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Os/o.- Ludwig Erhard comp are Ulbricht à Quisling
Un avion anglais s'écrase en Yougoslavie : 95 tués

U Thant renonce
La guerre du Vietnam a fait une nouvelle victime. Non que M. Thant ait
perdu la vie, mais parce que ce conflit est le premier responsable de la
décision que vient de prendre le secrétaire général des Nations Unies. Le
Birman ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat : il l'a annoncé
hier à New York. M. Thant a, en effet, été fort affecté par l'échec de ses
multiples tentatives de rétablissement de la paix dans le Sud-Est asiatique.

Cependant, son retrait sera unanimement regretta»

«Jai décide de ne pas offrir
mes services pour un nouveau
mandat comme secrétaire géné-
ral et de laisser le Conseil de
sécurité libre de son choix», in-
dique M. Thant dans sa décla-
ration, annonçant ainsi qu'il
quittera son poste, à l'expira-
tion de son mandat de cinq ans,
le 3 novembre.

L'ONU a maintenant 64 jours
pour élire un successeur. De
source informée, on indique à
ce propos que le Tunisien Mon-
gi Slim aurait certaines chan-
ces de remplacer M. Thant.

Celui-ci s'est déclaré convain-
cu que sa décision ne serait
pas mal interprétée, chacun con-
naissant sa foi dans le carac-
tère indispensable de la grande
organisation.

Bien qu'il ne l'ait pas offi-
ciellement affirmé, il a cepen-
dant été profondément affecté
par le peu d'efficacité de l'ONU
comme élément de maintien de
la paix dans le monde — au
Vietnam, en particulier.

Sur ce point, il a notamment
constaté qu'aucune suite n'avait
encore été donnée à sa propo-
sition en trois points — cessa-
tion des bombardiers US sur le
Nord-Vietnam, réduction des ac-
tivités militaires au sud du 17e
parallèle et négociation entre
combattants, c'est-à-dire en pré-
sence du Vietcong.

«A mon avis, l'erreur tragique
que constituent la foi dans la
force et les moyens militaires
comme moyen de rechercher la
paix, est en train de se répé-
ter», a-t-il relevé.

Par ailleurs, il a regretté que
la Chine soit tenue à l'écart ;
cette absence «rend encore plus
difficile à résoudre un grand

nombre de problèmes que le
monde doit actuellement af-
fronter».

Les qualités de ce grand di-
plomate qu'est M. Thant ne
sont plus à souligner, aussi
comprend-on que la plupart des
membres des Nations Unies es-
saient de le faire revenir sur
sa décision.

Par la voix de M. Goldberg,
les Etats-Unis estiment qu'en
ce moment crucial de la situa-
tion mondiale, la présence à
l'ONU de M. Than t est «d'une
extrême importance pour la
cause de la paix».

M. Thant est âgé de 58 ans.
Il touchera une pension annuel-
le de 68.750 francs, la moitié de
son salaire actuel.

(afp, upi , impar.)

Oslo: Ludwig Erhard
Avant de s'envoler pour

'•Stockholm, le chancelier ErV
Jiard a tenu une conf érence de
\presse à Oslo, à l'issue de sa
\visite en Norvège.
I Après avoir exprimé sa sa-
tisf action des bonnes relations
\existant entre l 'Allemagne et
¦Ma Norvège, le chancelier a
abordé certains sujets d'une ac-
tualité plus brûlante.

A propos de .'« af f a i r e  des gé-
néraux», il a déclaré que le
calme reviendrait et que ja-
mais des militaires n'auraient
accès aux aff aires politiques.

Au sujet du problème alle-
mand , M. Erhard a répété que
Bonn ne reconnaîtra jamais
l'Allemagne de l'Est comme un
Etat indépendant.

«Vous comprendrez pourquoi,
a-t-il dit aux journaliste s nor-
végiens, nous avons Ulbricht».

Dans un communiqué com-
mun, la Norvège et l 'Allemagne
soulignent d'autre part les mé-
rites de l'OTAN en Europe.

(af p ,  upi , impar.)

