. 347» 62V»
Rlch.-Merrell 61V» 35
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 102% 102
Royal Dutch 31V» 31%
Searle (G. D.) 41 43%
Sears, Roebuck 51'/i 51"/»
Shell OU Co. 58 57'/i
Sinclair OU 58V» 59
Smith Kl. Fr. 527» 53%
South. Pac RR 297'» 29%
Sperry Rand 28% 28%
Stand. OU Cal 567'» 58V»
Stand. OU N J 61 64
Sterling Drug. 30% 3274
Swift & Co. 41 40
Texaco Inc. 62 63%
Texas Instrum 119'/» 116V»
Thompson Ram 41 % 41%
Union Carbide 50 50
Union Pacif RR 357» 35,7»
United Alrcraft 687'» 697»
U. S Rubber 38% 38%
U. S. 8teel 38% 39%
Upjohn Co. 66 67%
Warner- Lamb. 32 34 Va
Western Alrlin 447, 44Vi
Westing Elec. 42% 43'/»
Woolworth 20"/» 207»
Xerox Corn. 182'., 177'i

Cours du 30 SI

New York (suite),
Ind. Dow Jones
Industries 775.72 788.41
Chemins de ter 193.04 195.76
Services publics 119.57 121.33
Vol. (mUUera) 11230 8690
Moody'S 389.10 387.00
Stand & Poors 81.30 86.25

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

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.»
Vrenell 43.75 46.—
Napoléon 39.75 42.—
Souverain ano. 42.— 44.75
Double Eagle 181.50 189.50

• Les cours des btUeta s'en-
tendent pour les petite mon-
tants fixés par la convention

Youngst Sheet 30 % 30% locaJe'
Zenith Radio 67% 66% /"S\Communiqué par : /CraC^

U M10 N DE BANQ UES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors Bourse

Emission Dem. en Frs. 8. Offre en Frs s.
AMCA S 78.35 319 321
CANAC «o 156.65 610 620
DENAC Pr. 8. 77.50 72% 74' aESPAC Fr. s. 136.25 129 131
EURTT Fr. S. 140.50 132 134
PONSA Pr s 339.75 329 332
FRANGT1 Fr. s. 106.25 100 102
OERMAC Fr s 87.50 82 84
ri AC Pr 8. 196.75 187 189
SAFIT Pr. g. 192.25 184 186
SLMA Pr. S 1360.— 1340 1350
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LE TROTTEUR EST À LA MODE
riche assortiment depuis Fr. 19.80

au magasin de chaussures

S. VUILLEUMIER
Rue du Locle 23, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 60 60

" Chers clients automobilistes !
fe

 ̂
Du nouveau p our vous au Sup ermarché-MIGR OS
une «station-minute » est à votre service.

J^Ê^S t̂̂ t^^' ' - '• * ' !>'' ,̂ l]fc BT'Î âw ^u m m k̂ ¦ *"¦%. * j*a» «M aa aL • I " ¦

¦-alĵ |l|g f̂| ' ' •% 1 • f i  • En p assant à la caisse, une f ois vos achats terminés, remettez-les dans
J|| ' -::<fjL S " le chariot que vous conf ierez , à ta sortie du magasin, à l 'emp loyé

JE - 1 
W Ê̂Êk tf **®- isPc*»! p orteur d'un brassard orange, contre remise d'un numéro de consigne.

""ï "C, M^«^^^t ̂ »wi9 'fl^ * A
llez chercher votre voitu re p arquée 

aux 
alentours du magasin,

wà''̂ ^ HmmÊÊB&^\!&Xiî S^WtŴ mk e Arrêtez-vous da ns une des 4 

cases 
j aunes 

de 

notre 

«station-minute ».
m" |l n\\ \l\lii^lifc: , • Remettez votre numéro à l'emp loyé, il vous rendra votre marchandise
TOlilÉMJi'WBBK'*' 

r - "" ! </«e foi/s transf ére rez dans votre véhicule.

rue Daniel-JeanRichard La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU
3 consommés instantanés Knorr

solubles instantanément - délicieux
Chaque portion ne coûte que14cts.

% '

7tâwM< Ê̂r Ŝ  ̂! 'ÏÏÏf ooWt,
ffi é̂él fini JE Consomme

Oxtail clair | ŜSSr 1 riche

4^-"~// suffit de verser de l 'eau bouillante - ce sont les vrais potages instan-
tanés. Légers ou racés - 1K HH: et autant de portions que vous le désirez.

—f^t Idéal avec 
un plat froid- très légers et savoureux. J^Ç

A propos: Knorr
seul vous offre des potages instantanés.

Eglise Réformée Evangélique

PAROISSE DE ST-JEAN
REPRISE DES CULTES

A BEAU-SITE

à 8 h. 30 et 9 h. 45
école du dimanche à 10 h. 45

dès dimanche 4 septembre

AGENCE OU
GÉRANCE
est cherchée.

Achat possible d'un fonds.

Paire offres sous chiffre P 11339 N,
à Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Boîtier
or

acheveur expérimen-
té, longues années
de pratique, cherche
place.

Ecrire sous chiffre
RS 18000, au bureau
de L'Impartial.

I « S I F T O R »
le tapis de fond Inusable 1

en divers coloris
Spécial pour vestibule

ou toute pièce d'appartement j
POSE RAPIDE ET GRATUITE

par spécialiste

TISSAGE du JURA ;
Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10

VISITEUR DE
MISE EN MARCHE
serait engagé par fabrique d'horlogerie de la place.
Emploi stable.

Discrétion garantie.

Paire offres sous chiffre HL 18069, au bureau de
L'Impartial.

POUILLEREL
Construction de 6 villas au Chemin de Pouillerel dès

cet automne.

Tout confort : jardin , garage et concierge.

Villas de 6 pièces Fr. 185 000.—

Villas de 8 pièces Pr. 213 000.—

Plans et maquettes à disposition.

Pour traiter, s'adresser à l'architecte Georges Haefeli

: ou à l'Etude André Nardin , avocat et notaire, à La

Chaux-de-Fonds.
"¦ ¦ ' ¦¦:. " ¦ '""."'¦ " - • ' "' " i ;rv:  . . .. . ..„
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fit ^a#^^ Z'' ™e f °P°ld-Rôbert &
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Pour combattre les varices et la fatigue des jambes
PORTEZ DES BAS ÉLASTIQUES
Vous trouverez toutes les marques
MINIMA — SIGVARIS — etc.

3 cher, le spécialiste .

H. Chopard
' Caoutchouc 

Rue Neuve 8 • Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre'à ; YVÉRDÔN , pour raison de famille , une
très belle propriété avec - '> '¦- ¦'¦ ¦ ¦' • ¦'¦%. i ...;¦* •. . , -„¦• -... ¦•• ,;,;;.¦:,

comprenant 3; salons-, salle à manger , cuisine, office,
4 chambres à coucher, bains, cabinet de toilette, 2 WC,
terrasse de 60 m2, 2 chambres hautes ; chauffage cen-
tral mazout. .

A proximité immédiate : • •

— garages avec 2 chambres et buanderie

— ferme avec hall;' :cuislne, 4 pièces, WC ; écurie et
remises.

Magnifiques . arbres, séculaires. Vue splendide. Impre-
nable. Terrain disponible, au gré de l'acquéreur, entre
5000 et 20 000 m2. Prix très raisonnable. Nécessaire
pour traiter Fr. 300 000.— au minimum. - Entrée en
possession à volonté. : .' ¦ ' '

Renseignements par l'Etude du notaire Servien , Yver-
don.

foie deveâuioos l âo |

I

À 
mïi% /f P®!ÏSSIÎf§ES
IraOli^'Nr \ BOVANS BLANCHE

NSM»̂  " "-'" / J BOVANS ROUGE
ï^JQh *^j £?&iïr - Shaver' croisée New-Hampshire
\ îf/  ̂ de 2 % ,  3, 4, 5 et 6 mois, en

"""JC* ^f̂ ~-^- ponte. Santé garantie. jj
•̂ ^^¦"T ,̂"̂ ; • A vendre chaque semaine. jj

. . Livraisons à domicile. jj
S. MATTHEY-, parc avicole , XIII-CANTONS 1

Henhiez (VDl - Téléphone (037 ) 6 41 fi8 jj

^m-îïir^nf iP1'" 1 ^==-..,nîf^^^iS(^  ̂ " ^m®.

• :*' \\.y ¦- :"% Vj ?'v^'\?̂ £ïWf ^m===== 
Ŵ^̂ ^̂^̂ ^WÊÊÊÊIrWÊÊÈ^̂^^^B ^^^^^^^^B

^^^^^^^^^^»- -f ¦ ¦¦ lH m w k  MBà-M lÊ— lll! t̂ X̂ " t̂ll
m$k, sMm$< -«&&— ¦ WÊ .US MflHilililHpIfflM ^jj lfex } ¥m¦«r -ff—rBh ll IM flWTlH ^llr' :*w

K iB  ̂ 1Bl:
•¦¦<*- =====:1HÊ:===t BHHI (MLM—IMW IW- BTOs?spp^ »̂ Hl—i M\ M mt^^tm~im ^^§ %^m$mm$mM&^$.
* HPi Hff̂  ai 'iigfl 4 ™ilF== iiii MU ' in w wi n IRH nij të

Fabriquées en Suisse sous licence. King Size Box protégeant l'arôme Fr. 1.50

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

A better filter for a greater taste

REMONTEUR
cherche remontage de' rouages' et méca-
nismes à domicile. :. :

Ecrire sous chiffre FB 18068, au bureau
de L'Impartial.

Télévision
MÉDIATOR , Suisse-
France-Allemagne,
automatique, garan-
tie 3 mois

Fr. 580.—
Tél. au (039) 5 21 99,
Marcel Ma'tthey, rue
Oirardet 22 , Le Lo-
cle, dr 19 à 20 h. 30.



Jean-Pierre Gagnebin , peu après son succès, est acclamé par V* Echo
romand » de Berne dont il fai t  partie .

H y a environ un mois et demi,
nous avons signalé le remarquable
succès d'un Chaux-de-Fonnier en
Angleterre, au vingtième festival et
concours international de chants
classiques et folkloriques, musique
et danses de Llangollen (Pays de
Galles) où il reçut le premier prix
à un concours éliminatoire extrê-
mement difficile . M. Jean-Pierre
Gagnebin , sympathique horloger
travaille dans une fabrique bien
connue de la ville.

Avec l'« Echo romand * de Berne,
groupement vocal auquel il appar -
tient, il fut la vedette non seule-
ment du festival niais de la télé-
vision et de la presse . anglaise ' et :
galloise qui louèrent ses il qualités
de basse.

J.-P. Gagnebin cultive le chant
avec passion et talent, en ama-

teur parfaitement conscient de ses
possibilités vocales qui sont gran-
des.

Son employeur a su faire preuve
d'une belle compréhension en lui
offrant l'occasion de faire le voya-
ge en compagnie de l' « Echo ro-
mand » pour faire honneur , de si
brillante manière, à la Suisse et à
La Chaux-de-Fonds devan t trente
nations représentées à Llangollen.

M. PERRET .

Accrochage
Une collision s'est produite entre - "_

. deux voitures à rintersectionr;_des.- 1
rues du Stand et du Progrès , à 18 h.
30. n n'y a que des dégâts maté-
riels.

Le succès de l'horloger J.-P. Gagnebin en Angleterre Un jeune graveur de l'Ecole d'arts lauréat
de l'émission TV «Opération printemps »

Au printemps, la télévision ro-
mande lançait ce qu 'elle appela
l'« Opération printemps » destinée
aux peintres amateurs réunis dans
un concours original.

Deux cent trente-deux oeuvres , en*
voyées de toute la Suisse romande
au Service des actualités de la TV,
furent jugées par un collège d'ex-
perts qui comprenait Suzanne Pé-
russet. journaliste , Raymond Meu-
wly, peintre fribourgeois , Edwin
Engelberts , expert à Genève, Edmond
Liechti, publlciste , et Henry Tan-
ner , peintre genevois.

Dans le bureau du chef de ce ser-
vice , les toiles s'entassèrent. Puis le
jury se mit au travail. Il décerna le
premier prix à un Chaux-de-Fon-
nier , un beau prix en espèces.

Christian Neury, âgé de 16 ans,
élève de M. Raoul Boichat , qui ensei-
gne la gravure sur acier a l'Ecole
d'arts, était l'heureux gagnant de
cette compétition artistique.

Pour la circonstance , le jeune Neu-
ry, qui est domicilié chez ses pa-
rents Gentianes 35, peignit le villa-
ge des Planchettes vu de l'Ouest.

Par une journée enneigée de la
fin de l'hiver jurassien, il s'en fut à
pied jusqu 'au village des Côtes-du-
Doubs, passant par Pouillerel où il
enfonçait dans la neige fondante
jusqu'aux genoux ! Porteur d'un sac
de touriste, de son attirail de pein-
ture y compris un chevalet, il lui
fallut près de quatre heures de mar-
che pour arriver à pied d'œuvre. Il
rentra dans l'après-midi , un peu
transis mais heureux de l'ébauche
de tableau qu 'il avait faite. A la
maison, il le termina et l'envoya à
la TV. D fut naturellement le pre-
mier surpris de tant d'honneur !

Christian Neury n'a pratiquement
jamais pris de leçon de peinture.
Mais, passionné par cet art , dessi-
nant avec aisance, il a déjà com-
posé une cinquantaine de peintures
qu 'il n'a pas toutes conservées car
elles ne lui donnaient pas satisfac-
tion. Cette passion de la peinture le
tient depuis deux ans ' ' ;' " cj nsa-

Le j eune Christian Neury exhibant fièrement la toile qui le classa en tête
des artistes amateurs participant à Z'« Opération printemps » de la TV

romande, (photo Impartial)

cre une bonne partie de ses loisirs.
Sa toile des Planchettes lui a valu

le premier des cinq prix destinés à
récompenser les meilleurs envois. Il
était parmi les plus jeunes concur-
rents. C'est pour lui un bel encou-
ragement et nous le félicitons vive-
ment.

G. Mt

La boucherie de l'Abeille fait peau neuve
Hier en f i n  d'après-midi , la bou-

cherie Oberli a fait  les honneurs de
ses locaux rénovés. On dit couram-
ment à propos d'un joli magasin de
fr iandises, c'est une «bonbonnière *;

on devrait en faire de même pour
une «adorable boucherie» et l'appe-
ler, par exemple une «jambonnière» .
Le terme conviendrait parfaitement
à celle de l'Abeille , fraîchement ré-
novée.

Les propriétares , la famille Ober-
li, l'architecte et les maîtres d'état
qui ont réalisé cette petit e merveil-
le l'ont arrosé de vins généreux en
guise de baptême et d'inauguration.

En trois semaines, pendant les
dernières vacances,:.une équipe bien
"décidée a 'mètamorphosè le petit ma-
gasin. Il est aujourd'hui rutilant,
frais , aussi appétissant que les mor-
ceaux camés qu 'il recèle . Il respire
l'hygiène et la fraîcheur , sans pour
autant manquer d' allure. Il sait être
à la fois fonctionnel et beau , alliant
avec un goût très sûr l' utile à l'a-
gréable .

On a fai t  appel à des matériaux
modernes, le verre, les matières syn-
thétiques et pourtant , comme le fai -
sait remarquer M.  Oberli , le tout con-
serve un cachet familier , une per-
sonnalité. Ce n'est pas une usine à
viandes mais la boutique d' un arti-
san du X X e  siècle.

L'équipement est à l'avenant : il
perm et d'exposer la marchandise
tout en la conservant ; c'est bien
fait et sympathique et hier soir, au-
tour d'un verre de vin , un boucher
et ses employés ont fê té  ensemble
une belle réalisation. Ils y ont pris
un égal plaisir, le premier parce que
vingt ans de travail lui ont permis
d'atteindre ce beau résultat , les se-
conds parc e qu 'ils sont conscients
d'avoir particip é utilement , par leur
collaboration à l'élaboration d'une
réussite qui est un peu la leur.

Tout a changé , une façade toute
neuve est une nouvelle carte de vi-
site sur la rue ; l'intérieur est désor-
mais méconnaissable ; une seule
chose demeure : la rép utation.

A propos des «soucoupes volantes»
Des corps inconnus ont été ob-

servés ces dernier^ -.temps dans le
ciel helvétique, et-, notamment dans
la région de La Chaux-de-Fonds :
c 'est surtout les 28 et 29 août qu 'une
vér-itable invasion dé «soucoupes vo-

lantes* semble être apparue au-des-
sus du nord et noi 'd-ouest de la
Suisse, <.- . '.:.;.̂  -, , ib,

En fait , selon les observations de
l'Institut d'astronomie de Bâle , de
l'Institut suisse de météorologie et
de l'Observatoire de Neuchâtel , il
s 'agissait de ballons appelés «Ghost*
(fantôme) . Ces ballons sont des son-
des chargées de l'étude de l'atmo-
sphère terrestre et des températures.
Certains sont équipés d'appareils
de photographie et de réflecteurs de
radar . Pendant des semaines, ils
volent à des hauteurs constantes .
Depuis quelqu e temps , des ballons
«Ghost» sont lancés de Nouv elle-
Zélande , des Etats-Unis , du Japon ,
éventuellement d'URSS.

On pr évoit de faire tourner au-
tour de la terre un réseau d'une
centaine de ces ballons , à une alti-
tude de 5,5 à 17 km. Samedi der-
nier, comme le vent en altitude était
très faible , plusieurs ballons ont sur-
volé la Suisse à . 15 km. de hauteur
environ et à petite vitesse. Ils pu-
rent être facilement observés et dis-
parurent à l'est de Zurich.

Outre ces ballons qui sont en ma-
tière plastique , on peut aussi obser-
ver parfois des sondes météorologi-
ques classiques, qui ressemblent à
des étoiles en plein jour et se dé-
plaçan t à une vingtaine de kilomè-
tres d' altitude. Il ne faut  pas les
confondre avec la planète «Vénus *,
qui est actuellement visible par ciel
clair, (ats)

Au Tribunal de police : nombreuses condamnations
Le Tribunal de police du district

de La Chaux-de-Fonds a siégé sous
la présidence de M. Pierre-André
Rognon , assisté de Mlle Lucienne
Briffaud, greffier.

G. J., 1931, frappeur . Villeret , a été
condamné à trois jours d'emprison-
nement sans sursis et à 20 fr. de
frais pour dommage à la propriété.

R. B., 1943, manoeuvre , La Chaux-
de-Fonds, 7 jours d'arrêt sans sur-
sis, 30 fr. d'amende et 160 fr. de
frais pour ivresse au guidon .

M. Z., 1939, fraiseur , Thalwil , 3
j ours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et 30 fr , de frais
pour vol.

E. A., 1923, bûcheron , La Chaux-
de-Fonds, 15 jours d'emprisonne-
ment et 110 fr. de frais pour ivresse
au volant.

A. D., 1946, maçon, détenu à La
Chaux-de-Fonds, 10 jours d'empri-

sonnement réputés subis par la dé-
tention préventive, avec sursis pen-
dant 2 ans, et 100 fr. de frais , pour
vol.

L. S., 1946, ouvrier pompiste , dé-
tenu à La Chaux-de-Fonds , 40 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, sous déduction de
19 jours de détention préventive et
165 fr. de frais pour abus de con-
fiance. Le sursis est subordonné au
remboursement des sommes dues au
lésé.
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JEUDI 1er SEPTEMBRE

Sinsse romande
16.30 Flir unsera jungen Zuschauer.

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse allemande (en
allemand).

17.30 Championnats d'Europe d'athlé-
tisme à Budapest.

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

19.25 Les beaux yeux d'Agatha.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Continents sans visa.

Le grand magazine mensuel d'ac-
tualités et d'informations de la
Télévision romande.

22.00 Championnats d'Europe d'athlé-
tisme à Budapest.

22.40 Téléjournal , 2e édition.

France
12.30 La séquence du spectateur.

Emission de J. Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire .
17.00 Jeux de vacances.
18.00 Tintin : L'île noire .

Feuilleton .
L'énigme.

18.15 Championnats d'Europe d'athlé-
tisme à Budapest .

19.35 Dessins animés.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Le Cambodge avec la participa-

tion du prince Norodom Sihanouk.
20.50 Biaise.
22.50 La France dans 20 ans.
23.35 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
16.15 Le cinq à six des jeunes. 17.30

Eurovision : Budapest : Championnat1;
d'Europe d'athlétisme. 19.00 Informa-
tions. 19.05 L'antenne. 19.25 Série fil-
mée. 20.00 Téléjournal. 20.20 Quitte
ou double. 21.05 Contact. 21.50 Télé-
journal. 22.00 Championnats d'Europe
d'athlétisme f reflets filmés) .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les

enfants. 17.10 Le Jeune gaçon et la
Biche. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Télépièce. 21.55
La grande soif. 22.40 Téléjournal. Mé-
téo. Commentaires. 22.55 Champion-
nats d'Europe d'athlétisme à Budapest,

«Le Cambodge»
Une émission de François Chalais. A

l'occasion du voyage que le général de
Gaulle effectuera au Cambodge, les ac-
tualités télévisées présentent un repor-
tage sur le chef de l'Etat cambodgien :
le prince Norodom Sianouk.

Ancien roi du Cambodge, il a con-
servé après son abdication son poste de
chef d'Etat .

François Chalais essaiera de montrer
les différents aspects de la personna-
lité de Norodom Sianouk . L'homme po-
litique qui occupe un poste difficil e :
son pays étant un Etat tampon entre
la Thaïlande, le Sud-Vietnam et le
Nord-Vietn am , dont les frontières sont
souvent bombardées.

L'auteur, compositeur de chansons et
enfin le metteur en scène : le prince
Norodom Sianouk vient de faire son
premier film : * Apsara » , et sa fille en
est la vedette.

Quelques extraits de ce film seront
présentés. (TV française.)

AU THÉÂTRE CE SOIR : « BLAISE »
Une comédie de Claude Magnier. Mise

en scène de Jacques Mauclair . Directeur
de la photo : Lucien Billard . Décor de
Francine Gaillard-Risler. Réalisation :
Georges Folgoas. Dans une émission de
Pierre Sabbagh .

Claude Magmer , maître dans l'art
d'accommoder le vaudeville, a su faire
de « Biaise » une comédie plaisante dont
le mouvement endiablé déclenche irré-
sistiblement le rire. Ayant réuni les
matériaux les plus traditionnels, il les
assemble avec une ingénieuse ingénuité ,
cette ingénuité qu'apporte Marie , la pe-
tite Bécassine de la comédie, à bar-
bouiller des toiles au goût du joui-.

Biaise, peintre méconnu et dépourvu ,
loue pour quuiez jours un appartement
décoré avec goût pour y recevoir une
riche héritière, hélas stupide, que sa
maîtresse à l'intention de lui faire épou-
ser. Se' Ion les lois du genre, il s'y trou-
vera nez à nez avec toutes les personnes
qui ne devraient pas s'y rencontrer : sa
maîtresse, joli mannequin qui n'est pas
de cire. Marie , la petite bonne breton-
ne , une Espagnole, fort bruyante, Laure
sa fiancée, son futur beau-père, quin-
quagénaire volage.

Les dames entrent , sortent , se désha-
billent pour permettre à Biaise d'exé-
cuter le nu qui lui apportera la fortu-
ne. (TV française.)
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« Continents sans visa » présentera, en
automne, un dossier sur l'industrie aéro-
nautique suisse. Dix mille personnes spé-
cialisées sont actuellement employées
dans cette industrie qui demande peut-
être encore plus de précision que l'hor-
logerie. Les exigences sont très dures et
nécessitent un contact suivi avec toutes
sortes de branches scientifiques d'avant-
garde.

Les recherches faites en Suisse dans
cette industrie ont permis des amélio-
rations industrielles dans des branches
fort diverses.

Ce document exposera également des
problèmes sociaux et humains. Ces tra-
vailleurs de haute qualité ne sont pas
toujours sûrs de leur avenir , car si la
Suisse construit , depuis 1900 des avions
et des pièces nécessaires à leur fabrica-
tion, l'industrie aéronautique connaît
des hauts et des bas , selon la demande
du pays.

L'industrie
aéronautique suisse

Lors de son séjour aux Etats-Unis,
André Rosat , chef du Département spec-
tacles, s'est entretenu avec les directeurs
de plusieurs chaines de télévision amé-
ricaines . Ces entretiens . ont porté leurs
fruits puisque l'émetteur de San Fran-
cisco a diffusé l'émission consacrée à
Emest Ansermet, et réalisée par Jean -
Jacques Lagrange. La diffusion de
« L'Ouverture de Manfred » , ' de Schu-
mann , commentée par le maître, qui
vient d'être présentée aux téléspecta-
teurs romands , coïncidera avec la tour -
née aux Etats-Unis de l'Orchestre de
la Suisse Romande, placé sous la di-
rection de son chef.

Dès décembre, cent quatre stations de
télévision affiliées au NET (National
Education Télévision) , diffuseront à leur
tour cette émission.

L'Orchestre de la Suisse
romande à la TV

américaine

II est possible aux téléspectateurs ca-
nadiens de capter une émission prove-
nant de la NBC des Etats-Unis d'Améri-
que, à la fois en noir et blano et en
couleurs. Il suffi t  de tourner deux bou-
tons. Toutefois , la qualité des couleurs
est encore précaire dans ce genre de
transmission, car il faut constamment
régler l'image selon une prédominance
des bleus ou des rouges.

TV couleur au Canada

Hier à 13 h. 30, M. F. B. qui ve-
nait de la rue de l'Ouest ne laissa
pas la priorité à M. G. B. qui circu-
lait sur la rue de la Serre. Il en
résulta un violent accrochage et
d'importants dégâts matériels.

Faute de priorité
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&&lSÊ3lw/B iL L̂tm^ ĴÊNeuch§tel' Terreaux 7 ¦ • 09" | 13 h ISP* RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACESl

y^^&J^-À'aSr^V' f w  Â^JblÊÉÊil vp î 8 '"a p'us 9
ranc

'eo*la 
plus belle revue du meuble en Suisse vous 

est 
ouverte: I budget.Vous garderez de 

votre visite un souvenir Inoubliable. Notre 
collection

B̂ S r i IfctY fiai» ~ H 1 ̂ tr-"'̂ » '
>'U8 c'e 600 Bn8eml3les-mo(lèIes de tous styles, pour tous les goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressa ntesl

1 '

Nouveautés automnales en provenance
de Vienne
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1 Mode dans le style de „Viva Maria" 54.80

2 Coupe,forme et talon aux lignes originales et nouvelles 54.80

3 Escarpin à bride, gracieux et délié, à talon plat 54.80

GRAND CHOIX EN ARTICLES SIMILAIRES
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Atelier de réglage
entreprendrait série régulière mensuel de
1000 réglages (balancier à vis) avec mise
en marche comprise.

Faire offres sous chiffre \VR 18067, ai
bureau de L'Impartial.

Machines
à laver
Miele - Schultess

Baeh - Hoover
, Bauknecht - etc.
' forte reprise de vos
• anciens appareils.

S'adresser à Denis
Donzé, machines de
ménage, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
i 62 28.

A vendre

OPEL CADETTE 1965
voiture impeccable, 10 500 km., toit
ouvrant, taxes et assurances payées
pour 1966. Bas prix.

Tél. (039) 3 32 95.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAU



35.000 BARDEAUX POSÉS EN UN MOIS
La restauration de la ferme du Grand Cachot-de-Vent

La restauration de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, près de La Chaux-du-
Milieu, commencée en été 1964, progres-
se lentement mais sûrement, grâce à
l'intérêt et à l'appui de la population
du canton et de donateurs de toute la
Suisse, de l'aide de quarante-sept des
soixante-deux communes neuchàteloises
(dont celles de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel qui ont donné respective-
vemt 4000 et 3500 fr.) et bientôt du Con-
seil d'Etat. Après la réfection des murs,
la pose de la charpente neuve, celle des
portes et des vingt-et une fenêtres, tra-
vaux réalisés en 1964 et 1965, c'est au
tour du toit .

Trois hommes, d'une entreprise du
Landeron , que viendront renforcer deux
ouvriers bernois prochainement, sont en
train de poser sur le toit imposant de
cette ferme (60Ù m2) les 35.000 bardeaux
de sapin taillés à la main par M. F.-E.
Sauser, de l'endroit, et par des artisans
de Sumiswald !

Ils ont commencé leur patient travail
ces jours , clouant quatre épaisseurs de
bardeaux sur la charpente préparée à
cet effet.

Petit à petit, l'aspect extérieur de cet-
te magnifique ferme du plus pur style
franc-comtois reprend forme sous les
mains habiles de tous les artisans qui
se sont succédé, dans cette utile entre-
prise, née d'une initiative d'une fonda-
tion présidée par M. Pierre von Allmen,
instituteur à Neuchâtel.

C'est donc la troisième étape de ré-
fection. Pour le futur , il est prévu , en
1967, la rénovation de l'appartement
de quatre pièces dans les traditions neu-
chàteloises, la remise en état d'une par-
tie de l'intérieur selon les plans de Léon
Perrin et Lermite, sculpteur et peintre,
la pose de l'éclairage en 1969 et l'inau-
guration en 1970. Le but fixé n 'a pas
varié : mettre cette "ferme à la dispo-
sition d'artistes neuchâtelois, suisses ou
étrangers et de leurs familles (peintres ,
sculpteurs, écrivains, compositeurs, etc.)
pendant la belle saison, à raison d'un
mois à tour de rôle.

Cette ferme deviendra donc un centre
culturel estival dans les Montagnes neu-
chàteloises. Y seront présentées des ex-
positions, des films, des photos, diapo-
sitives de ceux qu'elle hébergera tem-
porairement. ,

Vue de la ferme qui reprend , petit à petit, l'aspect extérieur qu'elle avait
jadis.

Financièrement, la fondation a reçu
jusqu 'ici une somme de 43.000 fr. Elle
sera épuisée avec la pose des bardeaux
(dont le prix par pièce façonnée et po-
sée est de 50 centimes).

La fondation lancera un nouvel ap-
pel à de grandes entreprises suisses, re-
cevra une aide de l'Etat et tentera de
réunir les fonds nécessaires par diver-
ses actions, notamment par l'édition
d'un volume consacré à cette ferme. Le
texte sera de M. Tissot, directeur du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, et
Léon Perrin qui l'illustrera de dessins,
les photos de Jean-Pierre Baillod , de
Neuchâtel. Tiré à fin octobre à 5000
exemplaires, il sera mis en vente aussi-
tôt. D'autres moyens de trouver des
fonds seront mis en œuvre par les res-
ponsables de cette action d'utilité pu-
blique, à laquelle jusqu 'ici un grand
nombre de personnes et d'autorités
constituées ont ménagé un accueil sym-
pathique qui doit se poursuivre jusqu 'à
l'achèvement des travaux.

G. M.

La pose des 35.000 bardeaux façonnés dans la vallée de La Brévine et à
Sumiswald par d'habiles artisans. Il faudra un mois aux cinq ouvriers
neuchâtelois et bernois pour couvrir le toit de 600 m2 de cette ferme franc-

comtoise, (photos Impartial)

Des décisions des autorités judiciaires dépendra
le sort de l'aménagement du territoire cantonal

En mars dernier , le corps électoral
acceptait, après le Grand Conseil, le
décret concernant la protection des
sites naturels du canton qui faisait
de ce dernier, en la matière, un pion-
nier en Europe occidentale.

Cette oeuvre d'envergure fut sou-
mise à la sanction populaire parce
qu'elle implique une dépense renouve-
lable sans nul doute supérieure à
200.000 fr. Le principe du référendum
financier obligatoire Intervenait donc
inévitablement.
Lors des débats au Grand Conseil au
sujet de cette loi nouvelle et, par cer-
tains côtés, révolutionnaire, le porte-
parole du Conseil d'Etat, M. Carlos
Grosjean, chef du Département des
Travaux publics, avait averti le par-
lement que l'application de cette loi
entraînerait de nombreuses demandes
en indemnisation, autant de litiges
qu'il s'agirait de trancher.

Or, depuis l'adoption de la loi par
le Grand Conseil, le 14 février passé,
une cinquantaine de telles demandes
ont été déposées devant la Commis-
sion d'estimation en matière d'expro-
priation pour cause d'utilité publique !
Les conclusions tendent au versement
d'indemnités pour un montant total
de plus de 8 millions. D'autres litiges
sont prévisibles mais des pourparlers
sont engagés. Il fau t, — précise le
Conseil d'Etat dans son rapport au
Grand Conseil à l'appui d'un projet
de décret concernant le financement
des mesures prises par le gouverne-
ment en vue de l'aménagement du ter-
ritoire, — s'attendre à un certain
nombre de procès.

«Téméraires, inexactes,
excessives»

Il apparaît , d'ores et déjà , estime
le Conseil d'Etat, que certaines de ces
demandes sont téméraires, d'autres
inexactes, un grand nombre d'entre
elles étant en outre mal fondées dans
leurs excessives prétentions.

Aussi le gouvernement se livre-t-H,
en qualité de défendeur au procès, à
des études très approfondies pour dé-
terminer la valeur de chaque pro-
priété faisant l'objet d'une demande
d'indemnisation.

Le Conseil d'Etat est prêt à verser
les indemnités prévues par la loi et
la jurisprudence du Tribunal fédéral,
mais il refuse à être le jouet d'une
spéculation à laquelle il ne saurait se
prêter. Si le principe de l'indemnisa-
tion ne peut être discuté, il en va
autrement des montants réclamés et
des modes de calcul utilisés par cer-
tains demandeurs. C'est sur ces ques-
tions que portent les litiges.

Responsabilité
Il apparaît clairement , dans toute

cette affaire , que les autorités judi-
ciaires appelées à trancher détiennent
dans leurs mains, le sort de l'aména-
gement du territoire. Et , ajoute le
Conseil d'Etat, non seulement du can-
ton de Neuchâtel, mais de tout le
pays.

Il est certain que les causes neu-
chàteloises qui vont être jugées feront
jurisprudence en ce qui concerne la
manière de calculer les indemnisations.
A l'étranger, certains plans d'aména-
gement sont restés lettre morte par
suite de leur coût exorbitant pour
l'Etat. Selon les décisions prises en

dernière instance, l'aménagement du
territoire relèvera de la réalité ou de
l'abstraction.

En tout état de cause, il est néces-
saire que le gouvernement neuchâte-
lois ait la possibilité de faire toutes
les opérations financières en cours

d'instance. Cela permettra parfois d'a-
cheter, parfois de transiger, parfois
d'échanger. Bref , comme dans tous
pourparlers difficiles, il faut avoir une
possibilité d'agir.

Il est impossible, aujourd'hui, de dé-
terminer l'importance des indemnisa-
tions. Il ne peut être demandé un
crédit. Il faut, par conséquent, délé-
guer les pouvoirs au Conseil d'Etat
afin de lui permettre de traiter et
résoudre au mieux l'aspect financier
que revêt l'aménagement du territoire.
C'est par le budget que seront pré-
cisés, année après année, les montants
nécessaires et que le gouvernement
pourra rendre compte de sa gestion
dans ce domaine.

Enfin, tant à l'échelon cantonal
qu'à l'échelon régional, il faudra pro-
céder à des études.

Il apparaît donc que dès 1967, un
compte budgétaire devra être ouvert
pour l'aménagement du territoire.

En conclusion, le Conseil d'Etat de-
mande au parlement de lui octroyer
tous les pouvoirs en vue de la mise
en application du plan accepté par le
peuple, en acquérant ou échangeant
des droits immobiliers, transigeant ou

'indemnisant, bref* faire ce qu'il faut
dans le cadre des mesures prises en
vue de l'aménagement du territoire
cantonal. 

FETE ANNUELLE DE LA PAROISSE
Dimanche a eu lieu la traditionnelle

fête de la Paroisse réformée. Les pa-
roissiens de Fontainemelon et des Hts-
Geneveys se sont retrouvés aux Gol-
lières pour célébrer le culte, présidé
par M. Grobet, actuellement en stage
dans la Paroisse ; la société de musi-
que « L'Ouvrière », prêtait son bien-
veillant concours. Soupe, café et thé
ont été offerts à tous les participants
Au cours de l'après-midi, plusieurs jeux
et concours gratuits ont permis à tous
de se divertir.

Cette fête de Paroisse s'est terminée
par la distribution des prix de régu-
larité &• l'école du dimanche et au
culte-vdfe' v jeunesse; -(pg;)' ¦•- ¦ ¦.w- -. - £w

PROCHAINE INAUGURATION
Le Conseil communal a fixé au sa-

medi 10 septembre prochain l'inaugura-
tion des nouvelles installations d'adduc-
tion d'eau. Les invités officiels seront
orientés sur les importants travaux réa-
lisés au cours de ces dernières années
puis ils assisteront à une visite com-
mentée des installations terminées et
actuellement en fonction, (pg)

ATHLÈTES, A VOS MARQUES. — La
section de Fontainemelon de la Société
fédérale de gymnastique fêtera officiel-
lement son 75e anniversaire le 15 oc-
tobre prochain. Dimanche aura Heu un
match romand d'athlétisme qui verra
la participation des meilleurs athlètes
romands. Rappelons que, lors de la der-
nière fête cantonale de gymnastique la
section de Fontainemelon avait obtenu
le meilleur résultat parmi les 32 sociétés
locales représentées, (pg)

CERNIER
INITIATIVE FORT APPRECIEE. —

Sous les auspices de la Ligue du Val-de-
Ruz contre la tuberculose, des séances
de radiophotographies, au moyen du
camion destiné à cet effet, ont commen-
cé dans le vallon . Mercredi, dès le matin,
le véhicule était stationné à Cernier, à
disposition des élèves des écoles primai-
res et secondaires, ainsi que pour les
individuels, (d)

FONTAINEMELON

Des bouteilles de gaz
en feu

Alors qu'un ouvrier allumait un ap-
pareil à souder, les flammes se com-
muniquèrent à des bouteilles de gaz
situées à proximité, dans la forge Ave-
nir 13. Les premiers secours intervin-
rent rapidement et le début d'incendie
fut maîtrisé au moyen d'extincteurs à
poudre. Les dégâts sont peu importants.

(ae)

UN DEUXIEME DEBUT
D'INCENDIE

Dans une chambre de l'immeuble
Jeannerets 24, où des ouvriers avaient
installé un fourneau à gaz pour sé-
cher une peinture refaite, une défec-
tuosité de l'appareil permit aux flam-

} .. . - - .. • - . ' ¦ . . . -.- .
mes d'atteindre des toiles de protection
en plastique. Un locataire voisin réussit
à éteindre le feu au moyen d'un extinc-
teur. Les premiers secours se sont ren-
dus sur place pour un contrôle. Les dé-
gâts sont minimes, (ae)

Les objets trouvés en août
Les objets suivants, trouvés en août,

peuvent être réclamés au Poste de poli-
ce : des bourses, de l'argent, un brace-
let, une bague, une montre, une chaînet-
te avec croix, un appareil photo, un ap-
pareil radio portatif , des skis, un pullo-
ver, des jaquettes, une sacoche d'enfant,
un parapluie, des savattes, des chapeaux,
des jouets, ainsi que divers menus ob-
jets , (ae)
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^ Evidemment, pour une mar- 4.
| chaude de légumes, glisser sur une 4
$ courgette et se ficher par terre, 4
4 ça n'a rien de très glorieux. C'est 4
4 pourtant ce qui est arrivé, à la ?
4 veille des vacances, à la tante y.
4 Blanche, bien connue de tous 6
$ ceux qui fré quentent la Place 4
6 du Marché, le samedi matin. Je 6
6 n'en avais rien dit jusqu'ici, at- 4
4, tendant patiemment qu'elle fu t  4
4 rétablie. Or, je l'ai vue dimanche v,
4 et elle va nettement mieux, c'est i
ï elle qui le dit. Elle avait donc $
$ fait  un vol-plané de derrière les 4
f  fagots et, dans sa chute, s'était 4
4\ sérieusement abîmé une épaule 4
4, qu'il fallut mettre dans le gypse, g
â Elle partit au Tessin avec quel- jj
4 ques jours de retard et un bras 4
4 en écharpe ! Et comme un mal- i
4 heur n'arrive jamais seul, elle f ,
% trouva le moyen, peu après , de f ,
$ se faire pincer une main par une £i porte de voiture. C'était la main 4,
4 droite, alors que l'épaule était la 4
4 gauche, la pauvre n'avait donc 4
4 plus de bras disponible I 4
p Queue vie, ma conjie son pein f ,
fy homme ! Ça ne lui avait pas t,
4 coupé l'appétit et comme elle ne fy
4 pouvait pas manger toute seule, Ç
4. c'est moi qui lui donnait la bec- 4f
4 quetée ! Comme quoi, malgré tout 4
$ ce qu'elle en disait , un mari peut 4
$ toujours servir à quelque chose ! i
f ,  Et toc l Enfin , aujourd'hui, tout 4
4 est rentré dans l'ordre. La tante $
4 Blanche a retrouvé la forme et f ,
4 le sourire et il fait  beau la voir 4.
4 ainsi. Ses clients vont la retrou- 4
$ ver sous peu à son poste, van- 4

; ^ 
tant ses salades et emballant pa- 4

6 tates et carottes. C'est fort bien, 4
i mais attention aux courgettes I 4L__jJ
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LES CADETS ET LA PLUIE. — La
week-end dernier, aux Vieux-Prés, de
nombreux Cadets s'affairaient autour
d'un magnifique tas de bois. S'agissait-il
de célébrer à nouveau la fête natio-
nale ? Non point. Les unionistes pré-
paraient leur fête cantonale que la
pluie de juin avait obligé à renvoyer.
En effet , c'est le 3 septembre qu'aura
lieu cette manifestation au cours de
laquelle plus de 200 Cadets présente-
ront «La terre promise» d'Alfred Guye.
La mise en scène sera assurée par M.
G.-A.Aeschlimann et la sonorisation par
M. B. Zimmermann. (rs)

CHÉZARD-SA1NT-MARTFN

Décès de M. Georges Maret
Avec le départ de M. Georges Maret,

décédé à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, dans sa 78e année, c'est, en l'es-
pace d'une semaine, le quatrième deuil
qui atteint la population du village et
des environs. Agriculteur à La Plature
puis à Plamboz, le défunt, homme de
paix, était bien connu et estimé dans
les milieux campagnards où son départ
sera unanimement regretté, (sd)

PETIT-MARTEL

Myxomatose des lapins
et loque des abeilles

37 nouveaux clapiers ont été frap-
pés par la myxomatose dans la se-
maine du 22 au 28 août. 688 lapins ont
dû être abattus. 92 autres étaient sus-
pects. La plupart des cas (31 clapiers
et 622 animaux) ont été enregistrés dans
le canton de Berne. Viennent ensuite les
cantons de Genève (trois clapiers et
62 animaux) et de Vaud (deux clapiers,
3 animaux abattus, 44 autres suspects).

On a signalé aussi de nouveaux cas
de loque américaine des abeilles. Elle a
touché 16 ruchers comptant 179 colo-
nies (dont 11 ruchers et 147 colonies
dans le seul canton de Fribourg) . 13 co-
lonies ont en outre été touchées dans
le canton de Vaud et une dans celui de
Neuchâtel. (ats)

GRANDFONTAINE
LOURDE CHUTE. — Mme Cécile Do-

mon, de Grandfontaine, âgée de 60 ans,
est tombée d'une voiture et s'est fractu-
ré le bras, (cb)

DEVELIER
Une voiture contre un arbre

Une voiture conduite par M. Moha-
med Khemouf , ressortissant français,
s'est écrasée contre un arbre entre Les
Ranglera et Devcller. Le conducteur

ainsi que son passager, M. Alain Bouk-
hen, tous deux de Sochaux, ont été hos-
pitalisés, souffrant de blessures à la
tête. La voiture est démolie, (cb)

RECONVILIER
NOUVEAU CONSEILLER MUNICI-

PAL. — Par suite du départ de M. Ro-
bert Kohler, conseiller municipal, le
parti socialiste a désigné son rempla-
çant en la personne de M. Armand Pé-
caut, instituteur.

PPP. — L'action PPP entreprise par
les paroisses du Haut de la vallée dans
un bel élan interconfessionnel a rap-
porté le remarquable résultat de 25,200
francs. Ce montant représente environ
2 fr. par habitant.

LIESBERG

Mort mystérieuse
Le cadavre de M. Walter Joray,

agriculteur à Liesberg, âgé de 68
ans, a été découvert sur un chemin
de campagne près du village. La
mort paraissant suspecte en raison
des nombreuses blessures que por-
tait le corps, celui-ci fut transporté
à l'Institut de médecine légale do
Berne. Différents services de la po-
lice mènent l'enquête, (cb)
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La nouvelle usine à gaz
des Montagnes
neuchàteloises

C'est le 14 septembre prochain que
les Montagnes neuchàteloises en fê-
te inaugureront l'usine à gaz par
craquage d'essence légère, institu-
tion intercommunale La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, du nom dlGESA.
C'est par une véritable fête populai-
re, un lâcher de 2500 ballons que
lanceront les enfants des écoles,

mercredi en début d'après-midi et
le dépar t d'un aéronef gonflé au
nouveau gaz , que l'on fêtera l'événe-
ment. Réussite au point de vue
technique d'abord, de la production
d'énergie ensuite, et enfin comme
signe de l'ère de collaboration entre
les deux villes horlogères du Haut-
Jura. Certes, cette communauté d'in-
térêt et d'action, ce destin semblable
de cités du même type, a déjà de
notables réalisations derrière elle,
mais celle-ci est certainement la
plus spectaculaire, qui sera suivie
d'autres,

Trois voleurs condamnés
Plusieurs affaires importantes de vols

et d'abus de confiance ont été jugées
par le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel qui n'a pas siégé moins de dou-
ze heures d'affilée.

Un récidiviste français, Samuel Pizzo-
le, prévenu de vol, a été condamné à
sept mois de prison dont à déduire 137
jours de détention préventive subie. Il
sera expulsé du territoire suisse pendant
cinq ans.

Un jeune employé de magasin, André
Laedrach, 28 ans, qui avait commis des
vols et des abus de confiance au détri-
ment d'un commerce de radio et de
musique où il était employé à Neuchâ-
tel, a été condamné à huit mois de pri-
son et au paiement des frais.

Enfin , le nommé Arthur K., accusé de
vol d'usage et d'abus de confiance, a
été condamné à huit mois de prison
avec sursis et aux frais, (g)

NEUCHATEL

Pied cassé
Vers 21 heures, M. Guerrino Colo, qui

travaillait dans l'atelier de la SIC, reçut
une lourde plaque de fer sur le pied
qui fut écrasé. M. Colo se rendit chez le
médecin qui lui donna les premiers
soins.

FLEURIER
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Tout propriétaire de réservoirs de mazout , de benzines, etc., a
l'obligation,selon Arrêté cantonal du 21 janvierl 966, de faire procéder,
une fois tous les cinq ans au moins, à la révision complète de

l ses installations.
BENZINA S.A.

Av. Léopold-Robert 6, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 3 22 22 , vous
fournira tous renseignements sur cette révision et son coût. j
Le travail est effectué, avec garantie, par une entreprise spécialisée,
agréée par l'autorité compétente. j

PROPRIÉTAIRES-GÉRANTS
1941 A L'OCCASION DE NOTRE 1966

_ W

PROFITEZ VOUS AUSSI
D'UNE MAISON
DE CONFIANCE

¦ I

plâtrerîe ,
peinture I ch. perret I

LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80 |

A. CUANY, directeur TÉL. (039) 2 41 92

BORD DU LAC DE NEUCHATEL

| A vendre à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac !

deux
nouveaux
chalets
de 7 sur 7 mètres, grande chambre
de séjour , 3 chambres à coucher,
cuisine, WC , douche, terrasse cou-
verte et garage.
Prix Fr. 45 000.—. Terrain commu-
nal en location , bail de 69 ans,
625 m2 à Pr. —.50 le m2. j

Pour visiter, s'adresser à Perrin
Louis, constructeur, 1463 Chène-
Pâquier (VD), téL (024) 512 53.

AVIS
SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

ROTEL-CANDY
Entretien, révisions et réparations.

Agent exclusif pour le canton de
Neuchâtel, tout le Jura bernois et

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

Av. Léopold-Robert 133
2300 La Chaux-de-Fonds

! RESTAURANT CORTINA
i Bois-Noir 39 i

| Tous les jours

FILETS DE PERCHES FRAIS
Tél. (039) 2 93 35 i

V /

On cherche à acheter dans le Jura
bernois ou neuchâtelois

de 15 ha. environ plus pâturage.

Faire offres détaillées avec prix
| sous chiffre M 121278, à Publicita»

S.A., 3001 Berne.

lïpariUtf

\\

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent 7

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre agréable contribuera à votr e confort
en assurant l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. Dentofix n 'altère
pas la saveur de vos aiiments et ne donne
pas de sensation de gomme, de pâte ou de
colle. Dentofix protège aussi de la mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries
Fr. 2.40.

A LOUER A RENAN

appartement
4 •/, pièces

chauffage général , salle de bain ,
rez-de-chaussée, pour le 1er novem-
bre 1966 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, tél. (039)
8 22 44.

ENCHÈRES PUBLIQUES
| L'Office soussigné vendra par voie
] d'enchères publiques le VENDREDI

2 SEPTEMBRE 1966, dès 14 h., à
la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés :
1 garniture d'étalage , 1 banque de

magasin
1 cuisinière. 1 armoire. 1 divan

avec matelas, tables, 1 réchaud
électrique

1 buffet de service, 1 ' lit complet, j
1 coiffeuse , 1 armoire frigorifi-
que , 8 dictionnaires encyclopédi-
ques Larousse

1 machine à calculer Précisa , 1 ma-
chine à écrire Olivetti , 1 coffre-
fort . 2 bureaux , 1 aspirateur ,
chaises

matériel , vernis et produits pour
peintres

marchandise diverse provenant
d'une épicerie

et quantité d' autres objets dont le
détail est supprimé.
Vente au comptant conformément
â la L. P.

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Il reste encore à louer dans im-
meuble neuf situé dans le quartier
des Forges à La Chaux-de-Fonds

QUELQUES
BEAUX APPARTEMENTS

de 4 pièces de Fr. 335.— à 355.—
plus charges

de 4% pièces de. Fr. 365.— à 385 — |
plus charges

UN APPARTEMENT
de 3V4 pièces à Fr. 305.—

plus charges
Pour tous renseignements, s'adres-
ser sur rendez-vous à M. Jean-
Charles Aubert , REGIMMOB, av.
Charles-Naine. 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 1176.

Nous entreprendrions tr avaux en
série de petite mécanique, soit

(

FRAISAGE
OU TOURNAGE
Ecrire sous chiffre FS 18087, au
bureau de L'Impartial.



QUOI DE NEUF DANS LE CORPS ENSEIGNANT FRANC-MONTAGNARD
Le corps enseignant des Franches-

Montagnes s 'est réuni mardi dernier,
en assemblée syn odale, dans le collège
rénové des Bois. Après les souhaits de
bienvenue du doyen Theurillat , curé,
et de M. Joseph Jeanbourquin, pr é-
sident de la commission scolaire, le
président de la section, M.  Laurent
Willemin, instituteur aux Bois, présen-
ta son rapport d' activité. Il signala la
nomination de Mme Marie-Thérèse
Flueckiger , du Bémont , comme repré-
sentante du Jura-Nord au comité can-
tonal, puis féli cita Mme Hélène Don-
zé-Taillard , de ' Muriaux et M. Joseph
Petignat des Cerlatez, pour leurs qua-
rante ans d' enseignement, ainsi que
M. Alphon se Bilat , du Noirmont, pour
ses vingt-cinq ans.