Un avion anglais
Un quadrimoteur de la «Bri-

tania Airways» s'est écrasé
dans la nuit de mercredi à
jeudi, à quelques kilomètres de
l'aéroport de la ville de Ljubl-
jana, en Yougoslavie.

Il y avait à bord 117 per-
sonnes ; 95 ont perdu la vie. La
plupart des 22 rescapés sont
grièvement brûlés. Des sept
membres de l'équipage, seule
une hôtesse a échappé à la
mort La plupart des passagers
se rendaient dans une station
balnéaire de la côte dalmate.

Les circonstances de l'acci-
dent restent assez obscures.
L'avion se préparait à atterrir ;
les conditions étaient idéales,
mais le quadrimoteur a heurté
la cime des arbres.

L'apparei l s'est ainsi écrasé,
dans une gigantesque explosion,
immédiatement suivie d'un in-
cendie dont la lueur était visi-
ble de l'aéroport, distant de
trois kilomètres.

(afp, upi, impart

Inégalités dans la vie
universitaire

A BONN : B. Herzog

De notre correspondant particulier :

Depuis des années, Berlin est
considéré comme une ville-pilote en
matière d'enseignement. Tout le
monde connaît au moins les uni-
versités berlinoises de réputation.
Améliorations et expériences en
matière pédagogique se sont succé-
dées après la guerre.

Mais en dépit de tous ces efforts,
les autorités responsables doivent
constater qu'il reste encore beau-
coup à faire. Les possibilités d'ac-
cès à l'enseignement supérieur sont
loin d'être exploitées et des Iné-
galités subsistent. Un exemple :
près de 30 % des Jeunes gens et
jeune s filles de 19 à 22 ans qui ha-
bitent le quartier de Zahlendorf
(les habitants sont en majorité des
employés et des fonctionnaires) se
sont présentés cette année au bac-
calauréat. Dans le quartier ouvrier
de Wedding, situé au nord de la
ville, près du Mur, le nombre de
candidats ne s'élevait qu'à 6,8 %.

Ce faible pourcentage de futurs
bacheliers, issus de milieux ou-
vriers, préoccupe non seulement les
universitaires mais les étudiants
eux-mêmes, désireux de remédier à
cette situation.

Après avoir cherché les causes
du "manque d'intérêt pour les étu-
des supérieures manifesté par les
j eunes de condition sociale modes-
te, les étudiants berlinois ont lancé
une véritable campagne publicitai-
re en faveur de l'enseignement.
Cette campagne, destinée à Infor-
mer parents et jeune s sur les dé-
bouchés des études universitaires,
les bourses et autres moyens de fi-
nancer les études prévus par l'Etat
et certains organismes, est menée
tambour battant dans toute la ville
de Berlin-Ouest.

Les étudiants prennent la parole
dans les grandes entreprises, dans
les réunions syndicales, les réu-
nions de parents d'élèves, dans les
lycées et autres établissements sco-
laires. Leurs exposés et les débats
qui s'ensuivent ont pour objet
d'examiner les possibilités de dé-
veloppement du système scolaire
berlinois et de conseiller les In-
téressés.

Fin en page 27 !,_A*.*» i :4.A*»sous le titre Inégalités

M. Soekarno se compare
à Mahomet et à Jésus

Le Birman TT Thant, secrétaire général
des Nations Unies, abandonnera son
poste en ' novembre, (voir ci-dessus)

(asl)

« Moi ou un autre peu importe,
mais le peuple indonésien doit ado-
rer un héros », s'est écrié dans un
accès de sincérité le président Soe-
karno.

« Une nation ne peut aspirer à la
grandeur si elle n'a le culte de ses
héros. » n a cité pour appuyer sa
thèse le poète Thomas Carlysle :
« Quelle plus grande calamité pour
une nation que de ne plus savoir
adorer ? »

Comparant l'histoire des nations
et celle des religions, M. Soekarno
s'est plu à ajouter : « Que serait-il
advenu de l'Islam sans le culte de
Mahomet, et du christianisme sans
le culte de Jésus ? »

Ces déclarations ont été faites au
cours d'une manifestation officielle.
Les ministres qui y assistaient sont
restés d'un calme olympien.