A la suite des départs de MM.  Boil-
lat , secrétaire, et Poupon, prés ident, le
comité de la section s'est constitué
comme suit : MM. Laurent Willemin,
Les Bols, président ; Paul Simon, Les
Breuleux, vice-président i; Georges
Varrin, Le Bémont, secrétaire des ver-
baux ; Mlle Simone Chapa e, Les Bois ,
secrétaire correspondante ; Mme Su-
zanne Schaller , Saignelégier , caissière.

Après avoir pris connaissance des
rapports de la caissière, Mme Schal-
ler, et du représentant de la section
à l'assemblée des délégués , M. Alphon-
se Bilat , l'assemblée admit par ac-
clamations les nouveaux membres sui-
vants : Mlles Françoise Engel , Les
Enfers ; Paillette Rebetez, Les Pom-
merais ; Dora Oppliger , La Goule ;

Anne-Marie Schutz, Saignelégier ; M.
Jean-Pierre Voyame, Le Noirmont. El-
le enreg istra deux démissions.

Dans les divers, il fu t  encore ques-
tion de la création d'un groupe d'é-
tude pour l'enseignement biblique et
de l'activité de la sous-section des
maîtres de gymnastique.

Après la visite du bâtiment scolaire
magnifiquement rénové, les membres
prirent la route pour se rendre à La
Cliaux-de-Fonds. Sous la conduite de
M. Willy Matthey, conservateur-ad-
joint , ils visitèrent le remarquable mu-
sée d'histoire naturelle qui fu t , pour
beaucoup, une révélation. Puis, ils se
rendirent dans la galerie du Manoir
où M. Jean-Marie Nussbaum, respon-
sable du Service d'information des
Montagnes neuchàteloises, leur présen-
ta une intéressante exposition consa-
crée au Doubs . alors que le Dr Du-
bois les initia au terrible problème de
la pollution des eaux.

A 13 heures, chacun était de retour
aux Bois où le maire de la commune,
M. Alfred Cattin, o f f r i t  l' apéritif . Le
repas de midi, servi à l'hôtel de la
Couronne , clôtura agréablement cette
assemblée synodale, (g)

L'avenir de la radio et télévision suisse
M. G.-A. Wettstein, président de la

direction générale des PTT, a fait
lors de l'ouverture de la FERA —
Exposition de radio-TV à Zurich —
un exposé sur l'avenir de ces moyens
de communications.

Il a souligné que la Suisse s'est
toujours tenue aux conventions in-
ternationales sur les réseaux d'émet-
teurs. Il est apparu que la création
d'un réseau de réémetteurs de TV de
très faible puissance n'est pas pos-
sible. Seule la construction d'un
nombre déterminé d'émetteurs prin-
cipaux puissants peut constituer l'os-
sature d'une télévision européenne
satisfaisante.

En ce qui concerne la radio, M.
Wettstein a aussi relevé d'abord le
respect , gar ,1a Suisse, .des conven-
tions internationales. Mais les pro-
grammes de Sottens efc Beromunster
sont de plus en plus perturbés par

• des émetteurs étrangers. Cela étant,

les PTT suisses ont commandé de
nouveaux émetteurs d'une puissan-
ce maximale de 500 KW (au lieu de
150 actuellement) . Le réseau d'ondes
ultra-courtes poursuit lui aussi son
développement, de sorte que la plus
grande partie de la population pour-
ra bientôt j ouir d'une excellente
réception, (ats)

Avec la participation de l'industrie horlogère
Collaboration spatiale américano-suisse

La compagnie américaine « General
Electric » (division spatiale) a conclu un
accord avec la « Compagnie industrielle
radio-électrique » ou « CIR », dont le
siège est à Berne et l'usine à Gais (Chu-
les) , en vue de l'étude et de la réalisa-
tion éventuelle d'un satellite de télé-
communications à buts multiples. La
« CIR » sera chargée de l'étude et de la
mise au point des circuits de codage et
décodage embarqués, réalisés selon une
technique nouvelle, celle des circuits in-
tégrés.

Rappelons à ce propos qu 'un groupe
de travail , créé sous la responsabilité
de la « CIR » et comprenant encore
« Ebauches S. A. » et « Oméga » a été
chargé de fournir à l'«ESRO » (Organi-
sation européenne de recherches spatia-
les) des maériaux de synchronisation du
champ de tir de fusées spatiales à
Kiruna , dans le nord de la Suède.

La station centrale de Kiruna élabore,
à partir d'étalons de fréquence de hau-
te précision (horloge atomique d'«Ebau-
ches S. A. » ou horloges à quartz d'« O-
méga») les divers codes de temps de-
mandés par l'« ESRO ». Lors de sa ré-
cente visite en Suède, le conseiller fédé-
ral Chaudet a visité le Centre spatial
européen de Kiruna , et a assisté au
travail de montage des appareils livrés
par l'industrie suisse de précision.

Ce travail démontre que l'industrie
suisse de l'électronique est capable, à la
condition de s'organiser, de se présen-
ter à armes égales dans la compétition
internationale, même pour l'élaboration
de matériel de technique avancée. Si-
gnalons à ce propos que la précision à
court terme de l'horloge atomique est
de l'ordre de 100 milliardièmes de secon-
de, et que celle de l'horloge à quartz
« n'est que » de l'ordre de 100 millioniè-
mes de seconde, (ats)

Le Noirmont : les
L'assemblée communale n'a réuni

qu'une soixantaine de citoyens, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Frésard.
Les comptes de 1965 ont été acceptés
sans observation, ainsi que les dépasse-
ments de budget. Avec 2.180.613 fr. 45
aux recettes et 2.195.594 fr. 50 aux dé-
penses, ils bouclent avec un excédent de
dépenses de 14.981 fr. 05. Parmi les opé-
rations importantes du compte 1965 fi-
gurent des amortissements pour près de
50.000 fr., des subventions communales
de logements pour 37.350 fr., près de
40.000 fr. de constructions et de répa-
rations de routes ; quant aux imposi-
tions ordinaires, elles s'élèvent à 300.735
fr., sans compter 37.538 fr. d'arrérages.
Les dettes hypothécaires et les emprunts
ont augmenté d'environ 200.000 fr. mais
l'augmentation de fortune en 1965 a été
de 44.000 fr.

Mlle Fernande Aubry, de Muriaux,
qui avait déjà été nommée provisoire-
ment, a été élue institutrice de la classe
de 2e année. Le Conseil communal a été
autorisé à créer un poste de concierge
pour la nouvelle halle de gymnastique,
et pleines compétences lui ont été don-
nées pour établir le cahier des charges.
Tous les autres points de l'ordre du jour
ont aussi été approuvés, à savoir la créa-
tion d'une servitude pour droit de pas-
sage en Haut-le-Creux , une demande de
subvention pour une nouvelle construc-
tion familiale, la construction d'une ca-
nalisation pour eaux de surface dans

SAINT-IMIER
AVS ET AI : PART DE LA COM-

MUNE AUX CONTRIBUTIONS DE
L'ETAT. — Pour 1965, la Confédération
a porté à charge du canton de Berne
un montant de 13.491.679 fr., dont les
communes, selon les dispositions léga-
les, ont à supporter le tiers, soit 4.497.226
fr. Cette dernière somme se décompose
comme suit : 486.606 fr. rentes extra-
ordinaires ; 3.437.224 fr. rentes ordinai-
res ; 573.396 fr. fonds de réserve.

Pour l'ensemble du.-district de Cour-
telary, la par t des communes atteint
200.796 fr., dont 75,353 fr , à supporter
par la commune municipale de Saint-
Imier. Pour couvrir cette dépense, une
somme de 75.000 fr. a été portée au
budget municipal, (ni)

ALLOCATIONS FAMILIALES DANS
L'AGRICULTURE. — Pour l'année
1965, l'ensemble des communes munici-
pales du canton .doit supporter le cin-
quième des dépenses non couvertes par
les "contributions de l'agriculture. Pour
l'année écoulée , les allocations versées
se sont élevées à 1.656.797 fr.. Après dé-
duction de 209.295 fr. fournis par l'agri-
culture, il reste un montant de 1.447.502
fr. auquel il • faut ajouter les frais de
gestion par 66 190 fr. ; de sorte que les
dépenses globales ont atteint 1.514.412
fr. dont le cinquième par 302.882 fr. est
à prendre en charge par les communes
municipales. Pour toutes les- communes
du district de Courtelary, cette part est
de 7877 fr. et pour celle de Saint-Imier
de 689 fr. (ni)

ADJUDICATION DE TRAVAUX. —
Le Conseil municipal a procédé à l'ad-
judication des travaux de construction
(maçonnerie) , du garage à construire à
l'est de :1a' rué 'de Tivoli, 'ensuite dé là
correction , de l'élargissement de cette
rue et de l'ouverture .de .trottoirs à . cet
endroit.

Ces derniers travaux nécessitent la
démolition et la reconstruction d'un ga-
rage privé. Il s'agit là d'une dépense
comprise dans l'ensemble du projet voté
par le corps électoral, (ni)

COURTELARY
Assemblée

de « La Prévoyance »
La société de secours mutuels «La

Prévoyance», une des plus importantes
sociétés locales vient de tenir ses assises
annuelles sous la présidence de M. Fré-
déric Racle, industriel.

Les comptes de l'exercice 1965 ont été
adoptés à l'unanimité. Us bouclent par
un excédent de recettes de 6600 fr. en-
viron alors que la fortune ascende à
75.000 fr." environ . Dans son rapport
annuel, le président s'est plu à souligner
la marche ascendante de la caisse qui
comptait 702 membres au 25 août. Des
statuts adaptés à la nouvelle loi fédé-
rale (LAMA) ont été adoptés et l'assem-
blée a réélu le comité suivant : M. Fré-
déric Racle, présiden t, M. Camille Gfel- _
1er, vice-président , M. Jacques Muller ,
secrétaire, M. Marcel Momiier, caissier et
MM. Otto Althaus, Marcel Amez-Droz,
Roland Leuenberger , Jean Strahm et
Marcel Voumard , adjoints. Les vérifi-
cateurs des comptes seront MM. Simon
Langel et Jean Pécaut alors que M.
Paul Langel sera suppléant. Grâce à
la bonne marche de la caisse, les co-
tisations ont été maintenues aux taux
de 1965. (er) 

TAVANNES
Carnet de deuil

Alors qu'il soignait son bétail, M. Louis
Gachoud est .'décédé subitement dans, sa
79e année. D'origine fribourgcoise, le dé-
funt habitait Tavannes depuis plusieurs
années. Il avait exploité précédemment,
avec son fils, l'ancienne ferme Juillerat.

La doyenne du village n'est plus. En
effet , mardi, Mme veuve E. Nussbaumer,
mère de Mme E. Maître-Nussbaumer,
institutrice, s'est éteinte dans sa 93e
année, entourée de l'affection des siens.
La défunte a passé une grande partie
de sa vie à Tavannes. (ad)

Séance du Conseil municipal
M. Paul Aubry, ingénieur , a présen-

té les soumissions concernant le nouveau
chemin du cimetière, qui devra sous peu
être mis en chantier , l'ancien Chemin
du Repos devant être supprimé à la
suite des travaux entrepris par les CJ.
L'adjudication des travaux interviendra
prochainement.

Pour le premier semestre d'application
du paiement du lait à la qualité , 37 four-
nisseurs entrent en ligne de compte. En
voici le classement : 1ère classe de qua-
lité, 34 fournisseurs ; 2e classe, 3 four-
nisseurs, (ad)

BIENNE
FIDELITE AU TRAVAIL. — La fa-

brique d'horlogerie Frey S. A. a fêté
l'une de ses employées, Mme Blanche
Novarina-Bilat. Cette dernière a, en
effet , œuvré pendant cinquante ans en
qualité de régleuse, (ac)
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MOUTIER

Réuni en assemblée générale, le parti
des paysans, artisans et bourgeois de
Moutier, a décidé de soutenir la candi-
dature de M. Jean-Georges Devanthery,
libéral-radical , lors de l'élection à la
mairie, samedi et dimanche prochains.

Le bureau de vote a été constitué de
la façon suivante : président : Dr Jos.
Annaheim ; membres : MM. Eric Wahli ,
François Wirth , Ernest Adam , Denis
Adatte, Alexandre Àebersold, Jean Aebi ,
Georges Aellen, Jean-René Affolter,
Meinrad Affolter , Jean-Pierre Allemann,
Gilbert Allemann, Lucien Allemann,
Otto Althaus, Michel Antiglio, Gérald
Badan , Gottfried Balmer, Ali Bande-
lier , Marcel Bandelier , Daniel ¦ Bandi ,
Gottfried Barth , Fernand Baertschi ;
Montagne : MM. Walter Studer , Ar thur
Rougemont et Emile Kohler. (by)

Le PAB soutiendra
la candidature

libérale - radicale

Dans la nuit trois inconnus sus-
pects ont été repérés par la police
de Bâle. Alors que l'un d'entre eux
était abandonné par ses comparses
et capturé par les agents, les deux
autres prirent la fuite dans une au-
tomobile et réussirent à s'échapper.
La voiture a été retrouvée au Petit-
Bâle , mais ses occupants avaient dis-
paru.

L'individu arrêté est un Italien. On
pense que ces trois hommes sont les
auteurs d'un vol de montres de plus
de 100.000 francs commis à Lau-
sanne au début du mois d'août.

(ats)

' t ¦ 
1 

' ¦
BALE. — Le Conseil d'Etat de

Bàle-Ville a voté un crédit de 10.000
francs en faveur des victimes du
tremblement de terre en Arménie
turque, (ats)

Chasse à l'homme
à Bâle

Le journal « Le Confédéré », or-
gane du parti radical valaisan lan-
ce un appel à la population valai-
sanne en vue de constituer un co-
mité d'initiative pour la construc-
tion d'un monument à la mémoire
du pilote des glaciers Hermann
Geiger.

Selon ce journal, ce monument
ne serait qu'un modeste hommage
adressé à l'homme qui a si bien
contribué à faire connaître les Al-
pes valaisannes grâce à ses atter-
rissages en haute montagne. Les
premières réactions à la suite de cet
appel, laissent bien augurer du suc-
cès de cette initiative, (vp)

Un monument
d la mémoire

de Geiger ?

Alors qu'ils circulaient sur un
chemin secondaire au moyen d'un
scooter, près de Saxon, MM. Gabriel
Pillet, né en 1932, et René Vouilloz,
né en 1920, tous deux de Saxon,
firent une lourde chute.

Gravement blessés, ils furent im-
médiatement hospitalisés à Marti-
gny. M. Pillet souffre de profondes
plaies au visage et d'une commo-
tion, tandis que M. Vouilloz a la
clavicule droite cassée, (vp)

Grave chute à scooter
près de Saxon

En remplacement du chanoine
Gratien Volluz, décédé tragique-
ment en montagne le 13 août passé,
la congrégation des chanoines du
Grand-Saint-Bernard a désigné le
chanoine Paul Bruchez comme
prieur au Simplon. Le nouveau
prieur du Simplon a exprimé le dé-
sir de poursuivre la magnifique oeu-
vre entreprise par le regretté cha-
noine Volluz. (vp )

Nouveau prieur
au Simplon

Entre 13 et 13 h. 45, des malfai-
teurs qui ont forcé une porte ont
pénétré, à Genève, rue de Chante-
poulet, dans les locaux d'une compa-
gnie de navigation aérienne et ont
volé une somme de 2500 fr. dans un
tiroir.

Dans l'après-midi des cambrioleurs
passant par une fenêtre sont entrés
dans une villa de Cologny, volant
600 fr., des écus commémoratifs et
une montre, (mg)

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 14

Genève : toujours
les cambriolages

Le feuilleton illustré
\ des enfanta

par Wilhelm HANSEN

?

Petz i, Riki
et Pingo

X 9
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE " • LA VIE JURASSIENNE

le secteur sud-ouest du village, avec
vote d'un crédit de 10.000 fr., octroi de
compétence au Conseil communal pour
la vente d'une maison sise Sous-les-
Craux à un ressortissant de Bienne, pour
le prix de 11.000 fr. A l'imprévu, des
renseignements ont été demandés au
sujet de la situation présente due à la
pollution de la source des Côtes qui
alimente la localité. M. Gogniat, mai-
re, a fait un rapport duquel il ressort
que l'on attend l'expertise du géologue
cantonal avant de prendre les mesures
adéquates qui s'imposent, (fx)

comptes acceptés

NOMINATION. — Mlle Madeleine
Boillat vient d'être nommée par le Con-
seil municipal de Bienne jardinière d'en-
fants à l'établissement « Jurintra ». Ou-
tre son diplôme de jardinière d'enfants,
Mlle Boillat est également diplômée de
l'Ecole d'infirmières de Sion. (by)

BELLELAY
EXAMENS DE GYMNASTIQUE. —

Les garçons des classes terminales de
La Courtine et du Petit-Val ont passé
les examens de gymnastique de fin de
scolarité à Bellay, sous la direction de
M. Claude Gassmann , instituteur à. Bé-
vilard. Les résultats enregistrés ont été
bons dans l'ensemble, (fx)

LES BREULEUX
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Grand feuilleton de « L'Impartial > 38

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

— Lady Arabella, pardonnez-moi I Je me
suis laissé emporter. Mais vous pouvez être
rassurés au sujet de George : il est en train
de boire présentement à l'auberge du village.
Ou, du moins, il y était encore il n'y a pas
une demi-heure. Et j 'imagine qu 'il n'est pas
près d'en sortir...

— Ainsi , c'était vrai... — La vieille dame
se laissa retomber dans son fauteuil , le men-
ton affaissé sur sa poitrine. Mais elle se
redressa soudain , les yeux aussi froids que
l'eau du lac par temps gris. Sa voix était
presque grotesque à force de gaieté. — Edgar ,
je crois que nous aurons pas mal de choses
à nous dire tout à l'heure. Mais pas devant
ces jeunes gens. Assieds-toi , Amélia , et ne
t'offre pas le luxe d'une attaque. Mr Marsh ,
à ce qu 'il paraît , ne serait venu que pour
faire un cadeau d'anniversaire à Fanny.
Voilà qui part d'un bon sentiment. Peut-être
nous fera-t-il la faveur de nous le montrer
aussi ?

— Mais certainement , dit Adam. — Il ten-
dit à Fanny un petit écrin de maroquin
rouge. — Cela vous intéressera peut-être
d'apprendre , Mr Davenport , que je suis un
client de votre ami , Mr Solomon. Il a , dans
sa vieille boutique , une collection de bijoux
très intéressante , n 'est-ce pas ?

Avant qu 'oncle Edgar pût répondre , tante

Louisa apparut dans l'escalier, s'exclamant
avec vivacité :

— Vous êtes donc tous Ici ? Fanny, Dora
ne parvient pas à faire obéir ces enfants.
Tu ferais mieux de monter... Oh, Mr Marsh !
Nous ne vous attendions pas. Ne viens-je pas
d'entendre le nom. de Solomon ? Ne me dites
pas que vous venez de lui acheter des dia-
mants !

— Louisa, du calme ! coupa oncle Edgar ,
qui tentait de cacher sa colère. Nous brûlons
tous de voir le cadeau de Mr Marsh. Ouvre
donc cet écrin , Fanny.

Fanny savait que ce n 'était pas un vrai
cadeau , et qu 'il ne le faisait ainsi, en public ,
que dans un ' but bien précis. Rassurée par
le regard d'Adam, elle pressa le fermoir et
la petite boite s'ouvrit.

Elle manqua la lâcher sous l'effet de la
surprise.

— Mais ce sont les boucles d'oreilles de
Nolly ! Les cabochons verts !

— Des émeraudes ! laissa tomber Marsh ,
comme s'il se fût agi de vulgaires bouchons
de carafe. Elles sont à vous maintenant,
Fanny. Je les ai rachetées. Vous pourrez , bien
sûr les laisser à Nolly plus tard.

— De quel droit , Mr Marshû vous permet-
tez-vous de fourrer ainsi votre nez dans mes
affaires ? demanda sèchement oncle Edgar.
Voilà qui est de la dernière impertinence.
Je suis dans mon droit , en tant que curateur ,
en disposant des biens de mon frère de la
façon qui me semble la plus conforme.

— Et je suis également dans mon droit ,
répliqua Adam , en achetant une marchan-
dise légalement mise en vente. Il semble que
votre frère ait mieux réussi que vous ne le
pensiez en Chine , Mr Davenport. Ne vous
étes-vous pas un peu trop hâté de le déclarer
en faillite ? Cela ne viendrait-il pas plutôt de
ce que vous ne l'avez jamais aimé ? De ce
que vous aviez toujours envié sa popularité ?
Mais vous avez eu tort de croire qu 'il était
mort ruiné.

— Je n 'ai Jamais rien dit de pareil, se
défendit oncle Edgar , l'air Irrité.

— Il me semblait pourtant bien que si ...
Et vous n'avez rien fait pour modifier cette
mauvaise impression le jour où vous fîtes
cette découverte capitale.

Tante Louisa s'avança vers son mari.
— Edgar , tu ne veux pas dire que ce sac

de pierres vertes, que les enfants appelaient
leurs billes, étaient en réalité des émeraudes !
Tu m'avais laissé croire que ce n'étaient que
des débris de jade sans valeur...

— Une véritable fortune , précisa doucement
Adam. Votre bon à rien de frère, Mr Daven-
port , avait fait en sorte d'assurer l'avenir de
ses enfants.

Tante Louisa tendit vers son mari un doigt
accusateur et tremblant.

— Mais tu m'as donc menti, Edgar ! Tu
avais volé ces j oyaux !

Assez étrangement, ces paroles eurent le
don de rendre à oncle Edgar tout son sang-
froid. Il glissa ses doigts dans les poches de
son élégant gilet à fleurs d'un air de négli-
gente désinvolture.

— Je ne les ai pas volés, mon amie. Mais
simplement investis. Mr Marsh , qui semble
avoir une passion pour les enquêtes secrètes,
devrait venir jeter un coup d'ceil sur mes pla-
cements. Dois-je vous rappeler que je suis
légalement le curateur des enfants , et que
j ' ai parfaitement le droit de disposer des
biens confiés à ma garde ? Mr Barlow pourra
d'ailleurs corroborer nies dires. Nous nous
sommes entretenus longuement de cette ques-
tion...

— Mais n'y a-t-il pas eu , reprit Adam d'un
ton faussement paterne , une sorte de complot
entre vous et ce malheureux Mr Barlow ?

— Malheureux ?
— Je crois comprendre que l'enjeu du mar-

ché n 'était autr e que votre nièce Fanny. Il
devait l'emmener avec lui en Chine , moyen-
nant quoi il consentait à garder le silence
sur les biens des enfants. Est-ce que je me

trompe ?
— Adam ! Adam ! s'écria Fanny, Incapable

de garder le silence plus longtemps. Les
bagages de Mr Barlow sont encore ici . Nous
les avons découverts tout à l'heure. Oh! j ' ai
si peur...

L'étreinte de la main d'Adam sur ses doigts
l'apaisa presque aussitôt. Elle parvint même
à penser sans trop d'émoi à ce tas de feuilles
mortes qui l'obsédait...

— Vous voulez dire que le pauvre garçon
n 'aurait pas quitté les lieux ? C'est bien pos-
sible... Ces sangliers font vraiment des dégâts ,
n 'est-ce pas, Mr Davenport ? — Oncle Edgar
posa sur lui son regard pâle et dénué d'ex-
pression. — Un homme enterré à la hâte , et
en smoking, peut très bien ressembler à un
grand oiseau nom aux yeux d'un enfant, pour
peu qu 'un sanglier soit venu en bouleverser
l'emplacement. Vous avez suivi les enfants
ce jour-là , n 'est-ce pas, Mr Davenport ? Et
vous avez réparé hàtivemen les dégàs. Je
suppose que vous avez dû revenir à la nuit
tombée pour parachever votre travail... Mais
j ' ai pris sur moi de demander aux policiers
d'entreprendre des fouilles... Us sont dans le
hallier en ce moment, avec des lanternes. —
Il se tourna vers les trois femmes horrifiées...
— Veuillez excuser le tour macabre qu 'a pris
cette conversation. Mais c'est moins affreux
qu 'une battue pour retrouver un prisonnier
vivant . Un homme, un être humain , traqué
comme un animal... Et qui s'est trouvé là
à point nommé le soir où quelqu 'un a attiré
au bord du lac la vieille Chinoise — qui en
savait trop long sur la fortune des enfan ts
confiés à sa charge — sous le fallacieux pré-
texte d'y rechercher une poupée que l'on avait
commencé par dissimuler aux regards...

— Et c'est là qu 'elle a rencontr é ce fugitif
prêt ' à tout , conclut oncle Edgar comme s'il
répétait une leçon bien apprise.

— Papa ! s'écria soudain Amélia. — Le
visage pâle , les yeux brillants , elle défiait son
père. — Ce n 'est pas vrai ce que tu dis au

J/OISEAU DANS
LA CHEMINÉE
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LES BRENETS vendredi 2 septembre 1966 HÔTEL DE LA COURONNE

PREMIER GRAND MATCH AU LOTO DE LA SAISON
organisé par LA FANFARE

3 tours pour Fr. 1.- Les 2 premiers tours gratuits au début du match à 20 h. 30
Quines magnifiques : pouf marocain - estagnons d'huile - lapins - salés - choucroutes garnies - poulets - salamis - filets garnis - etc.

CONCIERGES
Importante fabrique de la place cherche un couple

pouvant s'occuper des travaux de conciergerie , nettoya-

ges, entretiens, etc. après les heures d'usine.

Bel appartement à disposition. Salaire à discuter.

Ecrire sous chiffre GC 17995, au bureau de L'Impartial.

I

Dame seule cherch"

personne
de toute confiance
quelques heures par semaine, pour
l'entretien d'un ménage très soigné.
Pas de gros trav aux.
Entrée pour date à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre
GF 18145, au bureau de L'Impartial.

GRAPHISTE
;

excellentes références, . conception
maquettes, exécution, lettre, lavis, '

* trait , photomontage, misé en page? '¦
grande expérience procédés repro-
duction, création slogans, bilingue
français-allemand, désire change-
ment de situation, apte à seconder

CHEF DE PUBLICITÉ '
; ou tout poste utilisant ses compé-

tences.
i

Ecrire sous chiffre PO 17863,, au
bureau de L'Impartial.

COMPTABILITÉ
INDUSTRIELLE
Organisation-conseils, travaux de bureau ,
etc., seraient entrepris par spécialiste,
après les heures de bureau.

Offres et renseignements sous chiffre
BN 18093, au bureau de L'Impartial.

IVUetteur
en marche
cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre RN 17840, au
bureau de L'Impartial,

! En vue de notre prochaine installa-
tion dans nos nouveaux locaux ,
rue de la Serre No 81, nous cher-
chons :

ouvrières
consciencieuses, ayant bonne vue,
pour travail en atelier, et

vfroleuses
pour travail en atelier ou à domi-
cile.

Paire offres ou se présenter Maison
; Louis Jeanneret-Wcspy S.A., rue

Numa-Droi 139, tél. (039) 3 32 43.

Polisseuses
ou

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 37 80.

On cherche pour

remplacement
dans kiosque personne de toute confiant
pour 1% jour par semaine.

Faire offres sous chiffre BD 18089, ai
bureau de L'Impartial.

Abonnez -vous à <L'IMPARTIAL>

connaissant à fond son métier
i

trouverait place
tout de suite ou à convenir.

PLACE COMPLÈTEMENT INDÉPENDANTE pour
ouvrier capable et dynamique.

Faire offres à l'Atelier Vernetti Fils, Envers 19,
Le Locle.

On cherche

une
sommeliers

S'adresser au bureai
de L'Impartial. 1805<

. Lisez l'Impartial

Nous cherchons

METTEUSES EN MARCHE
, ET RETOUCHE

Téléphoner au (039) 2 91 81.
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Fabrique d'aiguilles cherche

r

consciencieux et intelligent.
¦
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Place à responsabilités après une période d'adaptation.
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" Faire offres écrites ou se présenter à' TJNIVERSO 15,

rue des Crêtets 5.
;
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Zur Ergànzung des Mitarbeiterstabes suchen wir

Einrîchter
aiif Mehrspindelmaschinen

Fachleute, die als Einrîchter keine praktlsche Erf ahrung
besitzen , werden elngearbeitet.

Mechaniker oder Werkzeugmacher, die sich mit Inte-
resse auf diesem Gebiet speziallsieren môchten, bltten
wir um Offerte mit den tiblichen Unterlagen.

REVUE THOMMEN AG Uhrenabteilung
4437 Waldenburg Tel. 84 74 11
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Entreprise de la ville cherché

une employée
de bureau
Bonne dactylographe connaissant l'allemand.

Travail varié et indépendant. Ambiance agréable.
Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffre LF 17937, au bureau de
L'Impartial.



sujet du prisonnier. Tu le sais bien. Et moi
aussi !

L'indulgence habituelle d'oncle Edgar perça
dans sa voix tandis qu'il répondait :

— Ton bon cœur te fait honneur, ma fille,
mais tu ignores tout de cete hisoire. Reste
tranquille.

Mais Amélia releva la tête et son petit
visage semblait tout à coup étrangement mûri.

— Non, papa, je n'en ignore rien. Et je dois
parler. Le prisonnier est venu ici la nuit qui
a suivi la mort de Ching Mei. Donc, la seconde
nuit seulement ! n m'a dit qu'il arrivait de
Okehampton, donc à plusieurs kilomètres
d'ici. Je lui ai donné à manger. La cuisinière
pourra d'ailleurs vous le confirmer. Elle se
demande depuis... — Un pâle sourire trembla
sur les lèvres d'Amélia. — ... ce que j 'ai fait
de mon bel appétit ! Mais le prisonnier n'était
pas là la nuit où Ching Mei est morte, papa.
Je le sais. '

Le regard d'oncle Edgar se posa alternati-
vement sur chacune des personnes présentes.
Il sembla se résoudre, comme à regret , à
prendre une décision à laquelle il s'attendait
depuis longtemps.

— Dans ce cas, je crains bien que la police
ne doive interroger mon fils.

Tante Louisa s'agita.
Edgar ! Comment oses-tu rejeter la res-

ponsabilité de tout cela sur ton fils alors
qu 'il est innocent !

Les yeux du mari et de la femme se croi-
sèrent : vingt-cinq années de mariage s'af-
frontèrent en cet instant où tante Louisa ne
cherchait plus à cacher son amère désillu-
sion, ni oncle Edgar son dégoût.

Oncle Edgar n'en poursuivit pas moins avec
calme :

— Nous ne pouvons plus longtemps garder
la chose secrète , mon amie : George est dan-
gereux. Nous devons également informer la
police de la haine qu 'il portait à Hamish
Barlow. Il écarta ses ains en un geste
d'impuissance. — Je regrette de vous déce-

voir, Marsh, mais je suis, en ce qui me con-
cerne, intièrement innocent. Vos suppositions
ne sont que pure fantaisie. Je n 'ai fait que
me défaire de quelques bij oux afin d'investir
le produit de la vente pour le compte de mes
neveu et nièce. Et puis-je me permettre
d'ajouter que je trouve votre façon d'agir
extrêmement déplacée ?

— Mais il y a autre chose encore que je
dois vous annoncer, acheva Adam : je n 'ai pas
fait seul ce voyage depuis Londres. J'ai réussi
à persuader un très vieux monsieur de m'ac-
compagner jusqu 'ici. Il est descendu à l'au-
berge du village car il avait besoin de prendre
quelque repos. Il viendra voir Fanny dès
demain. Il a des renseignements d'importance
vitale à lui communiquer. Son nom — ai-je
besoin de vous le dire ? — est Timothy Craike...

CHAPITRE XXV
Cette dernière précision allait amener l'ef-

fondrement de l'homme qui avait j usqu 'ici ,
au gré de ces captrices, de son amour-propre ,
de sa vanité , de sa soif de considération ou
de sa volonté autocratique, régenté la maison
selon son bon plaisir.

Il s'assit très lentement sur l'une des
chaises sculptées du hall. Ses mains boudi-
nées jouaient nerveusement avec sa chaîne
de montre. Sa bouche avait pris une expres-
sion lasse, son visage perdu ses belles couleurs ,
et son regard semblait fatigué.

— Quel extraordinaire gêneur vous êtes ,
jeune homme ! dit-il presque doucement en
s'adressant à Adam. Et maintenant que vous
savez tout, je remarque que vous n'oubliez
pas de vous intéresser, par-dessus le marché,
à la nouvelle héritière. Tout l'été, vos faveurs
allaient à ma pauvre petite Amélia, qui vous
apportait la promesse d'une dot substantielle.
Mais vos sentiments semblent aisément trans-
férables...

— Mes sentiments , déclara Adam avec
calme, m'ont toujours porté vers Fanny, et je
pense qu 'elle le sait . A mon grand regret ,

j ' ai dû parfois la blesser et l'Intriguer. Je ne
pourrai jamais non plus m'excuser suffisam-
ment auprès d'Amélia pour l'avoir abusée aussi
sciemment. Mais elle m'était trop utile pour
le dessein que j e poursuivais. Grâce à elle,
j ' ai pu être reçu ici à bras ouverts. Elle par-
lait beaucoup et, sans le savoir, m'apportait
de précieux renseignements. C'est par elle que
j' ai su la déception qu'avait éprouvée Fanny
de ne pouvoir se rendre à Londres pour voir
ce Mr Craike qui lui avait écrit. Ce fut le
premier indice intéressant qui me fut fourni
concernant les affaires de Fanny. Je l'avais
attendu tout l'été. Mais je suis navré d'avoir
dû pour cela faire de la peine à Amélia... — E
se tourna vers cette dernière et lui tendit la
main. — Me pardonnerez-vous jamais ?

Amélia éclata aussitôt en sanglots et cou-
rut vers sa mère. Tante Louisa articula d'une
voix étranglée :

— Je ne comprends pas un traître mot de
tout ce que vous venez de dire. Fanny ne peut
être une héritière ! Pourquoi ne m'en a-t-on
j amais rien dit ? Serait-ce là une nouvelle
machination de mon époux ?

— Mais ce n 'est pas vrai ! murmura Fanny,
incrédule.

Son regard fut soudain attiré par l'expres-
sion indéchiffrable des yeux de Lady Ara-
bella. Ses lourdes paupières n'en laissaient
filtr er que deux minces fentes. On eût dit
qu 'elle tentait de dissimuler son triomphe. Un
peu comme si elle avait attendu cette heure
depuis longtemps...

Ce fut cet instant que choisit Nolly pour
dégringoler les marches en chemise de nuit
en criant :

— Cousine Fanny ! Cousine Fanny !
Fanny courut vers elle.
— Qu'y a-t-il, ma chérie ! Tu n'as pas eu

peur de quelque chose encore...
Mais, pour une fois , ce n 'était pas la peur

qui agitait Nolly. Son petit visage était tout
illuminé d'excitation.

— Cousine Fanny ! La petite pelote à

épingles que m'a donnée grand-tante Arabella
s'ouvre ! Regarde , le couvercle se soulève et
ça fait un petit coffret . Je vais y mettre mes
bijoux.

— C'est tout ? dit Fanny. Elle te plaît , alors ?
— Oui , elle me plaît beaucoup... Et puis ,

j 'y ai trouvé cette lettre. Il est question de
toi dedans. Regarde, tu vois ton nom , là :
F-a-n-n-y.

Lady Arabella éclata soudain d'un rire
effrayant.

— Ah, Edgar ! Vous l'avez tellement cher-
chée, cette lettre ! Alors que la cachette était
si simple. C'était là que je dissimulais mes
lettres d'amour quand j'étais jeune fille. Ah !
Je vous ai bien eu ! Vous voyez bien que je
ne bluffais pas. Mais vous ne l'auriez jamais
découverte si je n'avais pas compris aujour -
d'hui que vous êtes capable de tuer pour
entrer en sa possession. — Toute sa gaieté
était tombée. Ses yeux bien ouverts à pré-
sent, reflétaient une vengeance implacable. —
Fanny, renvoie cette enfan dans sa chambre.

Nolly suivit avec réticence Dora , qui l'avait
enfin rattrapée... et Lady Arabella pour -
suivit :

— J'ai décidé de fermer les yeux sur le
premier « accident » que vous avez manigancé
pour m'effrayer , Edgar. Vous aviez pensé sans
doute, comme un écolier : « On va faire peur
à la vieille, et elle aura une attaque. » Mais
aujourd'hui , mais ce soir , tout est changé.
Vous aviez décidé que j ' aurais un autre « acci-
dent » au bord du lac , n 'est-ce pas ? Une
faible vieille femme qui trébuche dans l'obscu-
rité... Fanny a compris. Je vous avais sous-
estimé, Edgar. Je vous ai même méprisé. Main-
tenant, il me faut bien admirer votre —
comment dirais-je ? — votre diabolique sim-
plicité. Mais j e ne vous la pardonne pas. Vous
étiez prêt à laisser accuser votre fils. Je par -
tage les sentiments de ma fille à votre endroit.
J'espère , Edgar , conclut-elle d'une voix lente
et bien timbrée , que l'on vous pendra.

(A suivre)

^

Jeudi 1er septembre 1966

OUVERTURE DE LA

Rue de la Balance 10 b
LA C H A U X - D E - F O N D S

Viande bovine de qualité

Une boucherie spécialisée où Ton aime revenir

A VENDRE
1 CARAVANE

Très bon état.

S'adresser à E. Zgraggen, Numa-Droz 106, tél. (039)

3 34 37.

*"""™"T^^^" Eglise Evangélique Libre

L— ~^r~~*~ Vendredi 2 septembre 1966
—«^"* jia\ ^^^—» 20 heures

OPÉRATION MOBILISATION 66
Croisade des jeunes pour Christ et l'Evangile

CHANTS TÉMOIGNAGES GUITARES
Entrée libre Invitation cordiale

DOMINO I
(suce, du Salon Mary) M

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31 tj
Tour du Casino, 8e étage (lift)

Tél. (039) 3 76 50
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A TRANSFÉRÉ SON MAGASIN
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La sculp ture en montagne

La sculpture, premier métier des
gens de la montagne, pourrait cons-
tituer un enrichissement considéra-
ble pour les habitante des vallées
latérales du Haut-Pays. Car , en
effet , chaque montagnard est , plus
ou moins, né sculpteur. Tout petit,
il a tenté de faire surgir du bois
les êtres qu'il imaginait ; les formes
qu'il découvrait dans les légendes.
En gardant son troupeau, il taillait
son sifflet et son bâton dans une
branche de noisetier ou de coudrier.
Durant les longues soirées d'hiver,
il découpait une chaise à traire, ou
un bahut. Comme, outil, il se con-
tentait de son couteau : une lame
très large, pointue, qu 'il effilait',
contre la pierre mouillée de la
rivière.

Bien sûr, le chemin est long qui
sépare le chevrier de Rousseau du
sculpteur professionnel d'aujour-
d'hui. Les formes se sont purifiées.
La vision des choses est devenue
plus nette. Les expressions ont gagné
en vigueur. Mais le mouvement est
immuable : même application ; mê-
me amour des choses parfaitement
achevées.

Mais les vrais sculpteurs se font de
plus en plus rares. Le Valais en pos-
sédait, il n 'y a pas si longtemps, une
bonne centaine. Une dizaine seule-
ment subsistent aujourd'hui. De
leurs mains habiles jaillissent les
formes les plus extraordinaires, les
obj ets les plus insolites. Des mas-
ques aux huches à pain , des chan-
nes aux chaises torsadées, tout un
Dassé ressuscite dans l'arolle, le
mélèze, le hêtre, le cerisier et le
noyer. Miracle de l'imagination, des
formes. Miracle de création, d'amour
et de piété.

La sculpture, en Valais, c'est
d'abord la nature qui l'a inventée.
Dans les vieux troncs pourris les
formes se dessinent d'elles-mêmes.
Les branches mortes s'expriment à
leur façon . Les nœuds sont comme
des yeux et les racines font penser
à. des rides, à des bras, à des jam-
bes...

Dans le domaine des « souvenirs »,
le Valais vend chaque année pour
environ 200.000 francs de bibelots

en bols. Or le dixième seulement de
ces objets sont fabriqués par des
artisans du pays. Le reliquat, c'est-
à-dire 90 %, vendus pour des
« souvenirs authentiques », provien-
nent de fabriques françaises, ita-
liennes, allemandes et même an-
glaises. Les artisans du pays per-
dent donc, dans cette aventure,
quelque 180.000 francs. Le même cas
se reproduit dans le domaine des
objets pratiques : poivrier , salière,
lampadaire, bougeoir, tire - bou-
chons sculptés, qui sont vendus en
grande quantité et qui sont fabri-
qués ailleurs.

Un sourire afr icai n  pour  les hideuses beautés valaisannes

Le problème des masques est un
peu différent. On en fabrique à
Hérémence, dans le Lôtschental, à

Saas Pee et ailleurs. Certaines
expressions, hideuses, sont très
caractéristiques et absolument uni-
ques. A Hérémence, nous avons in-
terrogé un sculpteur professionnel,
Emile Mayoraz, qui nous a affirmé
que ce commerce était de bon rap-
port et très demandé. A Saas Fee,
un autre sculpteur sur masques,
Hans Zurbriggen, travaille avec ses
quatre enfants. Ils transforment des
branches en visages horribles, ils
creusent des troncs pour tailler des
yeux , des oreilles, des joues. Les
étrangers sont très friands de ces
masques. Le Valais en écoule ainsi

plus d'un millier par année. Or , pour
la fabrication d'un masque de gros-
seur moyenne, il suffit seulement
d'une demi-journée de travail...

La dernière possibilité de la
sculpture demeure dans le tournage
sur bois. A Grimentz, un tourneur
professionnel, Michel Salamin , nous
a montré des charmes très belles et
parfaitement exécutées, des pla-
teaux, des corbeilles à fruits .

Il y a donc, dans la sculpture, de
grosses possibilités pour les monta-
gnards valaisans sollicités par- l'exo-
de rural. Ces hommes et ces fem-
mes pourraient s'installer sur place.
On nous a certifié que l'outillage
nécessaire à un sculpteur ne coûte
guère plus de quatre cents francs,
ce qui est à la portée de tout le
monde. Ce métier, de plus, permet-
trait aux paysans de travailler pen-
dant la saison morte — c'est-à-dire
l'hiver — et de se consacrer à la
terre par ailleurs.

Maurice MÉTRAL
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NOUVELLES BULGARES

\ LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

C'est bien d'un recueil de nouvelles
et non d'un roman qu'il s'agit dans
le livre de Svetoslav Minkov : « Récits
en peau de hérisson » (Les Editeurs
Français Réunis).

Les treize nouvelles que contient le
volume sont aussi intéressantes et ori-
ginales qu'un roman. Il y a bien des
liens de parenté entre cet écrivain bul-
gare, né en 1902, et Tchékhov : même
ironie qui fustige la platitude, même hu-
mour, même critique, même satire de
la société. Le lecteur se trouve souvent
en face de personnages bizarres et de
situations où le réel et le fantastique,
le grotesque et le sens de l'humain se
côtoient . S. Minkov , qui a beaucoup
voyagé, ne craint pas de condamner la

standardisation de l'homme, l'automa-
tisme de ses actes. Il s'en prend aussi
au mode de vie américain. Certaines de
ses nouvelles ont un caractère voltai-
rien.

Xâtez de ce livre : son humour lou-
foque vous plaira. Au cours de ces treize
récits dont voici quelques titres : «L'ad-
judant-chef empaillé», «Jeunesse simien-
ne», «Le monsieur hydrogène et la de-
moiselle oxygène », « La femme dans le
cercueil d'or », « Cela s'est passé en La-
padéforle », « La dame aux yeux ra-
dioscopiques », « Voyageurs », etc., nul
héros n'est vague ou ennuyeux et au-
cun ne nous échappe malgré leur étran-
geté, car ils sont tous pétris de chair
humaine. A. CHÉDEL.

i Tout est dans la manière... de rêvers
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1 I
| Il n'y a de poésie nulle part pour ceiui qui n'en porte pas en soi

Ils sont trois et fort di f férents  les uns des autres, avec cependan t
§ un trait commun. Il nous servira d'alibi — sans trop couper les pages g
1 en quatre — pour leur réserver une place à l'intérieur de ce cadre,
ï sous le duvet confortable du rêve.

Le premier fai t  rêver : c'est « Une tache sur le soleil »1J de Michel
ï Rachline ; le second est rêve à rêver : c'est « Gouttes de rêve » de —
î tenez-vous bien, on a parfois le sens du calembour dans la poésie — 1
1 Claire Reeve ; enfin le troisième laisse rêveur : c'est le « Miroir des FJ
j  jours » de William Argentan. j
m Mais revenons au soleil de Michel Rachline.' Est-ce le nom de %
i l'auteur qui nous fait respirer dans ces courtes proses , en forme de
I stances sans rimes, un parfum slave ? Toujours est-il qu 'on y goûte j
M le charme dangereux et amer d'une pensée et d'un verbe envoûtant. g
1 C'est admirablement écrit et le génie de Rachline consiste sans doute
I à faire vivre ses poèmes au gré des pulsations du lecteur. C'est pour- M
% quoi ces phrases rondes et lentes deviennent inexorables, à l'image du §
!f temps qui court.

Cette « Tache sur le soleil », c'est aussi la mise en question d'un §
1 homme, de l'homme, de Dieu, de l'homme-Dieu, de l'existence et de f§
% la mort. Et on se prend à rêver étrangement , cruellement même parce m

que l'ombre de cette « Tache... » ne laisse pas le loisir de se réfugier %
sous les séduisants crêpes de la tristesse littéraire. C'est vrai : il y a

i là dessous une vision philosophique déroutante qu'on découvre avec -m
f des hochements de tête semblables à ceux qui ponctuent la lecture de §
1 Pascal... quand on le comprend.

Le rêve des « Gouttes de rêve »z) de Claire Reeve est plus simple,
I plus humble aussi. On y prend une joie sans mélange ; on l'oublie plus
j  vite aussi. Mais quel sens des mots, du rythme, quel enthousiasme , j
m quelle douceur dans ce songe au rendez-vous d'un cri : « J' aime la vie ». _a
1 Les stylistes aimeront eux « Le M iroir des jours »v) de William |

Argentan , l'un des derniers poètes fidèles aux règles strictes de la versi-
f fication. C' est un exercice séduisant ; le type même de poèmes qu 'on |
' a envie de lire pour le plaisir uniquement.
f C'est comme un soupir de femme

Mélancolique et très pur...
i Alors on reste rêveur pour toutes sortes de raisons... et ce n'est

déjà pas si mal !
P. K.

1 t) Editions Pierre Jean Oswald, Honfleur-Paris.
2) Collection Poésie nouvelle, Jean Grassin, 50, rue Rodier, Pains.

(Ne pas prendre garde au prix ou fermer les yeux),
s) Imprimerie Corbaz , Montreux. . g
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1 j LeHres <CTrfs MflMsi*|Me
Peu d'écrivains échappen t à la

tentation d'évoquer, un jour ou
l'autre, les premier s pa s qu'ils f i -
rent dans la vie. Les plus graves,
comme Renand , se reposent de
leurs longs travaux en revenant
aux sources de leurs jours .  D'au-
tres éprouvent le besoin d' expli-
quer ce qu'ils furent  et donnent aux
auteurs de thèses et de livres cri-
tiques les cle fs  de leur œuvre. Ainsi
en alla-t-il de Ramuz , par exem-
ple : sa Découverte du Monde est
bien précieuse ; elle évite bien des
malentendus.

Ce sont là des ouvrages que l'on
écrit, que l'on publie , le plu s sou-
vent, quand le grand œuvre paraît
presqu e achevé. Un homme s'expli-
que à lui-même avant de s'expli-
quer à ses lecteurs. On aperçoit le
bout du chemin et l'on remonte à
son commencement pour bien com-
prendre le sens d'une destinée. Pour
essayer, du moin, de comprendre et
de fa ire  comprendre.

Il est des auteurs dont l'œuvre
tout entière est une projection de
soi-même dans la f iction . Marcel
se profi le sur la toile de fond de
l'immense aventure proustienne.
L'artiste Marce l Proust observe ce
petit garçon qui grandit ; il n'est
d'abord que ce JE dans qui l'adulte
se retrouve puis il devient le centre
d'un monde que l'écrivain, dédou-
blé, observe au bout de son mi-
croscop e jusqu 'au moment où ce
personnage , de nouveau , rejoint
l'observateur, au terme du temps
retrouvé. Observateur-observé , Mar-
cel est à la foi s  JE et un autre,
une fourmi dans la fourmilière , qui
grossit et f ini t  par la définir en
soi...

AU BOUT DE LA LUNETTE
Il y a aussi des poètes qui se

complaisent si bien en eux-mêmes
qu'ils so?it l'unique matière de leur
propre rêve . Ceux-là commencent
par se raconter et quand ils ont
terminé l'inventaire de leurs sou-
venirs, leur œuvre est terminée du
même coup. Il fau t  toujour se mé-
f i e r  de ces « romanciers » qui n'a-
perçoivent qu'eux-mêmes au bout
de la lunette . Dépourvus de toute
puissance créatrice , Us content deux
ou trois fo i s  la même aventure
puis se taisent. Ils auraient, le plus
souvent, tout aussi bien pu com-
mencer par le silence .

C'est finalement trop simple de
raconter par le menu que l'on a
gardé les vaches ou fai t  pipi dans
sa culotte , appris à compter chez
Mademoiselle l 'institutrice et fa i t
sa première communion à dix ans.

La chronique de Maurice Zermatten

S'il n'y a pas, derriière le fa i t  di-
vers, une explication de destin , à
quoi cela peut-il servir ? A moins
que la magie de la poésie porte
l'expérience à la hauteur du my-
the. Du mythe de l'enfance , source
et recommencement éternel du
monde.

UN UNIVERS INDÉFINISSABLE
Tout ceci pour dire que l'on ne

sait trop où place r le livre de Léo-
nie Bruel , Personne ne répond 1) .
La couverture indique que c'est un
roman. Quelle précaution malencon-
treuse ! C'est bien mieux qu'une
fiction romanesque. Ce livre extra-
ordinaire est une des saisies les
plu s originales de l'indéterminé des
jour s originels . S'il commence par
rebuter parce que l'on n'en devine
pas tout de suite le dessein , et que
l'on se perd da?is la surprise d' un
langag e à peine organisé , apparem-
ment, on ne tarde pas à s'aperce-
voir que jamais, peut-être , un écri-
vain n'a su retrouver à ce degré
le f lou  d'un univers indéfinissable.

Quand Anatol e France remonte
à ses premières années, c'est Ana-
tole France qui parle. C'est un
écrivain plein de séduction et d'in-
telligence qui raconte les heurs et
malheurs de l' enfant  qu'il f u t . Quels
sont les rapports entre le maître
d'un langage tout classique , qui
s'applique à définir  chaque événe-
ment dans la lumière exacte de la
conscience, et le petit bonhomme
qu'il f u t  soixante ans plus tôt ? Ils
sont purement circonstanciels. Léo-
nie Br.uel tente d'établir des rap-
por ts essentiels. C'est-à-dire que
cette femme d e trente-cinq ans re-
devient vraiment la f i l le t t e  de qua-
tre ou cinq ans dont elle nous ra-
conte les expériences. Et " c'est ici
que son livre trouve sa véritable
signification.

Artifice ? Quelle œuvre littéraire
est sans artifice ? Pour qu 'un tel
livre soit absolument vrai , il f au -
drait qu'une enfan t de quatre à
cinq ans raconte elle-même , au
jour le jour, ce qu 'elle fa i t , ce qu 'el-
le « pense », ce qu'elle sent et res-
sent . On voit bien que ce n'est
pas humainement possible. Cet en-
fan t  serait alors un génie , donc un
cas, un phénomène , et son ouvrage
intéresserait d' abord les spécialist es
de la psychologie enfantine , ici vio-

lée... Il ne reste plus dès lors à
l'artiste qui veut absolument être
vrai qu 'à tenter de recouvrer son
âme d' enfant , son esprit d' enfance ,
son innocence primitive, et ses dra-
mes, ses peurs, ses joies. Mieux
(car cette tentative est bien con-
forme aux soins de tous les écri-
vains) il f au t  essayer de dire , au
niveau intellectuel de cet enfant ,
ce qu'il voit, ce qu'il entend , ce qui
se passe au-dedans d'une conscien-
ce à peine éveillée. Et tenter de
le dire avec la maladresse même
qui aurait été celle de cette f i l let te
si elle avait su écrire et s'expri-
mer...