(afp, impar.)

Les nouveaux diplomates
Selon certaines rumeurs, le gé-

néral Thi, qui a été éjecté il y a
quelque temps du gouvernement
sud-vietnamien, aurait été trans-
féré à l'étranger à un poste d'am-
bassadeur . Il n'y a pa s longtemps ,
le gouvernement de la Républi-
que dominicaine déclarai t que
tous ses ennemis de la droite et
de la gauche devraient prendre
des postes d'ambassadeurs dans
les pay s étrangers. Si la tendance
continue, le corps diplomatique
sera entièrement constitué de
chefs de l'opposition qui ne peu-
vent rentrer dans leurs pays .

Cela a déj à commencé . J'étais
à une réception diplomatique l'au-
tre jour, et j' ai surpris quelques
conversations.

— A lfredo, que fais -tu à Was-
hington ? demandait l'un d'eux.

— J' ai essayé de renverser mon
gouvernement , de sorte qu'ils
m'ont nom.mé ambassadeur aux
Etats-Unis.

— Pas de chance.
— Cela vaut quand même mieux

que d'être fusillé.

— C'est ce que je trouve aussi,
répliqua l'autre. En outre, il y a
toujours une chance, si mon pré-
sident est mis de côté, que je ren-
tre au pays .

— Ton président n'était-il pas
le précédent ambassadeur aux
Etats-Unis ? •

— Oui, c'est exact. Nous l'a-
vions éliminé lors de la révolu-
tion du 23 juillet. Mais il a lié
connaissance avec le CIA et re-
vint lors de la révolution du 14
novembre. Lorsque je  fus  empri-
sonné, il m'of fr i t  Paris ou Was-
hington. Comme j'étais à Paris
après le coup d'Etat de 1959, j 'ai
pensé que cette fois j e  voulais
essayer Washington.

— Au moins, il f a  laissé le
choix.

— Pourquoi pas ? Il m'a fait
promettre, si je  le renversais, de
le nommer ambassadeur en Suisse.
Il veut être près de son argent .

— N'est-ce pas le général Ri-
naldo là-bas ? Général, que faites-
vous ici ?

par Art BUCHWALD

— Je suis le deuxième secrétai-
re d'ambassade, et permettez-moi
de vous le dire, ils entendront en-
core parler de moi.

— Et pourqu oi ça ?
— J'étais le ministre des A f fa i -

res étrangères dans le dernier
gouvernement et ils auraient dû
me nommer au moins premi er se-
crétaire. Mais c'est le ministre de
la justic e qu'ils ont appointé pre-
mier secrétaire parce que je  n'é-
tais pas dans le pays au moment
où la junte a pri s le pouvoir . J' ai
été jugé par contumace.

— C'est révoltant. Un homme
de votre rang qu'on nomme deu-
xième secrétaire...

— Vous pouv ez le dire. Mais
quand mon parti reprendra le pou-
voir, j 'expédierai le ministre des
Affaires étrangères actuel au
Ghana, comme consul général .
Pin en page 27 r\ml«i««*«»sous le titre UiplOlîiateS

/ P̂ASSANT
On parte beaucoup ces temps-ci...
Témoin le particulier qui, en Suisse

alémanique, avait parié d'engloutir un
quartier de bœuf entier et qui est mort
étouffé par sa mangaille.

Méritait-Il mieux, ce « goinfre », au
moment où dans le monde tant de gens
meurent de faim ? i

Et voici qu'à Estavayer-Ie-Lac un
digne aubergiste paria que ses con-
sommateurs ne parviendraient pas à
l'enivrer. Il but force whlskies et finit
par s'effondrer. On le conduisit à l'hô-
pital, n y mourut.

C'est ce qu'on appelle des « paris
stupldes ».