Que cela soit de l'artif ice , il va
bien sans dire. Mais l'artifice est

ici élevé au degré d'une incontes-
table réussite. Ces tâtonnements
nous donnent absolument l'impres-
sion d'une réalité saisie par l'en-
fan t  elle-même et rendue par elle.
Voilà le miracle . L'artifice est de-
venu de l'art .

Oui, au premier abord , on hé-
site. Ces phrases qui commencent
toutes par le malheureux ON pa-
raissent illisibles . Rien ne semble
aller ensemble et les temps du ré-
cit se mêlent les uns aux. autres
dans le plus complet désordre . On
se dit : — Encore une application
d' un procédé cher aux adeptes du
« nouveau roman ». Si l'on veut .
Le procédé , ici , rend bien comp te

du f lou  où baignent les pins loin-
tains souvenirs. Le temps est un
bloc dont la conscience tente en
vain de dissocier les stries quoti-
diennes . Cette petite f i l le  ne peut
ni lire les heures sur les cadrans,
ni le numéro des jours , des mois,
des années, dans les calendriers. Il
y a le passé , monolithique et f rag-
mentaire, mais comment savoir ce
qui est venu avant ou après. Tout
se recompose dans la brume qui
fon d dans l'imprécis des éléments
distincts à l'origine.

Ce qui est neu f ,  répétons-le ,
dans cette entreprise , c'est surtout
le langage. Il évite le balbutie-
ment aussi bien que les e f f e t s  de
style. Mais c'est un style , juste-
ment , qui se forme dans la conve-
nance remarquable du fai t  et du
dit... Très loin de toute convention
rhétorique , Léonie Bruel invente
une langue d' enfance a-littéraire...

M. Z.
i) Editions de Minuit .

«PERSONNE NE RÉPOND»



EN MOYENNE CINQ MORTS
CHAQUE DIMANCHE SUR LES ROUTES

Selon un communiqué du Bureau fé-
déral de statistique, les polices canto-
nales ont annoncé au cours des six
premiers mois de cette année 25.916
accidents de la circulation routière, soit
583 ou 2,3 pour cent de plus que pen-
dant la même période de 1965. La pro-
gression du nombre des accidents surve-
nus pendant le premier semestre n'a ja-
mais été si faible au cours des dix der-
nières années. Cett e fois-ci , le nombre
des blessés et des morts a néanmoins
subi une augmentation plus grave que
le total des aoeïdents. Le nombre des
blessés s'est accru de 4,2% et celui des
morts a augmenté de 6,2%.

La cause doit sans doute être re-
cherchée dans l'accroissement des véhi-
cules à moteur .

Du début de janvier à la fin de juin ,
83 personnes ont été tuées lors d'acci-
dents dans lesquels étalent impliqués
des conducteurs ou des piétons ivres.

C'est en janvier et en février que l'on
a enregistré le moins d'accidents. Leur
nombre augmente progressivement vers
le mois de mars . Concernant la fréquen-
ce des accidents, on note une différen-
ce très nette entre le « week-end » et
les autres jours de la semaine. En
moyenne, la circulation routière coûte
la vie à cinq personnes chaque diman-
che.

C'est chez les piétons que la route a
fait le plus de victimes. Le danger me-
nace particulièrement les enfants et les
personnes âgées. En huit ans, le nombre
des cyclistes victimes d'accidents mor-
tels est tombé de 90 à 45.

Si certains accidents résultent d'un
concours de circonstances malheureu-
ses, il ne faut cependant pas oublier
qu 'Us sont trop souvent dus à de gros-
sières violations des règles élémentaires
de la circulation , (ats)

Sugiez, capitale de la protection civile
GRACE À LA COLLABORATION ENTRE NEUCHÂTEL ET FRIBOURG

Il y a encore peu d'années, la protection civile devait se contenter du rôle
de Cendrillon dans les discussions autour de notre défense. Aujourd'hui,
grâce au travail patient et intelligent accompli tant par l'Office fédéral
que par un certain nombre de cantons qui font œuvre de pionnier, la pro-
tection civile a gagné son droit de cité. Grâce à une entente intervenue entre
les cantons de Neuchâtel et de Fribourg, un centre régional d'entraînement
et d'instruction de la protection civile a été créé à Sugiez, et leur exemple

pourra inspirer les autres cantons suisses. '

Invités par le Département fédé-
ral de justice et police, l'Office fé-
déral de protection civile et le can-
ton de Fribourg, une bonne douzai-
ne de journalistes du Palais fédéral ,
de la radio et de la télévision, ont
visité le nouveau Centre d'entraîne-
ment et d'instruction de la protec-
tion civile à Sugiez. Sise au bord
même du canal de la Broyé, au pied

De notre envoyé spécial
Hugues FAESI

i, , J

même du Vully, cette réalisation
toute récente est à la fois l'affir-
mation de la vitalité de ce pilier
important de la défense intégrale
qu'est la protection civile (à côté
de la défense militaire, économique
et spirituelle) et un exemple encou-
rageant de collaboration intercan-
tonale. C'est ainsi que M. Walter
Koenig, directeur de la protection
civile suisse, caractérisa l'œuvre si
réussie née de la volonté commune
des autorités fribourgeoises et neu-
chàteloises.

Tout le monde connaît la gigan-
tesque entreprise de la correction
des eaux du Jura. C'est somme tou-
te à elle que l'on doit cette réussite.
Lorsque le dragage du canal de la
Broyé- fut terminé, en été 1965, l'en-
treprise qui avait édifie un coquet
village de baraquements près de
Sugiez, désira vendre ses installa-
tions semi-permanentes, plutôt que
d'en démolir pour en reconstruire
ailleurs. M. Steinhauer, chef de l'Of-
fice cantonal de la protection ci-
vile à Fribourg, eut vent de cette
occasion unique. D'entente avec son
chef , le conseiller d'Etat Duccot-
terd, il entreprit le rachat de ce
matériel et obtint de Berne une
aide substantielle sous forme de
subsides. Il intéressa le canton de
Neuchâtel à la réalisation d'un cen-
tre commun de formation pour la
protection civile, et c'est la formule
« fifty-fifty » qui prévalut : depuis
trois mois, les cours d'instruction
pour les instructeurs cantonaux de
chefs d'immeubles s'y suivent, loin

du bruit des villes, et un travail
très utile a pu s'y faire.

Iiéhabilitation du seau d'eau
Au paysage agreste et sylvestre

de la plaine au pied du Vully, le
coquet village de pavillons s'intègre
parfaitement. Sur la place d'exer-
cice, des « casques jaunes » de la
protection civile s'initient à leur
métier non dépourvu de risques :
c'est à eux qu'incombera le soin
d'instruire les chefs d'immeuble qui
sont à la base même de l'organisa-
tion de la protection civile. Dans
une remise un violent feu flambe
— il pourrait parfaitement dégéné-
rer en un véritable incendie — déjà
les hautes flammes calcinent les
poutres du toit.

Mais voilà que surgissent trois
silhouettes en gris-bleu portant des
salopettes et bottes, et gants à lon-
gue manche et qui s'attaquent à ce
brasier , armées du seul seau d'eau
et de la pompe à main, et ils réus-
sissent parfaitement, grâce au jet
mince mais très puissant, à étein-
dre en peu de temps ce commen-
cement d'incendie. C'est parfaite-
ment étonnant de constater qu'il y
a moyen , avec des engins apparem-
ment dérisoires, d'atteindre le but
visé. Le palier suivant n'est pas
moins concluant : un groupe de
huit hommes des pompiers de guer-
re qui arrivent à éteindre, devant
nous, avec deux ou trois lances ali-
mentées par une petite moto-pompe
portative, un incendie, plus consé-
quent d'une petite maison de cam-
pagne.

Ils passent à travers
les murs

Un autre exercice de ces futurs
instructeurs cantonaux, c'est le per-
cement d'un mur de briques avec
des massettes et des pics, puis l'a-
vance dans un boyau encombré,
pour arriver jusqu 'à un blessé éten-
du sous les décombres. Il faut aussi
apprendre à soulever, avec des bar-
res à mines, des plafonds abattus,
il faut vaincre les difficultés créées
par des pans de murs en ruines,

il faut consolider hâtivement des
façades branlantes pour assurer le
travail des équipes de dépistage de
blessés, n faut apprendre encore à
faire correctement le nœud dans les
cordes qui assurent des hommes ou
de lourdes charges. Il . faut savoir
manier aussi avec virtuosité les pe-
tites lances d'incendie et tant d'au-
tres choses. Et tout ceci au cours
d'une semaine trop vite passée,
dans ce centre de Sugiez, où M.
Giaus, chef de l'instruction de la
protection civile, nous a démontré
qu'une bonne technique, un savoir
suffisant et des moyens fort rus-
tiques permettent à la protection
civile de mériter entièrement son
nom. H. F.

L'ORGANISAIION DE FAITE DES ELEVEURS
CRIME LES IMPORTATIONS DE «FRISONNES »

La commission des fédérations
suisses d'élevage a tenu à Berne,
sous la présidence de M. Ciuchetti,
de Landquart, sa 50e assemblée de
délégués. Elle a adopté la résolu-
tion suivante :

« La commission des fédérations
suisses d'élevage (CFE ) , qui groupe
toutes les fédérations suisses d'éle-
vage bovin avec plus de deux
mille syndicats, environ 71.000 mem-
bres et 450.000 animaux de « Herd-
book», s'est prononcée sur la ques-
tion de la contrebande d'animaux
et de semences ainsi que sur les
efforts déployés en vue d'une libé-
ralisation éventuelle de l'importa-
tion de femelles de la race « mont-
béliard » et de la race « frisonne
pie noire ».

» L'organisation de faîte des éle-
veurs suisses de bétail bovin s'op-
pose énergiquement à l'importation
de races étrangères, qui , à longue
vue , ne se justifie aucunement, ni
au point de vue économique, ni au
point de vue zootechnique.

» Une telle importation saperait
les bases d'élevage de nos races bien
adaptées aux conditions et aux res-
sources fourragères indigènes. Elle
doit également être repoussée pour
des motifs relevant d'un approvi-
sionnement harmonieux du pays.

« L'importation de femelles cons-
titue aussi une grave menace pour
l'état sanitaire de notre cheptel bo-
vin suisse, qui a pu être porté à un
excellent niveau grâce aux impor-
tants sacrifices financiers des pou-

voirs publics et de la paysannerie.
» La CFE est d'accord avec une

importation contrôlée et limitée
dans le temps et la quantité de
semences des races étrangères pré-
citées. L'utilisation des semences
importées doit être aussi réglemen-
tée. D'autre part, ceux qui recou-
rent à de la semence étrangère as-
sument l'entière responsabilité des
conséquences de leurs actes.

» Depuis long temps et notamment
dès l'entrée en vigueur du statut
de l'élevage en 1958, les fédérations
d'élevage ont appliqué des mesures
efficaces d'encouragement de l'éle-
vage , qui s'inspirent des connais-
sances les plus récentes de la zoo-
technie, et ont déjà obtenu de réels
succès.

» C'est pourquoi , la CFE adresse
un appel au Conseil fédéral et elle
prie de ne pas prendre de mesures
précipitées, qui iraient à rencontre
des intérêts des paysans monta-
gnards, le groupe le plus faible de
la population de notre pays. »

(ats)

Nominations d'ambassadeurs
Le Conseil fédéral a procédé aux no-

minations suivantes :
M. Anton Ganz , actuellement ambas-

sadeur de Suisse en URSS et en Ré-
publique populaire mongole', en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire en Algérie ; M. August
Lindt , actuellement délégué à la coopé-
ration technique au Département poli-
tique fédéral , en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire en
URSS ; M. Sigismond Marcuard , actuel-
lement ambassadeur de Suisse en Al-
gérie, en qualité de délégué à la coopé-
ration technique au Département poli-
tique fédéral ; M. Henri Monfrini , ac-
tuellement représentant régional du
programme des Nations Unies pour le
développement au Gabon et en Répu-
blique centrafricaine , en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de Suisse en Côte d'Ivoire, (ats)

Dans son ensemble, le programme
routier fédéral satisfait Berne

Dans le courant du printemps 1966,
le Département fédéral de l'inté-
rieur avait mis en consultation au-
près des gouvernements cantonaux
le rapport de la commission Hurli-
mann, c'est-à-dire le programme à
long terme pour"la construction des
routes nationales.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'exposer son point de
vue :

«Les principes directeurs proposés
par la commission nous paraissent
judicieux. Ils montrent clairement
sur quelles bases il convient de
poursuivre l'aménagement du réseau
des routes nationales.

Nous approuvons notamment les
critères adoptés par la commission
pour fixer l'ordre de priorité .

Nous avons toutefois le sentiment
que le problème de la création d'une
nouvelle liaison routière entre les
cantons de Berne et du Valais (Ra-
wil) n 'a pas été placé dans une pers-
pectiv e tout à fait correcte», (ats )

Invasion de policiers au Palais fédéral
En raison du Congrès d'Interpol ,

le Palais fédéral présentait un as-
pect surprenant. Des policiers de tous
les continents (en civil , mais parfois
dans de pittoresques costumes afri-
cains) avaient pris place dans les
travées du Conseil national. La sal-
le elle-même avait subi les boule-
versements de la technique ; micros
à toutes les places, cabines de tra-
duction simultanée sur les tribunes
de la presse , vaste écran pour les
projections lumineuses, sans parler
des «spots» de la télévision. De
gracieuses hôtesses en deux pièces
gris clair , étudiantes à l'Université
de Berne, remplaçaient les augustes
huissiers. La fanfare de la police
cantonale jouai t en coulisse quand
le conseiller fédéral von Moos, visi-
blement surpris de cette métamor-
phose, monta à la tribune pour faire

l'éloge de la collaboration policière
internationale. Une fois son dis-
cours terminé, les portes se refer-
mèrent et nul ne saura ce qui se
dit dans cette mystérieuse assemblée,
où siègent les plus grands spécia-
listes du «FBI», de Scotland Yard
et du Quai des Orfèvres , si ce n 'est
que l'organisation a décidé de rece-
voir en son sein trois nouveaux
pays, le Malawi , l'Ouganda et la
Zambie, (ats)

REUNION DES CHEFS JARDINIERS
SUISSES. — Une quarantaine de chefs
jardiniers des principales villes de Suisse
se sont réunis à Bienne. Après leurs as-
sises, tenues sous la présidence de M.
Richard Arioli . de Bâle. les congressis-
tes furent salués par M. Hans Kern ,
directeur des Travaux publics à Bienne,
puis sous la conduite de M. Alfred
Kiener, chef jardinier de la ville de
Bienne, ils visitèrent parcs, jardins et le
nouveau Palais des congrès, (ats)

UNE MANIFESTATION D'UN HAUT NIVEAU CULTUREL
Le 6e Congrès indépendant du cinéma international à Lausanne

La Suisse, Lausanne plus précisément,
a une fois de plus le privilège d'accueillir
en ses murs l'une des manifestations
cinématographiques les plus attrayan-
tes et les plus élevées sur le plan cul-
turel : le Congrès Indépendant du ciné-
ma international (CICI), sixième du
nom, s'est ouvert aujourd 'hui, pour se
terminer le 8 septembre.

En un temps où les festivals (Cannes,

Sacha Guitry dans l'une de ses œuvres, «En remontant les Champs-Elysées».

Venise, Locarno, etc.) se multiplient tout
en faisant chaque fois plus large place
au commerce et à la haute voltige fi-
nancière, les cinéphiles peuvent bénir le
ciel (en l'occurrence, les organisateurs :
la cinémathèque suisse et la revue fran-
çaise Premier Plan ) et tout faire pour
se rendre à Lausanne, car le CICI refuse
toute concession.

Les congressistes vont assister à la

projection d' une quarantaine de longs
métrages et d'un certain nombre de
courts métrages. Le thème en sera « Le
cinéma et son histoire », un sujet vaste
s'il en est.

Cependant, le choix n'a pas été fait
au hasard des goûts ou des répertoires
de cinémathèques : il s'agit en premier
lieu de porter un nouveau jugement sur
telle ou telle œuvre d'un autre temps,
au lieu de faire aveugle confiance aux
poussiéreuses appréciations des histo-
riens.

Au CICI, « le cinéma n'est pas consi-
déré comme un divertissement à la mode
ou un moyen de se faire valoir, mais
comme un sujet de connaissance et un
obje t de culture ».

Le 6e CICI permettra d'autre part ces
rencontres , ces discussions, ces colloques
qui sont lç corollaire indispensable d'une
telle manifestation. Des « tables rondes »
donneront aux spécialistes et au public
l'occasion de faire le point sur des su-
jet s tels que « A travers les festivals
1966, un nouveau cinéma? » , «La gran-
de époque du cinéma allemand : expres-
sionnisme, Kammerspiel , réalisme » ou
encore « Sacha Guitry, un auteur dis-
cuté ».

Le CICI rendra également un hom-
mage ému à de grands interprètes , Mae
West (My little Chickadec), Marlène
Dietrich (La femme et le pantin) , Erich
von Stroheim (La danse de mort) , Hum-
phrey Bogart (La main gauche du Sei-
gneur), Louis Jouvet (Miquette et sa
mère), Lucien Carette (Occupe-loi d'A-
mélie) , ainsi qu 'à des réalisateurs mé-
connus, Nicole Védrès , Jean Grémillon ,
etc.

Très attendues aussi la rétrospective
Harold Lloyd et la journé e consacrée
entièrement au jeune cinéma tchéco-
slovaque.

Voilà qui laisse rêveur ! Et qui prouve
qu 'on ne saurait être à la fois Suisse
et passionné de cinéma sans passer par
Lausanne.

P. A. L.

L'actuelle signalisation routière
indiquant les sorties d' autoroutes et
des semi-autoroutes n'ayant p as
donné entière satisfaction , les auto-
rités ont décidé de les remplacer . Do-
rénavant , un premier panneau placé
à un kilomètre de la sortie indiquera
seulement le «nom» de la sortie (ce
sera en général le nom de la pro-
chaine locatité) . Le second panneau ,
placé 500 m. plus loin sera conçu
comme un indicateur de direction
avancé alors que le troisième dési-
gnera les localités pr incipales pou-
vant être atteintes par la route de
sortie, (a t s)

Du nouveau
sur les autoroutes
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., KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

IV  C 1 ̂ 1 -I un succès mondial l

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

fe ' M E U B L E S

Tapissier-Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

; Notre but...
des clients satisfaits !

; Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 2 37 71

Jeune dame cherche

travail à domicile
correspondance, secrétariat , etc.
Offres sous chiffre AZ 18077, au bureau

fc de L'Impartial.
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ïTMiV*  ̂ ^. H un dessert exquis au beurre et au
?r mélange de luxe pour un café noir vraiment exquis 4^% chocolat

:: le paquet dé 250 gr. éf em m**® la pièce de 340 gr. 2,

/
~̂~~̂
\ : - ¦ ¦ Bienvenus en toute occasion, nos excellents : : - ¦¦ ,

Si f romanes en boîtes rS ~~l
#Gruyëre «Assorti » ^Fromage fondu l||pF
extra-gras des familles en tranches Brosse à dents «Candida»
boites de 6portions 1 / - . ¦¦ ' . , boites.de 6 portions boîtes de 8 portions Soies en nylon 1 x = -.75 |

= 225 gr. . . 1 X = .|,65 
¦ 

= 225 gr. 1 x  = 1.45 = 225 gr. 1 x  = 1.55 2 X = 1, (au lieu de 1.50) j

2x = 3-  2x  = 2.60 2 X = 2.80 Nouveau !
¦¦ (au lieu de 3.30) (au lieu de 2.90) (au lieu de 3.10) # Pâte dentifrice

,Une edlomâ IIA **.¦¦ T«to««ir. -*. «Candida» au fluor
délicieuse SQ1 ̂  ill © 1 1G Cl U 1 638111 O 120 !spécialité ,.. x , ¦

- ., ^^ »T| PS tube géant de 135 gr. |.
L -tësèihofee ., ;T^ filet de 2 pièces .= 330 gr. ^W^H I—— 1

ChâQUS ...visitez sans aucune obligation d'achat, 1
' ¦ '• •¦ ¦ ' ¦ = " ' - - v - ' " ¦•-- notre r

Il ANb Ut In tUI l  une des plus grandes de Suisse H
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DÉMOLITION
A vendre tout de suite " :,,,. :,¦; 2 ,,

1 poutrelle I, profils normaux 380/149, longueur 6,18 m. î
Conviendrait pour un garage double.

Prix Intéressant, -: ¦- •¦ •.„- -y- -. - .:

S'adresser à E. Zgraggen, Numa-Droz 106, tél. (039)
3 34 27.

Garage de moyenne Importance des Montagnes Neu-
chàteloises en plein développement cherche pour
début 1967 ou date à convenir , un ¦

CHEF DE BUREAU
dynamique et sérieux pour travail indépendant et varié
demandant de l'initiative et du savoir-faire. ¦ '

Possibilité d'obtenir par la - suite de grandes respon-
sabilités.

Salaire en rapport avec capacité , susceptible d'augmen-
tations intéressantes.'.Caisse de retraite. ..: '.

Age idéal de 25 à-35 ans. :.( ..'' ;

Paire offres détaillées sous chiffre DK 17861, - au
bureau de L'Impartial. ;„ ' -

uiuiuuinui ,i lu mi ii .mil m —a—>¦——âai—m J '- aMâMÎaaaTl—aw——aaa à̂——taaaa—i

Méroz "pierres* S
Manufacture de pierres d'horlogerie ra

„¦:— -Avenue- Léopold-Robert 105 l
2301 La Chaux-de-Fonds ; - 'j

engage |

Nous demandons : . M
langue maternelle française , bonnes notions d'aile- m
mand, esprit d'initiative. p

Nous offrons : m
place stable , travail varié e"t salaire en rapport avec |j
les prestations fournies, semaine de 5 jours. jà

Faire ' offres manuscrites détaillées. ; j

A vendre

2 vaches
prêtes.

S'adresser à M. Al-
fred Wutrich ,
Grand-Combe, Les
Convers, tél. (038)
7 16 05.

Nous cherchons
d'urgence

studio
ou
chambre

meublée
indépendant (e) avec
salle de bains et
chauffage central
pour un de nos ou-
vriers.
Faire offres à Uni-
verso 14, rue Numa-
Droz 85, tél. (039)
3 31 76.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

n sera vendu :

Belles palées
Filets de palées
Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo : 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Cuisses de
grenouilles
Escargots

Se recommande :
F. MOSER

Tél . (039) 2 24 54
On porte à domicile

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

CAMPINÇ 
DE ..
CHEVROUX

une des plus belle:
plages de sable d«
Suisse, avec eai
claire.

Encore
quelques
places
à l'année
pour 1967

Tél. (037) 6 27 38 ou
au- kiosque de Che-
vroux.

A vendre

GLAS
1204 T. S.

'' modèle 1964, 40 000
: km.
i

Tél. (03S) 4 35 81.

1 Jeune étudiant cher-
che

TRAVAIL
pour un mois.

Tél. (030) 2 44 62.

Lisez l'Impartial

COIFFEUR
cherche emploi.

Libre dès le 5 sep-
tembre 1966.

S'adresser à M. F.
Magaz , Balance 14.

Fourneaux
à mazout

, toutes grandeurs ,
prix très avantageux ,
directement de la
fabrique , citerne 1000
litres, 2 mm., jauge
et pompe, Fr. 275.—
rendu franco domi-
cile.
S'adresser à Denis
Donzé, machines de
ménage, 2725 Le
Noirmont , tél. (039)
4 62 28.

Gratteur
expérimenté cherche
travail à domicile.

Faire . offres sous
1 chiffre NT 18124, au

bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

2 décolleteuses
PETERMANN
P. 25
avec revolver, en bon
état.

Ecrire sous chiffre
40307-420, à Publl-
citas, Bienne.

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil .

Manufacture de pendulettes et réveils
ARTHUR IMHOF S.A.

Eperon 4, La Chaux-de-Fonds .

cherche pour le 1er novembre ou date à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ponctuelle et consciencieuse, pour son service de factu-
ration ; exigences requises : connaissance de la machi-
ne à écrire et bonnes notions d'allemand.
Faire offres par écrit , avec curriculum vitae, à l'adresse

! 

ci-dessus. -.',

¦ ¦ I I ¦! I l  I *-¦

FRANÇAIS
j >

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

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

CALOS
à mazout. Quelle
personne s'occupe-
rait quelques soirs
par semaine à la
vente de calos à ma-
zout ? Prix et gain
intéressants. - Tous
renseignements au
tél. (039) 4 62 28.

TRAVAIL
Jeune dame cherche
travail à domicile.
Tél. (031) 67 77 00.

FEMME de ménage
est cherchée 4 ma-
tins par semaine,
dans appartement
tout confort , quar-
tier des Postiers. —
Tél. (039) 2 35 85.

COUPLE sans en-
fant , âge moyen,
cherche 3 pièces
avec confort , et ga-
rage , dans une mai-
son d'ordre , à St- .
Imier. - Ecrire sous
chiffre LJ 17981, au
bureau de L'Impar -
tial. .

CHAMBRE ' avec
confort à louer à
dame ou demoiselle.
Tél. 1039) 2 43 44 dès
19 h. ¦

A LOUER chambre
meublée à jeune
homme sérieux. En-
vers 28, rez-dc-
chaussée, tél. (039)
3 39 51.
CHAMBRE meublée
chauffée , à louer
tout de suite à jeu-
ne homme . sérieux.
Tél. (039) 2 97 68.
BELLE CHAMBRE
à louer à dame sé-
rieuse. S'adresser
rue du Collège 22 ,
1er étage.

A VENDRE buffet
combiné, salon
chambre à manger
avec bar. Tél. (039)
2 70 88 après 19 h.

A VENDRE voitu-
re d'enfant en par-
fait état , Fr. 80.— ;
une machine à laver
Servis. Fr. 50.— .
Tél. (039) 3 56 20.
CUISINIÈRE élec-
trique Therma, in-
fra-rouge, 3 plaques,
à vendre pour cause
de déménagement.
Tél. (039 ) 2 99 88 en-
tre 19 et 21 h.
A VENDRE tout de
suite fourneaux et
chaudières à char-
bon et à bois. S'a-
dresser à Ls Leuba ,
Numa-Droz 1, tél.
(039) 2 73 38. 
A VENDRE pièces
de monnaies ancien-
nes. Tél. aux heures
des repas au (039)
2 97 22. .

PERDU aux Epla-
'tures , chat angora
jaune et blanc. Ré-
compense. Tél. 039 '
3 49 50.



QUATRE TITRES ATTRIBUÉS HIER

DAMES. — 400 M., DEMI-FINALES.
— Les qualifiées pour la finale : Zsu-
zsa Szabone (Hon ) , Anna Chemelkova
(Tch) , Berit Berthelsen (No) , Lia
Louer (Ho) , Antonia Munkacsi (Hon) ,
Monique Noirot (Pr) , Helga Henning
(All-O), Ludmila Samotesova (URSS).

DAMES. — DISQUE. — Sont quali-
fiées pour la finale : 1. Liesel Wester-
mann (All-O) 56,42 m. ; 2. Ludmilla
Cherbakova (URSS) 55,96 m.; 3. Chris-
tina Spielberg (All-E) 53,94 m. ; 4.
Stepanka Mertova (Tch) 53,52 m. ; 5.
Perencne Kleiber (Hon) 53,28 m. ; 6.
Judit Stùgner (Hon ) 53,12 m. ; 7. Ani-
ta Hentschel (All-E) 52,10 m. ; 8.
Kriemhild Limberg (All-O) 52,02 m. ;
9. Ingrid Lotz (All-E) 51,60 m. ; 10.
Virginia Mihalova (Bul) 51,56 m. ; 11.
Elvia Ricci-Ballotta (It) 51,46 m. ; 12.
Jirina Nemcova (Tch) 49,66 m.

Les championnats d'Europe d'athlétisme à Budapest

La Pologne en vedette avec
deux médailles d'or et une d'argent

C'est sur ce magnifique stade que se déroulent les championnats d'Europe . 90.000 spectateurs y trouvent
place. (Keystone)

Les joutes européennes se sont poursuivies hier et elles ont mis en vedette
les athlètes polonais. Les femmes ont enlevé la médaille d'or et celle
d'argent au 100 mètres, tandis que chez les hommes, Maniak battait les
favoris français Bambuck et Piquemal dans la même épreuve. Surprise
également au disque où l'Allemand de l'Est Losch triomphait. Les Suisses
éliminés dans les demi-finales du 100 mètres se sont par contre bien com-

portés dans les premières épreuves du décathlon.

Le 100 m. f éminin
Comme prévu, les Polonaises ont do-

miné le 100 m. féminin , en prenant les
deux premières places. Ce n 'est toute-
fois pas celle que l'on attendait qui a
gagné : Ewa Klobukowska a en effet
devancé sa compatriote Irena Kirzen-
stein, pourtant détentrice de la meil-
leure performance mondiale de la sai-
son en 11 "2. Les deux Polonaises ont
été créditées du même temps (11"5) et
elles ont nettement dominé toutes
leurs rivales, comme elles l'avaient d'ail-
leurs déjà fait dans les demi-finales.
Résultats :

1. Ewa Klobukowska (Pol) 11"5 ; 2.
Irena Kirzenstein (Pol) 11"5 ; 3. Karin
Frisch (Al. -O.) 11"8.

Le 100 m. messieurs
La finale du 100 m. messieurs s'est

terminée par une surprise. Les deux
Français Piquemal (tenant du titre) et
Bambuck (grand favori) ont été battus
sur le fil par le Polonais Maniak, un
électricien qui a fait son apprentissage
en Angleterre où son père travaille
encore. Deux Suisses participèrent aux
demi-finales, Hoenger dans la deuxiè-
me série , Barandun dans la troisième.
En aucun moment , ils ne donnèrent
l'impression de pouvoir se qualifier . Ré-
sultats :

Messieurs. 100 m. finale . : 1. Wieslav
Maniak (Pol) 10"5 ; 2. Roger Bambuck

(Fr) 10"5 ; 3; Claude Piquemal (Fr)
10"5 ; 4. Manfred Knickenberg (Al-O)
10"5 ; 5. Ito Giani (It) 10"6 ; 6. Barrie
Kelly (GB) 10"7 ; 7. Nikolai Ivanov
(URSS) 10"7 ; 8. Pasquale Giannatasio
(It) 20"1 (claquage).

Le saut en longueur
Le champion olympique du saut en

longueur, le Gallois Lynn Davies (24
ans, instituteur et également brillant
joueur de rugby au poste de trois quarts
centre) a remporté le titre de champion
d'Europe en franchissant 7 m. 98 à son
sixième et dernier essai. U a ainsi ar-
raché in extremis au Soviétique Igor
Ter Ovanesian, qui avait réussi 7 m. 86
à son premier essai et 7 m. 88 à son
6e. le titre que celui-ci détenait de-
puis huit ans. Voici les meilleurs bonds
des trois premiers :

1. Davies 7 m. 98 ; 2. Ter Ovanesian
7 m. 88 ; 3. Cochard 7 m. 88.

La f inale du disque
Une grosse surprise a marqué la finale

du lancement du disque : le Tchécoslo-
vaque Ludvik Danek, recordman du
monde avec 65 m. 22, a été battu par
trois Allemands de l'Est, ainsi que par
le Polonais Edmund Piatkowski , et il a
dû se contenter de la cinquième place.
Les Allemands de l'Est ont en effet
poursuivi la série de leurs succès en
prenant les trois premières places à la

Le Suisse Sedleger 5e au 100 m. du décathlon. (Belino Photopress)

surprise générale, car Danek paraissait
pratiquement imbattable. La victoire
est revenue à l'Allemand de l'Est Det-
lev Thorith (24 ans) , qui n'avait ter-
miné que quatrième des championnats
de l'Allemagne de l'Est.

RESULTATS : Losch 57 m. 34 ; Mil-
de 56 m. 80 ; Danek 56 m. 24.

Autres résultats
MESSIEURS, 400 METRES, DEMI-

FINALES : sont qualifiés pour la finale
Gredzinski (Pol) , Kinder (Al-O), Trou-
sil (Tch) , Graham (GB), Badenski (Pol) ,
Weiland (Al-E), Krusmann (Al-O) , Ko-
nig (Al-O).

MESSIEURS, HAUTEUR , sont quali-
fiés pour la finale : 1. Ingomar Sieghart
(Al-O) 2,06 ; 2. ex-aequo avec 2 m. 03,
Sainte-Rose (Fr) , Dahlgren (Su) , Ma-
dubost (Fr) , Yordanov (Bul) , Skvorsov( URSS) , Nilsson (Su), Jonnsson (Su) ,
Medovarszky (Hon), Chmarsky (URSS),
Czernik (Pol) , Schilllkowski (Al-O).

MESSIEURS, 400 METRES HAIES,
les qualifiés pour les demi-finales sont :
Lossdorfer (Al-O) , Hebrard (Fr) , Haid

(Aut) , Sherwood (GB>, Frinollî (It),
Behm (Pr), Vistam (Su), Woodland
(GBJ, Gieseler (Al-O), Anisimov
(URSS), Gubiec (Pol) , Warden (GB) ,
Poirier (Pr), Tuominen (Pin) , Zageris
(URSS) , Geeroms (Be).

MESSIEURS, DECATHLON (28 par-
ticipants) :

Classement intermédiaire après la pre-
mière journée (cinq disciplines) : 1. von
Moltke (Al) 4088 p. ; 2. Klauss (Al-E)
4001 ; 3. Mattheis (Al) 3900 ; 4. Tiedt-
ke (Al-E) 3844 ; 5. Beyer (Al) 3837 ;
6. Otsmaa (URSS) 3771 ; 7. Aun (URSS)
3757 ; 8. Duttweïler (S)  3646 ; 9. Diessl
(Aut) 3643 ; 10. Herunter (Aut) 3640. —
Puis : 24. Trautmann (S)  3307.

PENTATHLON DAMES. — Dans cet-
te discipline, la Suissesse Meta Antenen
a réalisé le meilleur temps dans le 80 m,
haies en 11"1 (record suisse égalé).
Classement intermédiaire après trois
disciplines :

1. Valentina Tichomirova (URSS)
2198 p. ; 2. Ingrid Exner (Al-E) 2763 ¦;
3. Anna Toth (Hon) 2740 ; 4. Mary
Rand (GB) 2739 ; 5. Heide Rosendahl
(AD 2727 ; 6. Gerada Mittenzwei (Al-E)
2718 ; 7. Denise Guenard (Fr) .2708 ; S
Meta Antenen (Si  2655.

H Football

Championnat de France
PREMIERE DIVISION (3e journée ) I

Lyon - Sochaux, 0-0 ; Nice - Saint-
Etienne, 1-2 ; Bordeaux - Monaco, 1-1 ;
Strasbourg - Valenciennes, 4-1 ; Tou-
louse - Lille, 2-1 ; Marseille - Stade
Français, 1-2 ; Rouen - Nimes, 2-0 ;
Lens -. Rennes,- 2-1 ; Angers - Reims,
2-2. — Classement, 1. Saint-Etienne, 6
points ; 2. Sochaux, Nantes, Strasbourg,
Bordeaux et Stade Français, 5 points.

Match amical
Lugano - Vehezia, 1-1 (mi-temps , 0-0)

Devant .3000 spectateurs, l'équipe tessi-
noise a tenu en échec l'équipe italienne
de première division, grâce à un but
sur penalty de l'Allemand Luttrop (72e
minute) .

Coupe des champions
européens

Tour préliminaire : Waterford (Eire) -
Vorwaerts Berlin-Est, 1-6 (0-3). — Le
match retour aura lieu le 7 septembre.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Tour préliminaire : Standard Liège -
P.-C. Valur Islande, 8-1 (5-1) . — Après
avoir fait match nul en Islande (1-1) ,
les Belges ont assuré aisément leur
qualification en présence de 18.000 spec-
tateurs. L'avant-centre Claessen a mar-
qué quatre buts. En seizièmes de finale,
Standard affrontera Apollon Limassol
(Chypre).

Français et Hollandais à l'honneur
Les championnats du monde cyclistes sur piste à Francfort

Deux très beaux champions du monde ont été couronnés à Francfort, en
présence du bourgmestre de la ville, et de 4 à 5000 spectateurs : le sprinter
français Daniel Morelon et le poursuiteur hollandais Tiemen Groen. Ceux-
ci dans la finale de leur spécialité ont défait deux coureurs également

très valeureux, Pierre Trentin et Jiri Daler.

Finale f rançaise en vitesse
Comme en 1964 à Paris, les deux

Français Morélon et Trentin , après
avoir éliminé respectivement l'Italien
Turrini et le Soviétique Phakadze , se
sont disputé le titre de la vitesse ama-
teur. Morélon et Trentin sont très liés.
Ils résident dans le même immeuble ,
à Créteil dans la région parisienne, et
au même étage. Us ne se quittent ja-
mais et on les appelle les «frères sia-
mois» de Gérardin (leur mentor) mais
ils ne se ménagent jamais. Us ont dis-
puté tous deux leurs chances en finale
mais Morélon — déjà vainqueur de
Trentin dans le championnat de Fran-
ce cette année — a confirmé sa légère
supériorité. «Aujourd'hui , j'étais véri-
tablement dans un état de grâce , a-t-il
dit. Je volais littéralement». C'est la
troisième fois que dans un championnat,
du monde de vitesse amateurs, la finale
est 100% française. A Liège, en 1950,
Maurice Verdeun avait rencontré et
battu son compatriote Even et; il y a
deux ans à Paris, Trentin avait battu
Morélon. Ce dernier a pris sa revanche.
«Daniel était le plus fort ce soir. Je
suis heureux pour lui» a conclu Tren -
tin.

RESULTATS
Match pour la 3e place (Ire man-

che) : 1. Phakadze (URSS) 12"5 ; 2.
Turrini (It) . — 2e manche : 1. Phakad-
ze ; 2 Turrini.

Finale, Ire manche : 1. Daniel Moré-
lon (Fr) 12" ; 2. Pierre Trentin (Fr) . —
Les deux Français, durant le premier
tour , font assaut de tactique. Le sprint
s'engage aux 200 mètres. Morélon re-
vien t dans la ligne droite et passe
Trentin dans les tous derniers mètres,
le- battant d'un souffle. — 2e manche :

1. Morélon 11"7 ; 2. Trentin. — Moré-
lon passe au commandement dans l'a-
vant-dernier virage. U lance le sprint
aux 200 mètres. Trentin fournit un bel
effort pour le remonter mais Morélon
conserve une «petite roue» d'avance sur
la ligne.

La poursuite amateurs
Champion du monde amateur de

poursuite pour la troisième année con-
sécutive, le Hollandais Tiemen Groen
est né le 6 .j uillet 1946. « J'ai été battu
par un véritable phénomène du vélo » a
déclaré son adversaire malheureux , le
Tchécoslovaque Jiri Daler, champion
olympique à Tokyo. Ce « phénomène »
qui est un garçon très amène, envisage
de s'attaquer au record du monde de
l'heure : « Je pense d'aller un jour au
Vigorelli de Milan , m'attaquer au record
de l'heure, a-t-il dit ; ce serait le cou-
ronnement de ma carrière d'amateur.
Mais je ne puis encore fixer une date
pour cette tentative » .

RESULTATS
Match pour la troisième place : 1. Ursl

(It) 4'58"41 ; 2. Kolar (Tch) 4'59"57.
Ursi prend un meilleur départ mais le.
Tchèque réagit bien et le match est
très équilibré. Dans le dernier tour, les
deux hommes s'emploient à fond et
Ursi conserve cinq mètres d'avance.

Finale : 1. Groen (Hol) 4'50"21 ; 2.
Daler (Tch) 4'56"78. Le début du match
est splendide. Après un tour , les deux
coureurs sont à égalité. Puis Daler prend
un très léger avantage mais Groen réa-
git très vite. Après quatre tours, il est
en tête. Mètre par mètre, il augmente
son avance et , en dépit d'une belle ré-
sistance de Daler, s'impose nettement.
Déjà couronné champion en 1964 à Pa-

ris et en 1965 à San-Sébastlen, le jeune
Hollandais Tiemen Groen (20 ans,
1 m. 83, 80 kg.) , remporte donc son troi-
sième titre en poursuite. En réalisant
4'50"21 à Francfort, Groen a battu le
record des championnats détenu depuis
1962 par le Belge Hermann van Loo qui
avait réussi 4'51" au Vigorelli de Milan.

Un Suisse en finale
du demi-f ond amateurs

La première série des repêchages du
demi-fond des amateurs a vu l'élimi-
nation du champion suisse Alfred Stu-
cki, qui a terminé deuxième derrière
le Français Christian Giscos, mais aus-
si celle de l'Espagnol Miguel Mas, te-
nant du titre. Par contre, la deuxième
série a permis au Suisse Max Janser
d'obtenir une assez brillante qualifica-
tion . Seul l'Australien Crowe fut en
mesure de lui résister. Après 30 km.,
en effet, les deux hommes avaient pris
un tour et plus à tous leurs rivaux.
C'est alors que Janser reçut une aide
précieuse de la part du second Suisse
en lice, le Genevois Jean-Claude Mag-
gi. Celui-ci imposa une violente ré-
sistance à Crowe lorsqu 'il voulut le
doubler pour la troisième fois. L'Aus-
tralien laissa l'essentiel de ses forces
dans cette tentative et il fut ensuite
incapable d'inquiéter sérieusement Max
Janser .

Fredy Ruegg disputera
les repêchages

Engagé dans la seconde série de de-
mi-fond professionnels, le champion
suisse Predy Ruegg a laissé échapper
de fort peu sa qualification pour la
finale. U a terminé quatrième — com-
me Guillermo Timoner la veille — der-
rière les trois qualifiés. Comme la veille
également, il s'agit de stayers belges
et hollandais. Les deux pays dui Béné-
lux seront chacun représentés par trois
coureurs en finale. Ruegg devra, lui,
disputer le repêchage.

Skiba dément
j !  Si le FC Sochaux semble effec.

tivement s'intéresser à deux
joueurs suisses, l'entraîneur H,

'j Skiba (présumé intermédiaire) ||
nous dit tout ignorer de cette '

! « affaire », annoncée par le | !
journal « Le Comtois ». '
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Un centre de sports
à Pontresina

Réunie en assemblée extraordinaire ,
la Société de développement de Pontre-
sina a approuvé à l'unanimité le projet
de construction d'une place de sports
et de jeux , ainsi que les crédits nécessai-
res, soit 260.000 francs. L'on créera, pour
la prochaine saison d'hiver 10 rinks de
surling, une patinoire pour le hockey
sur glace ainsi qu 'une place de sport
pour les enfants.

i, Il gagne plus
de quatre millions

La somme record de 338.356 livres
sterling (environ 4.750.000 f r .) a été
gagnée hier aux paris sur les matchs
anglais de football par M. Percy
Harrison, de Gainsborough, dans le
Lincolnshire.

a
L'heureux gagnant , âgé de 52 ans,

est père de cinq enfants . Il travaille
dans une usine d' engrais chimiques.
Le dernier record réaisé en 1965,
était de 316.521 livres sterling .

Championnat de l 'ACNF

Ce championnat a également dé-
buté dimanche et immédiatement
certaines équipes se sont a f f i rmées .
C'est ainsi que Châtelard a battu
Boudry par 8-0, imité par Audax
qui a imposé le même score à
Gorgier. Saint-Sulpice a fa i t  en-
core mieux et c'est battu par 10
à 0 que Buttes a quitté le terrain
du premier nommé. Ce même score
a sanctionné le match entre Les
Bois et La Chaux-de-Fonds , les
Neuchâtelois n'ayant pas fa i t  de
quartiers. Parmi les autres « ca-
tastrophes » enregitrées U fau t  en-
core signaler la défaite de Noirai-
gue face  à Môtiers (8-1) , et celle
des Bois devant La Sagne (7-1) .
Attendons quelques dimanches
atiarit "Se" p rocéder à '¦' une ""échelle
des valeurs.

Avec la quatrième
ligue
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LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A. \
Rue de l'Etoile 21 Tél. (039) 3 47 44

¦\ ... .. . ., . M !â
^Rengagerait poùXtout,,de^wlte 9U..Mpnywlr 

I

mécaniciens de précision
outiileurs
faiseurs d'étampes

pour ses différents départements

mécanicien
dynamique, pouvant être formé comme chef d'atelier.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. Places stables pour personnes
capables.

Se présenter ou téléphoner à la direction.

De l'argent liquide maintenant, pourrait-fl vous aider?... c_-____ _-a_1__sr—
...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. <vî_SS-*îS*̂

JÎr V° 

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: Q11 Tl T15Î -, __-i * _——- _
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. €Ml%MJL.MJLMX4l Financements 71 - ri

x Crédits en espèces -Crédits pour autos et appareils ménagers- Leasing Do__2_: ¦

1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 3197 JO. Egalement & Brugg, Zurich et Lugano. Ru_-___ '—

-JE MARC FAVRE
Ê gSS&f I MANUFACT URE D' HORLOGERIEmt-nTmLJ BIENNE TEL. 032/22832

engage

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
TAILLEUR DE PIGNONS
TAILLEUR DE FOURNITURES
CONTROLEUR DE FOURNITURES
VISITEUR DE PIGNONS
HORLOGERS COMPLETS
OUVRIÈRES
pour différentes parties de remontage, vlsltage, fourni-
tures, ébauches (nous formons volontiers du personnel)

MANŒUVRES
Prière de se présenter ou d'écrire au service du person-
nel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

En vue de notre prochaine installation dans nos j
nouveaux locaux, rue de la Serre No 81, nous cherchons

employée
de fabrication

pour notre département de fourniture et rhabillage,
personne serait mise au courant éventuellement.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Paire offres ou se présenter : Maison Louis Jeanneret-
Wespy S.A., rue Numa-Droz 139, tél. (039) 3 32 43.

BCENTRALE

yKr TB_ FABRIQUE

||[ LA CENTRALE SA.

pour entrée immédiate ou à convenir un

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

Langues : français (connaissances de l'allemand) .

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

/***""M " "" "l,"~u*W «•#*•

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

personnel féminin
pour travaux divers d'atelier

remonîeur (euse)
sur calibres automatiques/calendriers.

Faire offres ou se présenter à OGIVAL S.A., Crêtets 81,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 31. f

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

UN HORLOGER
COMPLET

pour travaux divers.
Faire offres sous chiffre P 11346 N,
à Publlcitas S.A.,. 2300 La Chaux-
de-Fonds.

r______n_____________a__n

GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT
pour personnes pouvant consa-
crer quelques heures en fin de
journée.
Faire offres sous chiffre P 55063
N, à Publlcitas S.A., 2300 La f
Chaux-de-Fonds. M

g

Bonne coiffeuse
est demandée pour tout de suite ou à
convenir. Bon salaire. Chambre tout con-
fort à disposition.
Faire offres à Maison Hubert, Balance 14,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 219 75.

Entreprise industrielle de la place, quar-
tier ouest, cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
expérimentée, sténodactylo, connaissant
comptabilité.

, Ecrire sous chiffre GS 17894, au bureau
de L'Impartial.



Nous cherchons,
pour le 1er octobre ou

•§P date à convenir,

t vendeuse , - —;|| ;
I qualifiée. Semaine ,
I de 5 jours du mardi matin au
H samedi à 17 heures. < , \

Offre à papeterie Gasser,
7 *! Jehan-Droz 13, Le Locle, f ' t

tél. (039) 546 87.

Les filles

de Folignazzaro

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 69

par Exbrayat K

Librairie des Champs-Elysées , Paris

— Ça dépend avec qui.
— En tout cas, pas avec une fille de Foli-

gnazzaro ?
Matteo ne put connaître la réponse de

Timoleone car la porte du bureau livrait pas-
sage à une sorte de gorille emportant le cara-
binier Busanela accrochée à ses basques.
Timoleone hurla :

— Qu'est-ce que ça signifie ? Que viens-tu
foutre ici, Cristoforo Gamba ? Qui t'a permis
d'entrer ? Busanela, flanque-le dehors !

Ordre ridicule , le pauvre Hario tentant visi-
blement, et en pure perte, des efforts méri-
toires pour ralentir la marche du colosse qui
s'approcha de Cecotti pour lui crier en pleine
figure :

— C'est vous le policier de Milan ?
Outré de ce manque de respect, Matteo

entendit le prendre de haut :
— Et vous, qui êtes-vous ?
Au même instant, son vis-à-vis l'ayant em-

poigné par les revers de sa veste, il se sentit
enlevé de sa chaise et maintenu à la force
des poignets à dix centimètres au-dessus du
sol, tandis qu'il agitait vainement les jambes,
conscient de sa position ridicule. Horrifié, le
maréchal fulmina :

— Pour ça, Cristoforo, tu connaîtras la
prison !

— M'en fous ! l'honneur de ma sœur avant
tout !

Cette réponse inattendue, coupa l'indigna-
tion de Rizzotto. Il savait la- susceptibilité
de ses compatriotes sur certains points et il
se mit à redouter le pire. Cristoforo, reposant
Cecotti à terre, le secouait comme un pru-
nier :

— Qu'est-ce que vous lui avez fait ?
— Moi ? mais... mais rien du tout !
— Alors, pourquoi je l'ai trouvée en larmes

dans le jardin, eh ?
— Comment voulez-vous que Je sache ?
— Et si je vous étranglais, la mémoire vous

reviendrait pas des fois ?
Le maréchal, dans l'impossibilité d'utiliser

la force, essaya du raisonnement pour calmer
le forcené.

— Réfléchis un peu, Cristoforo, si tu l'é-
trangles, il ne se souviendra plus jamais de
rien, voyons !

Mais le frère d'Adelina se souciait du maré-
chal comme d'une guigne.

— Elle m'a juré que vous l'aviez prise dans
vos bras !

— C'est vrai, mais...
— Il avoue ! vous avez entendu, maréchal ?

Il avoue ! Allez ! hop ! je me l'étrangle !
C'est alors que Busanela, disparu sans que

personne n'ait songé à se soucier de lui, re-
vint avec une bouteille — heureusement vide
— qu'il cassa avec un han ! de bûcheron sur
le crâne de Cristoforo qui s'écroula assommé.
Aussitôt, Ilario en profita pour lui passer une
solide paire de menottes avant de se redres-
ser fièrement, attendant des félicitations qui
ne tardèrent point.

Excellente initiative, Ilario. Reste près de
lui, et s'il essaie de se relever... tu connais la
méthode. Quant à vous, signor inspecteur, per-
mettez-moi de regretter votre imprudence !

Cecotti qui , tout en remettant de l'ordre
dans sa toilette, tremblait d'humiliation,
hurla :

— Imprudence ?
— Faire la cour à Adelina Gamba , c'est de

la folie !
— Mais, j e vous donne ma parole...
— Je n'ignore pas, signore, qu 'elle est sûre-

ment la plus jolie fille de Folignazzaro, mais
je sais aussi qu 'elle a un père et un frère qui
sont deux parfaites brutes toujours prêtes à
assommer le premier qui regarde Adelina

d'une manière qui ne leur plaît pas !
— Je vous répète, maréchal, que je n'ai

eu aucun geste déplacé à l'égard de cette
fille !

— D'accord , signor inspecteur, d'accord...
Sans doute la teniez-vous dans vos bras pour
l'obliger à vous regarder en face pendant que
vous l'interrogiez ? Notez qu'ici, nous ne som-
mes pas habitués à ces méthodes milanaises
et c'est pourquoi...