Juqu'on la gloriole de I'« exploit » ' ou
du « record » ne va-t-elle pas se .ni-
cher î

En . flnlra-t-on jamai s avec ces : «Je
te parle que tu ne ferais pas ça... Je
te parie que si... Je te parie que je
vais jusqu'à X en une heure... Je te
parie que non... » Etc., etc. La témérité de
l'un n'a d'égale que la bêtise de l'au-
tre. Et souvent l'importance de l'enjeu
le; dispute à la stupidité de l'acte.
Preuve en soit que la vie du parleur,
sinon sa santé, sont souvent mises en
danger.

Qu'on parie aux courses, qu'on risque
quelque argent au Sport-Toto ou à la
loterie, ce sont là jeux communs, qui
généralement ne font plus grand mal,
étant donné que chacun connaît les
limites de la chance, ne les surestime
plus, et que les gagnants sûrs sont avant
tout l'encouragement au sport ou les
œuvres d'utilité publique et de bien-
faisance.

De tout temps l'homme a aimé tenter
le sort, défier le hasard, courir sa
chance.

Et ce que Balzac appelait « l'impôt
sur les sots » serait remplacé par
l'impôt tout court si on le supprimait
demain.

Mais les « paris stupldes » comme on
les appelle à just e titre, méritent qu'on
les cloue au pilori et qu 'on les dé-
nonce.

lia n'ont ni élégance, ni sagesse, ni
excuse.

Hélas ! parions qu'ils ne s'arrêteront
pas pour autant...

Le père Piquerez.



j Revue économique j
| et financière j

ALLEMAGNE : Dans un prospec-
tus boursier, Hoesch AG fait con-
naître sa « réelle préoccupation » au
sujet de l'évolution des prêts et des
coûts. Durant les neuf premiers
mois de l'exercice en cours, le
chiffre d'affaires global s'est con-
tracté de 1,2 % par rapport à la
période correspondante de l'exer-
cice précédent. A fin juin dernier ,
les stocks de charbon totalisaient
1,27 millions de t. La production
de fonte a diminué de 9,4 % et
celle d'acier de 1,7 %.

— La Daimler-Benz et la Volks-
wagen ont annoncé la création d'u-
ne société au capital de 5 millions
de DM fournis par moitié par cha-
que compagnie. Le but de la nou-
velle société est de développer et
de renforcer la coopération entre
les deux entreprises, en particulier
celle des services techniques et éco-
nomiques.

— La société Bayer a mis au
point un caoutchouc à base de si-
licone, destiné à la fabrication de
capuchons de bougies pour moteurs
à explosions et qui préviendrait la
plupart des difficultés d'allumage.

ETATS-UNIS : Le stock d'or des
Etats-Unis a diminué de 75 mil-
lions de $ au cours de la semaine
arrêtée au ' 24 août et s'est ainsi
réduit à 13.259 millions de dollars,
indique le rapport hebdomadaire
de la Banque de la Réserve Fédé-
rale de New York. Ce dernier chif-
fre est le plus bas enregistré de-
puis le 7 septembre 1938. L'encais-
se métallique des Etats-Unis s'est
réduit de 475 millions de $ depuis
le début de l'année. La précédente
réduction de 100 millions de $, était
intervenue au cours de la semaine
arrêtée au 27 juillet.

PAYS-BAS : La direction Philips
espère pouvoir lancer la télévision
en couleur sur le marché, l'année
prochaine, en automne. Des projets
importants sont envisagés, notam-
ment dans le domaine des ordina-
teurs, projets dont l'importance,
selon toutes probabilités, couvrira,
à partir de 1970, le marché con-
sommateur entier.

Les prix de vente de Philips
n'ont baissé que de 0,4 % dans le
monde depuis le mois de mai 1965
et la diminution des marges béné-
ficiaires est entièrement due à
l'augmentation des frais et surtout
des salaires.

D'importantes dépenses ont éga-
lement été consacrées à la recher-
che dans le domaine des télécom-
munications et de la télévision.