— Maréchal, je vous jure que... oh ! et puis,
à quoi bon ?

Ils se turent tous deux un instant avant
que Rizzotto ne reprit d'un ton fraternel :

— C'est pour ça que vous me demandiez ce
que je pensais du mariage, eh ? Elle vous
plaît à ce point-là, Adelina V

Le rugissement que poussa Cristoforo, en-
chaîné et qui reprenait conscience, dispensa
Cecotti de répondre. Le maréchal s'occupa de
son prisonnier :

— Christoforo, je t'estimais et... tu m'as
déçu !

— Enlevez-moi ces menottes ! je suis pas
un criminel !

— Est-ce que tu te rends compte, imbécile,
que tu as porté la main sur un inspecteur
de la police criminelle ?

— Et alors ? il a bien porté la main sur
ma sœur, lui !

(A suivre).

Petite fabrique d'horlogerie de la ville cherche un

horloger
complet

très compétent et habile, comme chef d'atelier, responsable de la qualité,
connaissant le chronographe et le compteur.

Place stable et intéressante. Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre GM 18063, au bureau de L'Impartial.

cherche

mécanicien-outilleur
pour son département outillage

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

aléseur
tourneur
perceur
électricien
en machines-outils

aide-électricien
Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter
le matin à VOUMARD MACHINES CO SA., rue
Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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sortant de l'école au printemps 1967

Des places peuvent encore être réservées pour l'appren-
tissage de

— MÉCANICIEN DE PRÉCISION

— TOURNEUR SUR MÉTAUX

ou pour la formation accélérée d'un des métiers de la
mécanique

— TOURNAGE

— ALÉSAGE

— FRAISAGE

Consultez-nous, nous vous renseignerons volontiers.

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines
Siège à 2735 Bévilard, tél. (032) 92 18 52

Succursales à 2800 Delémont tél. (066) 210 81
2720 Tramelan tél. (032) 97 52 33

- ¦••*- 2534 Orvin tél. (032) 7 02 59

Atelier de décolletage cherche

DÉCOLLETEUR
habitué à du travail fin. Place stable et bien rétribuée.

Avantages sociaux, caisse de retraite. Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres à Jean Flury S.A., 1016 Lausanne.

1

: On cherche,;. .: m ss M.S >v*.i _-'

JEUNE
GARÇON

pour livraisons de fleurs et petits
travaux de magasin.

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

Garage Tdçi JPÈrgUelii 2613 Vlllerët
.- Tél.« '(039) *24 -77..- : 

>
Nous cherchons

AIDE
pour magasin et station-service
(âge indifférent)

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux divers, éventuellement
demi-journée.

Fabrique de décolletages
EDMOND EGGER S.A.

2400 LE LOCLE
cherche

décolleteur
qualifié pour pièces d'horlogerie
soignées.

Se présenter ou écrire à rue Glrar-
det 10, Le Locle.

cherche

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter Daniel-JeanRlchard
13, 3e étage, tél. (039) 3 32 48.

ï-
¦ 

: 
' ¦

Commissionnaire
débrouillard, ayant bicyclette, sera utile après les

heures d'école à la
Pharmacie Coopérative, rue Neuve 9, tél. (039) 3 48 81.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

E
P L A S T I E

B 

Personnel féminin
serait engagé tout de suite ou pour épo-
que à convenir pour différents travaux
d'atelier.

Travail propre et soigné.

S'adresser : Léandre Maire, Jollmont 19,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21158.

i i
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RÉOUVERTURE DU SALON MÉTROPOLE IM M
HAUTE COIFFURE l ï w

MARDI 6 SEPTEMBRE |JLj
i I W. Steînger SERRE 95 Téléphone (039) 2 31 28 MMHM.̂ W
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» C I N É M A S  »
¦> ¦ Jlt~t___t__rT ri 1 16 ans

|:î Un western fantastique !... En Italie, en 30 Jours
plus de 500 millions de lires de recette

¦ Montgomery Wood - Evelvn Stewart - Peter Cross j
H LE DOLLAR TROU É
¦ Un ouragan d'action... à chaque pas un piège, à chaque
™ instant un drame, au moindre prétexte un massacre

"BEI ______H E___ 2° h 3°
0 Un extraordinaire film d'action - Les révélations
¦ sensationnelles de l'Interpol sur le trafic des stupéfiants
¦ ISTANBUL CARREFOUR DE LA DROGUE

Des prises de vues extraordinaires en couleurs d'un pays

Ï 
magique. Avec Cristopher Logan , Géraldine Pearsall. Paul
Mueller Parlé français - 18 ans

1 B __! ___ î_j_ ______! i5 h et 2n h- 3°
I 

C'est après plusieurs années d' efforts et de recherches clans
les archives de 18 organisations nationales ou privées

¦ 
que Pierre Wollf a pu réaliser :

LA GUERRE INCONNUE

§ 
C'est un programme sélectionné par le « Bon Film »
(culturel) 16 ans

MMI3M ¦St Ji R rw T1 Usa 16 ans
m De fantastiques bagarres au cœur de l'Orient j

* j LES DIAMANTS DU MÉKONG
* Avec Philippe Lemaire, Marianne Hold , Brad Harris
a Horst Franck

Parlé français En couleurs

_;PS5__t_S«Sîrr_~ "̂~~~^— "—~
__Q___KI»E!QH5EI1 2fU0 uhr

§ Der Lachschlager der Saison • aa
Peter Alexander, Gunther Philipp in

i DIE ABENTEUER DES GRAFEN BOBBY

S
Vivl Bach , Bill Ramsey

Ein turbulenter Spass voiler Musik und Komik

"IIIi___^___BSEl 2° h- 3°
¦ En grande première

Jean-Paul Belmondo et Anna Karina

I
dans

PIERROT LE FOU
S 

Le film tant discuté de Jean-Luc Godard
Techniscope-Couleurs 18 ans révolus

!_____! E_3_EEEE1 20 h- 30
B

Une affaire policière truffée de finesse
Un film réalisé par Pierre Chevalier

_ RÈGLEMENT DE COMPTE
B Avec Daniel Gélin, Dany Carrel , Bryant Haliday
_, et Noël Roquevert
H Première vision 18 ans Parlé français

Fabrique d'horlogerie
Gis Tissot & Fils SA ,

LE LOCLE

cherche pour son département RHABILLAGE, à
Lausanne-Pully, quelques jeunes ;

horlogers-rhabîlleurs
qualifiés , ayant si possible quelques années d'activité
dans le rhabillage. Jeunes horlogers complets, habiles
et consciencieux seraient formés.

Faire offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, service du per-
sonnel, tél. (039) 5 36 34.

Nous avons la possibilité de sortir régulièrement des
séries d'

emboîtages
2 pièces, 3 pièces

étanches

Cherchons atelier bien organisé pour la pose de tous ™

genres de

pare-chocs
Faire offres au plus vite sous chiffre 50261, à Publlcitas,
2800 Delémont.

I \ WêêéêêêêèèèSêA ____§__

cherche

un dessinateur
en machines
ayant quelques années de pratique et donnant des
garanties de stabilité.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire au service du
personnel de GARDY S.A.

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION
RUE DES DEUX-PONTS 22 GENEVE TÉL. [0221 25 02 24
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Nous engageons ¦

FSIOUClIGUrS pour pièces soignées

rhabilleurs
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4. S&MI I -avec bonne formation

remonteur (euse)

horloger complet
_lil  _K'_^_ f il_Ptk |l_r4 pour contrôle final
^5fcK 1 ^'MBvU'iff B de chronomètres

ouvrières suisses stsszzr-
aussi demi-journée '

ouvrière suisse s__rm-
Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute- ;
Route 82,; Bienne, tél., (032) 226 11., ,;; 
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î' • - vr-' -* ĝi«î l̂̂ ^M |
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cherche

AGENT DE MÉTHODES
pour la préparation et la calculation des travaux
d'usinage. Une formation de mécanicien est nécessaire,
préférence sera donnée aux candidats connaissant
aussi le chronométrage.

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

un horloger
pour le décottage et travaux divers ;

personnel féminin
qui serait formé sur différentes parties d'horlogerie

pour travau x faciles. ;

Faire offres ou se présenter Jardinière 147, 1er étage,

2300.La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 37, Interne 31. !

Nous cherchons pour notre atelier spécial installé
très moderne à Kloten

mécanicien
d'automobiles
ou

serrurier
à machines
qui aimerait travailler avec des moteurs Diesel.
Nous offrons une atmosphère agréable, semaine de
cinq jours , bon salaire, caisse de retraite. ;
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres et
curriculum vitae à MOTOFORCE AG , Seestrasse 91,
8703 Erlenbaçh.

Renseignements téléphoniques (051) 90 60 30 (M. Bi-
schoff) .

¦V"—^•¦¦«^———é—«^¦a__M___MH_____________ a___H___l

HELIO COURVOISIER S. A.
Imprimerie de timbres-poste

La Chaux-de-Fonds

cherche en raison de ses nouvelles installations :

un conducteur hélio
ainsi qu'un

graveur hélio
Places stables , caisse de prévoyance , semaine de cinq

jours. Entrée tou.t , d,e' suite ou à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae à la Di- N

rection , rue Jardinière 149^ '

„¦ i i n ¦ 

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

VENDEUS E
capable. Connaissances de la bran-
che indispensables. Climat de tra-
vail vivant et agréable. Semaine

t de 5 jours et 3 semaines de vacan-
ces.

Offres à

iÉÉÉ*
j*g_ "V'' '¦'" '"" CORSETS ^%8_(H1L

WBELDONA^
ffS^/jjy... LINGERIE . ' A \ \$|

Neuchâtel - Tél. (038) 5 29 69

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir :

REMONTEUR
! de chronographes

REMONTEUR
de rattrapantes

HORLOGER COMPLET
serait éventuellement mis au cou-
rant ; travail à domicile pas exclu

POSEUR DE CADRANS
pour compteurs de sport

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux divers d'atelier

MÉCANICIEN OU
MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
pour travaux variés et intéressants ;
situation indépendante demandant
de l'initiative.

S'adresser à Fabrique d'horlogerie
Heuer-Léonidas S.A.. 2610 Salnt-
Imier , tél. (039) 4 17 58.

Fabrique d'horlogerie sortirait en séries
importantes et régulières

MISES EN MARCHE
sur calibre 5H'" . Qualité soignée exigée

Faire offres sous chiffre P 3806 N, è
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie
neuchâteloise engagerait

HORLOGER COMPLET
s'mtéressant aux procédés moder-
nes de terminage pour seconder le
chef de fabrication et surveiller les
chaines de production Lanco.

Faire offres avec photo , curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre P 3807 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.



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

Les Brenets.
Vendredi 2 septembre dès 20 h. 30, à

l'Hôtel de la Couronne , la fanfare or-
ganise le premier match au loto de la
saison.
Les festivités de l'Union Chorale de

Sonvilier .
Nous rappelons que c'est demain ven-

dredi que débuteront les festivités du
cinquantenaire de l'Union Chorale de
Sonvilier . Le concert du vendredi per-
mettra à chacun d'applaudir des artis-
tes connus de la Radio et de la Télévi-
sion ainsi que quelques-uns de nos meil-
leurs ensembles de chez nous. Chacun
pourra ensuite danser à son aise jus -
qu 'au matin . Le samedi , un chœur mixte
de 60 exécutants, avec accompagnement
d'orchestre présentera de très beaux
chœurs avant de céder la place à d'au-
tres variétés , puis de nouveau à la dan-
se. Le dimanche sera la journée offi-
cielle avec banquet , cortège puis, à la
cantine concert donné par les sociétés,
chorales amies du Haut-Vallon. Une
fois de plus, la danse clôturera cette
journée.
Au cinéma Corso, un super western , re-

cord d'affluence .
Ce western , champion des recettes

en Italie, se range parmi les meilleurs
du genre grâce à l'intensité- de son su-
jet , la qualité des situations, l'adresse
de la réalisation , la valeur de l'interpré-
tation . L'action est menée avec adresse
et autorité; ne faiblissant jamais, renou-
velant l'attrait parfois poignant des pé-
ripéties . Montgomery Wobd. la dernière
révélation du cinéma , jou e avec auto-
rité , intensité et vérité .
Au cinéma Palace.

A 15 h . et '20 h . 30, « La guerre in-
connue » . «Le Bon Film » présente sa-
medi et dimanche à 17 h. 30: « Boule-
vard. » 18 ans révolus.

impartial radio
JEUDI 1er SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de
midi. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton (10). 13.05
La route. 13.15 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Des vacances pas comme les autres.
14.30 Carrousel d'été. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Les mystères du microsillon. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro clans la vie. 18.30 Champion-
nats d'Europe d'athlétisme à Buda-
pest. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Sérénade à trois inconnues. 1955 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Chansons et chansonniers. 20.50
Em-ope-Ja,zz. 21.20 L'Amicale des an-
ciens Taulards. 21.50 Dtvertimento.
22.30 Informations. 22.35 Les chemins
de la vie. 23.00 Araignée du soir .

2e Prog ramme : 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 (10).
20.30 A l'opéra. 21.40 Regards vers
l'Hellade. 22.30 Un dernier sourire.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Musique de con-
cert et d'opérettes. 13.30 Orchestre
philharmonique de Londres. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Compositeurs vé-
nézuéliens. 15.05 Festivals in-tema-
tionaux. 16.05 Cas juridiques in-
téressants. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informr-tioris.
18.15 Musique populaire. 18.40 Echos

de la Fête fédérale de musique d'Aa-
rau. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Grand concert récréatif. 21.30 Les
messies noirs. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Variétés. 13.20 Opéras allemands.
16.05 Priorité absolue. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.05 Bonjour amical. 18.30
Mélodies de Romagne. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Ritournelles. 19.15 In-
formations. Actualités. 1945 Serata
malaguena. 20.00 A travers la chro-
nique et l'histoire. 20.30 Festival de
la chanson tessinoise 1966. 21.35 Con-
cert Strauss. 22.05 La ronde des livres.
22.30 Sonate pour violoncelle. 23.00 In-
formations. Actualités.

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-premiè-
re. 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.
9.05 La clé des chants. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 MU-oir-flash. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00,
16.00, 23.15. — 6.20 Musique populaire.
7.10 Sonate pour piano et orchestre.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Mu-
sique de concert et d'opéra. 9.05 Le
pays et les gens. 10.05 Quatuor du
Mozarteum de Salzbourg. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mémento tou-
ristique..

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.
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1 ¦ Place de Bienne

Importante fabrique de cadrans métal cherche

de formation technique ou mécanique et ayant des connaissances appro-
fondies dans tous les domaines propres au cadran, en particulier en

galvanoplastie.

Le candidat doit pouvoir justifier une bonne pratique comme tel et être
capable de diriger un nombreux personnel.

Qualités requises : bonne culture générale , intelligence vive , caractère
agréable, fermeté et. souplesse, esprit ouvert aux problèmes actuels et à

la recherche.

Faire offres manuscrites en indiquant prétentions de salaire et en Joignant
copies de certificats et photographie sous chiffre J 40509 U, à Publicitas

S.A.. 48, rue Neuve , 2501 Bienne.

Rhabilleurs
pour les USA

sont demandés

! par notre représentant de New York.

Les horlogers qualifiés désirant s'expatrier sont priés

de se renseigner auprès de la Fabrique VULCAIN,

La Chaux-de-Fonds.

f Notre département de reliure

¦ iiAMtx ofuniflLo oimm m IB I  I ¦mf!'"ABr TV7 vt

. \ i
de nationalité suisse, la possibilité
de travailler comme auxiliaire de
reliure dès maintenant et jusqu 'à
mi-décembre environ.

Semaine de 5 jours. Horaire an-
glais. Réfectoire à disposition. Ser-
vice de bus du centre de la ville
aux portes de l'usine.

Prière de se présenter chez

Kffi Haefeli & Co S.A.
Etablissement d'art
et d'industries graphiques
Boulevard des Eplatures 38
La Chaux-de-Fonds

!

HÔPITAL DU VAL-DE-TRAVERS
à Couvet (NE)

cherche 

CUISINIER ou CUISINIÈRE
Conditions et ambiance . de travail agréables. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres à l'Hôpital du Val-de-Travers, 2108 Couvet
(NE) , tél. (038)' 9 61 51 ou 9 61 52.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90 —
6 mois » 24.25 6 mois » 4750
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 . fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1,10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

JEUDI 1er SEPTEMBRE

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

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

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Séduite et abandon-

née.
CINE LUX : Le trésor des tsars.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 il 44.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 31 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Fischer Steve, fils de Karl-Heinrich ,
fondeur , et de Arlelte-Suzanne-Emilien-
ne, née Vemier , — Weber Christine-
Ginette, fille de Paul-Valentin, indus-
triel , et de Ginette-Gabrielle-Yvonne,
née Houlmann. — Pfenniger Olivier-
Paul , fils de Peter-Heinrich, dessina-
teur , et de Francine-Josette, née Vuil-
leumier . — Salini Gianluca, fils de Agos-
tino, électricien , et de Bruna, née Mar-
tini. — Allegra Carmen-Anna, fille de
Angelo-Felice, boucher , et de Adriana ,
née Tosoni . — Sester Jean-Claude, fils
de Claude-René , boîtier , et de Denise ,
née Longefoy. —. Cucina Massimo, fils
de Angelo, mécanicien , et de Maria-
Bernadetta, née Fegatelli . — Giacometti
Ricardo-Carlo, fils de Dino, maçon , et
de Franceschina, née Fucetola . — Di-
rocati Bruno, fils de Vittorio , maçon , et
de Vittoria-Piera, née Mazzoleni. —
Biolley Pierre-Alain-Jacques-Aimé, fils
de Jacques-Francis, chauffeur, et de,
Mireille-Aimée-Nelly, née Leschot .

Promesses de mariage
Pare] Francis-Roger, et Vuilleumier

Claudine-Lisbeth-Cécile.
Décès

Maret Georges, né le 22 mars 1889,
agriculteur, époux de Angèle, née Mai-
re.

LE LOCLE
Naissance

Aellig Bernadette-Christina , fille de
Adolf , mécanicien , et de Marlys-Chris-
tine née von Allmen . Bernoise.

Promesses de mariage
Purrini Giancarlo - Franco - Anto-

nio , cuisinier , de nationalité italienne,
et Chavaillaz Jeannine, Fribourgeoise.

D I V E R S
Swissair en juillet

Deux faits particulièrement mar-
quants caractérisent le développement
du trafic pendant le mois de juillet.
Pour la première fois dans son his-
toire , Swissair a transporté en un seul
mois plus de 22.000 passagers sur ses
lignes de l'Atlantique nord. Une fré-
quence de plus de 1100 passagers en
un jour a été enregistrée pour la pre-
mière fois également sur ces vols
long-courriers.

Au mois de juillet , Swissair a offert
une capacité de 56,0 millions de ton-
nes-kilomètres, soit ¦ 8 % • de plus que
l'année dernière. Les tonnes-kilomètres
utilisées ont passé de 30,0 à 35,6 mil-
lions. Le trafic des passagers s'est ac-
cru de 16 %, celui du fret de 35 % et
le courrier postal de 6 %.

Le coefficient 'moyen de chargement
des avions dans le trafic régulier s'est
élevé à 63,6 % (juillet 1965 : - 57,8 %),
Le meilleur coefficient moyen de char-
gement a été enregistré dans le sec-
teur de l'Atlantique sud. Le taux d'oc-
cupation des places sur l'ensemble du
réseau a aussi fortement augmenté par
rapport à celui de l'année passée. Le
meilleur taux d'occupation ¦ des places
a , été enregistré sur l'Atlantique nord.
Le taux d'occupation des sièges sur
les lignes à destination de l'Afrique
est resté à peu près le même que
l'année dernière, (ats)

Sandoz au cours
du premier semestre

de 1966
Les ventes du Groupe Sandoz ont

poursuivi leur progression au cours de
la première moitié de l'année 1966.
Par rapport à l'année' dernière on
note une augmentation de 13,9 % pour
les colorants et les produits chimiques
et de 17,2 % pour les produits phar-
maceutiques.

Les ventes dans le Marché com-
mun et les autres pays européens, à
l'exception de l'EFTA, ont progressé
d'une manière supérieure à la moyen-
ne. Une augmentation réjouissante du
chiffre d'affaires se dégage de même
en Amérique du Nord. L'évolution est
plus lente en Afrique , en Asie et en
Amérique latine. Les investissements
nécessaires au maintien de notre ca-
pacité de -concurrence en matières de
recherche, fabrication et distribution
s'accroissent également.

j$ .̂ La C. C. A. P.
«j Tlïk garantit  l'avenir
EMI R?* de vos enfants
i|8( MB Ag. gén. W.HILDBRAND
X»CCAFjpf La Chaux-de-Fonds

"WaSBP  ̂ Av. L.-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95

TRENTE POUR CENT SEULEMENT
DES VÉHICULES SONT

EN ORDRE
Lors des contrôles périodiques , il est

apparu que 30 % seulement des véhicules
présentés étaient en ordre . Quelque 20%
d'entre eux avaient besoin de petites
réparations et 36% de réparations
moyennes et importantes. Enfin , 5% ,
soit un véhicule sur vingt , furent recon-
nus irréparables...

RENSEIGNEMENTS
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• l mâà fl k J  ̂I Ŝ P* | r'S7'fe-:lr%,;::;7);;; :::;i77

Nous engageons tout de suite

pour préparation articles branche alimentation.

Horaire : lundi au vendredi , 8-12 h. et 14-18 h.

Travail : debout , simple sans manutention pénible.

Salaire : à la pièce (possibilités des plus intéressantes, moyenne actuelle
pour dames Fr. 4.20-5.50 à l'heure).

Conditions requises : nationalité suisse, âge maximum 40 ans, libre tout
de suite ou au plus tard le 5 septembre 1966.

Personnes intéressées, téléphonez au (039) 3 62 22, entre 12 h. 30 et 13 h. 30
ou 18 h. 30 et 19 h. 30.

BOÎTES DE MONTRES
¦ HUGUENIN

2400 LE LOCLE

cherche

une commis
#>» * tffe n joa. a ¦ jrBQ* mm.
1 a Jr. B EU U 3 &Â iB H /Ta H It 5 B lr  ̂B

pour travaux sur cartes IBM

ainsi que

personnel
à former sur tournage or

personnel
à former sur lapidage or.

Se présenter ou écrire à rue du
Parc 3-5, Le Locle.

... 

Fabrique d'horlogerie cherche

sans mise en marche I

PR*nrtAiitiLriKR NMNNMDldUllSiLL

FÉMININ
à former sur différents petits tra- !
vaux ; uniquement en fabrique

VIR0LEUSES-
CENTREUSES

j à domicile.

Places stables et bien rétribuées.
Prière d'écrire , de se présenter ou
de téléphoner au (039) 3 3117,
Louis Erard & Fils. Doubs 161.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Fabrique des branches annexes de
moyenne importance cherche

MÉCANICIEN
pouvant fonctionner comme

CHEF D'ATELIER
Formation rapide. Place stable.
Situation d'avenir .
Faire offres sous chiffre LZ 17869,
au bureau de L'Impartial.

FLUCKIGER & CO j
Fabrique de cadrans soignés I

; 2610 SAINT-IMIER 5

Nous cherchons à engager pour date, à convenir j i

- UN DÉCAB.QUEUR
apte à prendre des responsabilités Ï

~ UNE DEC ALQUEUSE
éventuellement personne à former t

- DES JEUNES CENS
actifs et consciencieux |

- DES OUVRIÈRES
pour des travaux de contrôle et de visitage jj

- DES OUVRIERES
pour des travaux propres et intéressants. |

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de 'i
services au chef du personnel. Renseignements au (039) 4 21 61 |

j (interne 17).

Superbe occasion
scooter

Lambretta
modèle 1966, à ven-
dre. 6000 km. Prix à
convenir.
Tél. (038) 4 33 96.
l»fcW««illB-L~ilUWmt1WllMaia—iaaiinaii. aaa â—

FÊÏE
ANNUELLE

de

ST-LOUP
MERCREDI
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| 1966
j dès 10 heures



La Suisse dans
le groupe B en 1967

|, Hockey sur glace

Le Congrès de Ligue Internationale
de hockey sur glace, qui se tient à
Poertschach (Autriche) a procédé à
l'élection, de ses comités. Le Suisse Hau-
ser figure dans le comité du règlement.
Différentes propositions visant à des
modifications des règles de jeu (body-
cheking sur tout le terrain , un arbitre
principal et deux arbitres de touche,
suppression de la «ligne rouge») ont
été rejetées par les congressistes.

Enfin, le congrès a définitivement
fixé la répartition des groupes aux
championnats du monde 1967 à Vienne
comme suit :

Groupe A : Union soviétique , Tché-
coslovaquie, Canada, Suède, Etats-Unis,
Allemagne de l'Est, Finlande, Allema-
gne occidentale.

Groupe B : Roumanie, Yougoslavie,
Norvège, Hongrie, Suisse, Italie, Polo-
gne, Autriche.

Groupe C : Japon, Danemark, Fran-
ce, Angleterre, Bulgarie.

Match interdistricts 1966 à 50 m. au pistolet
Par un temps magnifique a eu lieu

à Bôle les samedi et dimanche 27 et
28 août le match interdistricts à 50
mètres. Classement des districts : 1. Le
Locle, moyenne 525 points ; 2. Val-de-
Travers 521 ; 3. Val-de-Ruz 516 ; 4. Bou-
dry 508,833 ; 5. Neuchâtel 507,666 ; 6. La
Chaux-de-Fonds 506,500.

CHAMPIONS CANTONAUX
Arme d'ordonnance : programme A !

Buchs Henri, Côte-aux-Fées, 545 pts ;
B : Monnier Georges, La Chaux-de-
Fonds, 562.

Arme libre : programme A : Dubois
André, Le Locle , 515.

Maîtrise A : Buchs Henri , La Côte-
aux-Fées, 545 points ; Switalski Ro-
bert , Fleurier , 517 ; Dubois André, Le
Locle, 515 ; Galland Pierre , Neuchâtel ,
511 ; Balmer Jacques, Val-de-Ruz, 503 ;
Matile Charles, Val-de-Ruz, 503 ;
Gwerder Charles, Le Locle, 500 ; Bour-
quin André, Val-de-Ruz, 498 ; Maillard

Francis, Le Locle, 497 ; Roquler Louis,
Peseux, 495.

Maîtrise B : Monnier Georges, La
Chaux-de-Fonds, 562 ; Roost Alex, La
Chaux-de-Fonds, 551 ; Butty Louis, Le
Locle 545 ; Barmann William, Le Lo-
cle, 540 ; Holzmann Franz, Colombier,
540 ; Bossy François, La Chaux-de-
Fonds, 539.

Distinction A : Stocker Jean , Colom-
bier , 493 ; Barrelet Jean, Neuchâtel ,
490 ; Pfister Aimé, La Chaux-de-Fonds,
481 ; Graf Eugène, Val-de-Travers,
477 ; Otz Michel , Travers, 477.

Distinction B : Courvoisier Arthur ,
Val-de-Travers, 532 ; Matile Charles,
Val-de-Ruz, 532 ; Otz Hermann, Tra-
vers, 532 ; Marti Willy, Boudry , 531 ;
Fuehs Edgar, Neuchâtel , 529 ; Steiner
Bernard , Val-de-Ruz, 526 ; Blanck Al-
cide, Neuchâtel , 525 ; Buhler Ray-
mond, Val-de-Ruz, 525 ; Fauguel Char-
les,' Areuse, 524 ; Thierrin Jacques,
Couvet , 523 : Luthy J.-P., Neuchâtel ,
521 ; Dlck J.-P., Peseux, 518.

Le Club du Berger allemand remporte le
Challenge chaux-de-fonnier du chien d'utilité

Dans le but de créer des liens d'a-
mitié et des rapports de bon voisinage,
les deux sociétés chaux-de-fonnières
Canine et Berger allemand, ont mis
en compétition, l'an dernier , un magni-
fique challenge offert par le B. A. La
Chaux-de-Fonds.

Dimanche dernier, le Club du Berger
allemand remportait pour la deuxième
fois ce challenge avec 2092 points con-
tre 2044 à la Sté Canine. Cette légère
différence de points montre bien les ca-
pacités de nos clubs chaux-de-fonniers
qui ne cessent par ailleurs de s'illustrer
dans les concours externes. Organisé par
la Sté Canine, le concours de dimanche
renforça encore les liens d'amitié exis-
tant entre les deux clubs, et la sporti-
vité qui ne cessa de régner tout au
long de ces Joutes placées sous le signe
du soleil fut la principale récompense
des organisateurs. La récolte du regain
ayant été retardée par le mauvais
temps, c'est dans les pâturages de la
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran que se
déroulèrent les pistes. Encore mie fois
les conducteurs durent lutter contre les
bêtes à cornes que l'instinct du chien
berger incite à rassembler.

Résultats
CLASSE A. B. A. : 1. Wenger M.. 243

points ; 2. Lazzari A. 234 ; 3. Gonthier
.P. 205 ; 4. Gigon A. 194.

CLASSE 1. STÉ CANINE : 1. Roger
Elles, 383 points ; 2. Paul Gerber 359 ;
3. Louis Dàngeli 357 ; 4. André Parel
313 ; 5. Pierre Gentil 295.

B. ALLEMAND : 1. René Cornu, 363
points ; 2. André Landry 342.

CLASSE n. STÉ CANINE : 1. Clerc
Rita , 549 pointe ; 2. Cuenin J. 545 ; 3.
Huguenin S. 475.

B. ALLEMAND i 1. Hirschy Daniel ,
558 pointe.

CLASSE m. STÉ CANINE : 1. Wic-
ky PH 558 points ; 2. Hess J.-Cl. 554 ;
3. Zaugg Jean 514 ; 4. Indermaur F.
479.

B. ALLEMAND : 1. Braillard Frédy,
582 pointe ; 2. Fracheboud A, 579 ; 3.
Zehnder C. 568 ; 4. Meier J.-J. 560 ; 5.
Jaquenoud E. 490.

Au olassement pour le ch allenge, les
résultats les meilleurs ont été obtenus
par la Sté Canine, par les conducteurs
Elles en cl. I, R. Clerc, en cl. II, P.
Wicky et J.-Cl. Hess en cl. III, et poul-
ie B. A, par les conducteurs R. Cornu
en cl. I, Braillard , Fracheboud , Zehn-
der en ol. m.

Les Juges Schwab, de Cormoret , Ju-
nod, de Ste-Croix et Mauroux de Payer -
ne eurent la tâche facilitée par le com-
portement exemplaire des concurrents.

5300 membres

I H Football

des Amis de l'équipe suisse
Le «Club des amis de l'équipe natio-

nale», présidé par M. Victor de Werra,
président de l'ASF, compte maintenant
5300 membres. Lors de sa dernière séan-
ce, le comité a fait le bilan de l'expédi-
tion suisse en Angleterre et il a décidé
de poursuivre ses efforts de soutien. Il
organisera des déplacements à Bruges
(Belgique - Suisse) , à Bucarest (Rouma-
nie - Suisse) et éventuellement au Me-
xique, si le match Mexique - Suisse est
confirmé pour le début de 1967. Le co-
mité est ainsi composé :

Président : Victor de Werra (coordi-
nation) . — Membres : Edgar Obertuefer
(administration) , Kurt Trefzer (bulletin
et presse) , Clément Piazzalunga (impres-
sion et annonces) , Walter Haefeli (or-
ganisation des voyages) et Oskar Kuin-
meli (finances) .

COLLISION DE VOITURES PRÈS DE ZOUG : DEUX MORTS
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Une violente collision s'est pro-
duite entre Zoug et Cham, aux
abords du pont de Lorzen. .Une voi-
ture venant de Zoug se dirigeait

sur la route de Cham et voulut bi-
furquer à gauche sur le pont de
Lorzen. Elle dut stopper pour lais-
ser passer des véhicules venant en
sens inverse. Derrière cette voiture
roulait un lourd camion qui dérapa
au moment où le chauffeur freina.
Le lourd véhicule vint buter contre
la voiture à l'arrêt et se mit en
travers de la chaussée. A ce mo-
ment survint, en sens inverse, une
voiture de livraison qui vint se je-
ter contre le camion. Sous la vio-
lence du choc, la cabine du con-
ducteur fut littéralement écrasée.
Les deux occupants, le conducteur,
M. Werner Untcrnaehrer, 34 ans,
de Romoos, et son jeune compa-
gnon, Beat Banmvart, 13 ans, de
Lucerne, ont été tués sur le coup.

(ats)

AV I S 1
I Le magasin de maroquinerie

1 JEAN GUYE
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I f VENDREDI 2 SEPTEMBRE
toute la journée, pour cause de deuil

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

â Monsieur Marcel Daucourt , et son fils Jean-Pierre ; . ", . .
% Madame et Monsieur Ernest Griessen et leurs enfants , Maryse, Isabelle p
y ¦ et Hugues,

ainsi que les familles Daucourt , Lanzmann, Aebersold, parentes et alliées, g
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère maman, grand-
maman, sœur, tante, cousine et amie, K

' I
j fj Madame |

EUGÉNIE DAUCOURT-CHRISTEN
dit MAMI

(ANCIENNE AUBERGISTE) . B

1
survenu dans sa 86e année, après une courte maladie supportée vaillam- |ï
ment, munie des sainte sacrements de l'Eglise. ||

Renan, le 31 août 1966. \â1L'enterrement, sans suite, aura lieu le vendredi 2 septembre 1966, |$
à 15 h. 30, au cimetière de Soyhières. <ff<

Culte pour la famille, à la chapelle de l'hôpital de Saint-Imier, à f \
:l 13 h. 45. |

Départ pour Soyhières à 14 heures. $¦¦
HL'urne funéraire sera déposée devant son domicile : f i .

Restaurant de la Clef , Renan. feILe présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |i

I

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et familles apparentées,
ont la douleur de faire part du décès de leur très chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman et parente, i

Madame

i __ MP_-— iS -llA- Hl ÏW i 1_£ ïïm i Ii mL9Ui6"Jllll@ DKIIiUvLr
née RUF I

décédée le 30 août 1966, dans sa 92e année.
Hi

L'incinération a eu Heu dans l'intimité, le 31 août 1966, à La Chaux-
de-Fonds. |

3n
Selon le vœu de la chère disparue, le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : Bel-Air 51, La Chaux-de-Fonds. 1
¦ .. . ... .., .. ' , •: ,.. • Ella fut vaillante jusqu 'au bout. :;

' L e  présent avis tient lieu de lettre dé faire-part. J
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% Madame Angèle Guye ; fe
Monsieur et Madame Jean Guye et leurs enfants ; K
Monsieur et Madame Georges Guye et leur fils ; S
Monsieur et Madame WUlv Vermot-Troyon et leur fils ; fe
Les enfants et petite-enfants de feu Monsieur Ernest Guye-Rosselet ; If
Les enfants et petits-enfante de feu Monsieur Arthur Ferrier-Ducommun;
Les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du ;
décès de '

Monsieur

ileur cher époux, père, beau-père, grand-père, parrain , beau-frère, oncle S.
$ et parent, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 77e année, après une pénible •;

maladie. ;"

Les Verrières, Le Crêt, le 31 août 1966.

I

Je sais en qui j' ai cru. 'A
Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. |

L'enterrement, sans suite, aura lieu aux Verrières, le vendredi 2 sep-
tembre. J

Culte au temple à 13 h. 45. f

Culte pour la famille au domicile mortuaire : hôpital de Fleurier •
à 13 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté. %
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. %
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AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
ont été profondément émus et réconfortés par les témoignages d'affection
marqués envers leur cher disparu.
Ils remercient toutes les personnes qui les ont entourés de leur sympathie
et qui les ont aidés dans leur terrible épreuve. |

i
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MADAME ALICE RIESEN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Le» présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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MADAME MARTIN FARINE-AUBRY :
MADAME ET MONSIEUR RENÉ ZUFFEREY-FARIM,

ET LEURS ENFANTS
ainsi que les familles parentes et alliées, profondémen t émus par les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont entourés,
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements. } ¦

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un S
précieux réconfort. f .
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L'ASILE CANTONAL
POUR FEMMES ÂGÉES

à La Somballle

à le chagrin de faire part du
décèB de

Madame

Laure BRINGOLF
sa chère et regrettée compagne.

De Gaulle

D'autre part, on sait que, depuis
peu de jours, un ambassadeur du
Vietnam du Nord est accrédité à
Fnom-Penh.

Le général de Gaulle a reçu hier
matin une personnalité nord-viet-
namienne, M. Nguyen Thuong, nan-
ti d'un message personnel d'amitié
du président Ho Chi-niinh. La nou-
velle a créé une grande surprise à
Pnom-Penh, surprise renforcée par
l'arrivée dans la capitale d'un en-
voyé de M. Thant, secrétaire des
Nations Unies, qui pourrait utile-
ment servir 1 de trait d'union lors
des contacts qui suivront. .

U est clair que le Vietnam en
guerre est au centre de toutes les
préoccupations. Le monde entier est
suspendu aux paroles et aux gestes
d'un homme dont la haute stature
dépasse singulièrement le cérémo-
nial pourtant déjà éclatant dont
l'entoure un Cambodge débordant
de tous les fastes d'Angkor et qui
fera entendre aujourd'hui , dans un
important discours, la voix qui sera
peut-être la chance de la paix.

\ Jean CUTTAT.

Promesses
Le mouvement est donc parti et

ce mois de juin 1966, date de la
session des Chambres fédérales , se-
ra, peut -être, considéré, un jour,
comme l'une des grandes dates de
notre Histoire. Une nouvelle Cons-
titution, totalement revue et repen-
sée, n'est-elle pas susceptible de ré-
animer notre vie politique et civi-
que ?

Pierre CHAMPION.
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\ Seul, Mao**. f
^ 

Le vent et la tempête qui balaient f r
^, actuellement la Chine, laissent l'Oc- f r
f r cldent quelque peu abasourdi. Mè- f r
^ 

me l'URSS est stupéfaite de voir f r
f r à quelle vague de violence se H- f r
^ 

vrent les « Gardes rouges ». Mais f r
^ 

cela ne signifie pas l'ouverture ^
^ d'une ère sanglante. £
^ 

Il paraît de plus en plus vrai- 
^f r semblable que l'on assiste à une f r

4 phase de cette révolution perma- f r
f r nente prônée par Mao Tsé-toung. f r
^ 

Une de ses Idées, qui lui est chère, f r
f r est qu'un bond puissant vers un ^
^ 

monde nouveau peut être assuré et 
^

^ 
garanti par une mobilisation des 

^f r masses. 
^

^ 
Il 

n'en demeure pas moins que f r
4 l'on retrouve dans cette campagne f r
^ 

des particularités absolument con- f r
^ 

traires à la doctrine, marxiste. f r
f r Pour Pékin, le leit-motiv semble ^
^ 

résider en la destruction de tous les 
^

^ 
signes et de l'influence étrangère 

^
^ 

quelle qu'elle soit. Par un travail f r

^ 
forcené, par un enthousiasme dé- f r

^ 
bordant, la Chine « doit compenser f r

fr sa pauvreté et son retard ». f r
f r La Russie démontre, disent les f r
^ 

Asiatiques, comment « peut se pro- f r
4 duire une restauration progressive f r

^ 
du capitalisme dans un pays socia- f r

f r liste ». Pékin a vu le danger. II jï
f r réagit à sa manière. f r
f r Dans cet Etat qui se disait fidè- f r
4 le au pur marxisme léninisme par 

^4 opposition à l'Union soviétique ac- f r,
f r cusée des pires déviations — les f r.
^ 

prophètes de la religion collectivis- f r
^ 

te tels que Marx et Engels cessent f r
f r d'être en honneur. Il en va de mê- jj
f r me de Lénine et Staline si adulés ^< il y a peu de temps encore. La ^f r presse du régime ne se fait pas ^
^ 

faute de qualifier l'enseignement fr
f r d'« incomplet » et que seul Mao a fr
f r réponse aux problèmes de notre f r
f r temps. f r
f r Quel sera l'effet de cette « révo- ''f r
4 lution culturelle» sur la guerre du f r
4 Vietnam ? Beaucoup d'Américains f r
4 sont enclins à penser que la Chine f r
f r s'affaiblit. D'autres font remarquer f r.
^ 

qu'elle sortira plus dure et plus f r
f r dangereuse de cette transformation. 4
f r Un fait est certain : à Pékin les 4
fr « modérés » ne courent plus les f r
fr rues. f r
f r M. SOUTTER f r
f r \

»

L'entrevue tant attendue par tous les observateurs politiques réunis à Pnom
Penh, entre ie général de Gaulle et le délégué du Vietnam du Nord,
M. Nguyen Thuong, a eu lieu. Rien de très important n'a toutefois transpiré

de ces entretiens qui ont duré une demi-heure.

Cette entrevue, arrêtée dès avanl
le départ de Paris, ainsi qu'on de-
vait le préciser dans l'entourage du
chef de l'Etat, a permis à celui-ci,
pour reprendre les termes utilisés
par le porte - parole de l'Elysée,
« d'être plus directement informé x
sur l'état d'esprit d'Hanoi. Elle s'est
déroulée dans l'un des salons mis à
la disposition du général de Gaulle
au Palais Khemarin et M. Couve de
Mnrville a assisté à une partie de
l'échange de vues.

Une visite de courtoisie ?
En quittant le palais, M. Nguyen

Thuong a fait une courte déclara-
tion à la presse. Aux journalistes,
il a dit notamment : « Nous recon-
naissons le soutien donné à notre
juste lutte par le Cambodge et, ré-
ciproquement, nous soutenons la
juste lutte du peuple khmer pour
la préservation de son indépendan -
ce, de sa neutralité et de l'intégrité
du royaume. Il est naturel que j'aie
fait une visite de courtoisie au pré-
sident de là République française.
Nous avons eu une conversation et
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1 M. Tran Van Dinh, chargé d'Af- jj
§ faires du Sud-Vietnam à Was- I
jj hington en 1963, a déclaré au |
1 cours d'une interview télévisée i
g que «le président de Gaulle 1
s pourrait aider , mais je ne pense 1
fj pas que le peuple du Vienam ¦
1 souhaite cette aide», (upi) jj

illllllIBHIIll . ' JillIIIIIBIlIlIlll

je lui ai transmis les amitiés de
notre président Ho Chi-minh. »

Mais le représentant diplomatique
du Nord-Vietnam s'est refusé à di-
vulguer le contenu du message du
président Ho Chi-minh.

Mais le président de la Républi-
que a eu un autre tête-à-tête, de
trois quarts d'heure, celui-là, avec
le prince Sihanouk. On déclarait
dans l'entourage du chef de l'Etat

que celui-ci avait porté sur « la si-
tuation critique du Sud-Est asiati-
que ». Le générgal de Gaulle aurait
exprimé en particulier sa satisfac-
tion de voir le Cambodge suivre une
politique de neutralité et d'indé-
pendance, « la seule viable dans le
monde d'aujourd'hui ».

« Une guerre que vous avez
condamnée »

Enfin , lors du dîner officiel , le
soir, le prince Sihanouk a porté un
toast à son hôte, déclarant notam-
ment : « Le peuple khmer comme
les peuples vietnamien et laotien et
les autres peuples intéressés, attend
avec espoir qu'avec tout votre pres-
tige, votre sagesse, votre clair-
voyance, votre sens de l'équité, vous
exerciez une pression morale sur
les responsables de la guerre cruelle
et inhumaine qui se déroule à nos
portes et que vous avez si noble-
ment condamnée. »

© Un porte parole de la délégation
française a annoncé qu'aucun contact
entre un membre de la suite du général
de Gaulle et un délégué du Vietnam
n'était attendu.

(afp, upi)

Répondant a.xvx. Chinois, le Comi- ,
tié central du parti communiste de
l'URSS a déclaré en substance :

« Il ressort du communiqué publié
par la presse chinoise que le Plé-
num du Comité central du PC chi-
nois a examiné les problèmes inté-
rieurs et a adopté une décision sur
ce que l'on appelle « la grande ré-
volution culturelle prolétarienne ».
En même temps, le Plénum s'est
livré à des attaques calomnieuses à
l'égard du Comité central du PC de
l'URSS. Les décisions du Plénum
ont apporté une confirmation offi-
cielle quant à l'intention de la di-
rection du PC chinois de persévé-
rer , à l'avenir également, dans sa
voie particulière, en s'opposant à
la ligne marxiste-léniniste élaborée
en commun par les partis frères au
cours de leurs réunions de 1957 et
1960.

» Les documents du Plénum mon-
trent, poursuit le Comité central,
que la direction du parti commu-
niste chinois a officiellement ap-
prouvé l'orientation antisoviétique
en tant que politique du parti. Le
Plénum a, en fait, repoussé les pro-
positions faites par le PC de l'URSS
et les autres partis frères en vue de
mener une action commune dans
la lutte contre l'impérialisme et, en
particulier, contre l'agression impé-
rialiste au Vietnam.

» Il devient de plus en plus évi-
dent que la direction de la Républi-
que populaire chinoise, arguant
d'affirmations mensongères concer-

nant un prétendu « complot » entre
l'URSS et l'impérialisme américain
et d'une prétendue « restauration
du capitalisme » en Union soviéti-
que, provoque une nouvelle détério-
ration entre l'URSS et la Républi-
que populaire de Chine. Les choses
en sont arrivées au point où la
foule s'est livrée à des excès devant
l'ambassade d'URSS à Pékin.

« Malgré les difficultés créées par
la direction du parti communiste
chinois, le parti communiste de
l'URSS continuera d'oeuvrer pour le
renforcement de l'amitié avec les
communistes de Chine, avec le grand
peuple chinois. » (Voir aussi nos in-
formations en première page.) (afp)
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Cette nuit , deux accidents de la cir-
culation se sont produits, l'un aux For-
ges, l'autre au Reymond. Le premier
fut le plus spectaculaire. Un automo-
biliste a escaladé le talus bordant la
rue Breguet, a traversé un escalier
(pourtant protégé par deux barrières
d'un mètre de hauteur) puis est redes-
cendu sur la chaussée, non sans que
son véhicule se retourne. Ejecté , le con-
ducteur a été hospitalisé (photo de
gauche).

L'autre automobiliste, un Loclois, M.
L. M., montait le Reymond lorsqu'il
perdit le contrôle de son véhicule, qui
dévala le talus sur plus de trente mè-

tres, jusqu 'aux rails du chemin de fer.
Par miracle , il s'en tire sans une égra-
tignure. II a cependant été soumis à
la prise de sang, (photos impartial)
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Le nom des blessés

Trois personnes ont été blessées
dans l'accident des Forges, et non

une seule, comme indiqué ci-dessus.
Le conducteur, M. Denis Coeudevez,
20 ans, souffre de plaies au cuir
chevelu ; M. André Viret, 24 ans,
de contusions au genou. Le second
passager, M. Raymond Maradan,
est plus grièvement atteint : il
souffre d'une fracture du crâne et
d'une luxation du fémur. Tous trois
sont Chaux-de-Foniers.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

D L'Indonésie réintégrera l'ONU à
l'occasion de la session de septembre.

0 Un « Starf ighter » de l'armée de
l'air italienne s'est écrasé au sol au
cours d'un exercice de bombardement.
¦ Un autocar a été accidenté sur

l'autoroute entre Oberhausen et Duis-
bourg, en Allemagne. On signale 17
blessés.

© L'avion « X-15 » a atteint la vites-
se de 5916 kilomètres à l'heure.

B La France et la Grande-Bretagne
se sont engagées à ne pas introduire
d'armes nucléaires dans leurs territoi-
res d'Amérique latine.

@ Dix mille fonctionnaires seront li-
cenciés le 1er septembre dans l'admi-
nistration argentine.

H Le syndicat des Journalistes bri-
tanniques s'est prononcé contre le blo-
cage des salaires.

© Le chancelier d'Autriche a entre-
pris l'escalade du Mont-Blanc.
¦ Les Américains Ritzman et Mc-

Adams ont terminé leur traversée de la
Vallée de la Mort .

© Deux hélicoptères sont entrés en
collision au-dessus de Los Angeles. Les
quatre occupants ont été tués.

9 AU MEXIQUE. — Il a fallu éva-
cuer plus de 3000 personnes dans l'Etat
de Duranco, en raison des inondations
provoquées, à la suite des pluies, par les
crues de trois rivières. Il y aurait 1500
sans-abri.

(afp, npi)

Un œil ouvert sur le monde

Des dizaines et des dizaines d'hélicoptères américains s'envolent pour une
mission contre le Vietcong. (photopress)

A l'occasion de la Fête nationale
de son pays, l'ambassadeur du Nord-
Vietnam à Pékin, M. Tran Tu-binh
a déclaré : «Le peuple vietnamien
est prêt à continuer la guerre non
seulement pendant cinq nouvelles
années, mais pendant 10 ans ou
20 ans non seulement contre 400.000
ou 500.000 militaires américains, mais
contre un million, j usqu'à ce qu'il
ne reste plus l'ombre même d'un

agresseur américain sur son terri-
toire».

A Saigon, M. Tran Van-phan,
commandant des forces navales du
Sud-Vietnam, a été relevé de ses
fonctions, apprend-on de source in-
formée.

Aucun communiqué officiel n'a été
publié jusqu'à présent sur cette
affaire, (upi)

Hanoi se déclare prêt à résister
aux Américains pendant vingt ans

Impar-Dernière
* , J

L'une des religieuses
chinoises est morte

Sœur Eamon, de nationalité ir-
landaise, l'une des huit religieu-
ses expulsées de Chine, est décédée
à Hong Kong. Elle s'était évanouie,
épuisée, peu avant de passer la
frontière, (upi)

L'Union soviétique a prié l'am-
bassade américaine à Moscou de sus-
pendre la diffusion en URSS de
l'édition russe du rapport Warren
sur l'assassinat du président Ken-
nedy. Elle a indiqué à l'ambassade
que ce rapport de 820 pages conte-
nait des éléments calomnieux pour
l'Union soviétique, (reuter) .

'L'URSS ne veut plus
du rapport Warren

En l'absence de la délégation fran-
çaise conduite par Philippe Erlanger
qui avait décidé de «prendre une
journée de congé», le f i lm <La Ba-
taille d'Alger» a été présenté au
Festival de Venise. Réalisé par l'Ita-
lien Gillo Pontecorvo «La Bataille
d'Alger» a été chaleureusement ac-
cueilli.

La délégation française, malgré
son geste, n'a pas élevé de protes-
tation, (upi)

La France boude
« La Bataille d'Alger »

LA RHODÉSIE ET L'ANGLETERRE SUR LA SELLETTE
Après la Zambie, la Sierra Leone

a menacé de sortir du Common-
wealth, si la Grande-Bretagne ne

résolvait pas rapidement la crise
rhodésienne, qui dure depuis neuf
mois.

D'autre part, le général Mobutu,
l'homme fort du Congo, a déclaré :

«Si, au cours du prochain som-
met de l'OUA, la majorité opte pour
une Intervention armée contre la
Rhodésie de Ian Smith, eh bien...
nous prendrons les armes», (afp)

Le même jour, la Chambre des
représentants et le Sénat ont ap-
prouvé le projet de loi réglemen-
tant la sécurité automobile et obli-
geant les constructeurs à se plier
aux règlements fédéraux. Les mo-
dèles prévus pour 1968 et devant
être vendus aux Etats-Unis seront
les premiers affectés par la législa-
tion. Il ne reste qu'une opération
de routine : la signature de la Mai-
son Blanche, (upi )

¦ GENEVE. — La Commission in-
ternationale des j uristes a condam-
né les mesures répressives pratiquées
en Afrique du Sud, en Indonésie et
au Malawi, (upi)

USA : ADOPTION DE LA LOI SUR
LA SECURITE AUTOMOBILE

Le temps sera généralement assez
ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Mardi 30 août : 429 ,30.
Mercredi 31 août, 6 h. 30 : 429,29.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