Un© source de revenus fiscaux négligée
Comme chaque année, le B ureau

fédéral  de statistique vient de con-
sacrer une de ses pub lications à
la charge f iscal e en Suisse. Outre
de nombreux renseignements sur la
charg e f i sca le  dans les d i f f é r e n t s
cantons, les statistiques contenues
dans ce fascicule  mettent en évi-
dence les importantes d i f f é r e n c e s
de traitement f iscal  d'un canton à
l'autre. La lecture des tableaux de
cette publication montre de la ma-
nière la plu s claire que les contri-
buables helvétiques ne sont pas
tous mangés à la même sauce.

Cette évidence apparaît notam-
ment en ce qui concerne l'impôt
sur les automobiles. On voit par
exemple que le propriétaire d une
voiture de 5 CV-impôt paie 72 f r .
à Bâle-Ville, 100 f r .  à Uri , 110 f r .
à Genève, 186 f r . à Soleure , 190' f r .
à Saint-Gall. Pour une voiture de
12 CV-impôt , la taxe est de 202 f r .
à Obwald , 205 f r . à Uri , 215 f r .  à
Genève, 336 f r .  en Thurgovie ,
360 f r . à Soleure, 365 f r .  à St-Gall.

C'est là un exemple de d i ff é r e n -
ces de régime f i scal  qui montre
quel chemin reste à parcourir po ur
arriver à une certaine unité en-
tre les cantons suisses.

D'autre p art , ces d i f f é r e n c e s  nous
donnent la preuve que si un cer-
tain nombre de cantons a compris
la source de revenus f i scaux  re-
présentée par l 'impôt sur les au-

tomobiles, d'autres paraissent sous-
estimer la valeur de cette source
de revenus. Sans aller jusqu'à sug-
gérer que les cantons f r a p p e n t du-
rement les automobilistes pour ar-
rondir leurs recettes générales, il
apparaît que trop de cantons mé-
nagent les propriétaires de voitures
sans tenir assez compte de ce que
leur coûte l'entretien et l'améliora-
tion de l ' infrastructure routière. Or,
dans tous les cantons, la création,
l'amélioration et l'entretien des
voies de communication routières
coûte de plu s  en plus cher . Il
semblerait normal que cette char-
ge soit supportée , dans une plus
large mesure par les usagers de
la route qui sont les premiers bé-
néficiaires d'un bon réseau de rou-
tes cantonales. Ils n'auraient pas
lieu de s 'indigner si on leur de-
mandait de contribuer plus large-
ment à ces dépenses. Ils savent en
e f f e t  se plaindr e des insuf f isances
du réseau routier. Mais ils vou-

draient bien le voir amélioré sans
avoir à débourser davantage.

N' est-ce pas là un des traits sail-
lants de notre époque , que de vou-
loir toutes les commodités immé-
diatement et pour rien ? En ce qui
concerne les usagers de la route , on
les comprend certes de vouloir des
artères mieux conçues et qui leur
permettent de rouler avec un mi-
nimum de risques. Mais, ne serait-
il pa s normal, en contre-partie, de
leur demander une plus grande
participation aux dépenses toujours
plus considérables occasionnées à
la communauté par les routes can-
tonales ? Je sais qu 'en exprimant
cette idée j e  vais m'attirer pas mal
de contradicteurs. Il  y  a pourtant
là une évidence et le simple bon
sens nous indique que l 'impôt sur
les automobiles devrait être mieux
aménagé dans de nombreux can-
tons, puisqu 'il est l'un des princi-
paux -moyens de financement des
travaux routiers . M. d'A.

IU BOURSE!
l cette semaine ?
? ?y r

En Suisse, depuis le début de la
semaine, le marché , à l'exception
des chimiques, a accentué sa résis-
tance sans que les échanges s'a-
niment pour autant. En effet , les
acheteurs se contentent d'absorber
l'offre et se retirent dès que leurs
Interventions ont tendance à raf fer -
mir les cours.

Tributaires du marché des capi-
taux, nos bourses, malgré quelques
points de résistance, demeurent
orientées vers la baisse. Les niveaux
atteints engendreront certainement
des réactions techniques de courte
durée, mais d'autres stimulants se-
ront nécessaires à un revirement.

Sur le marché des obligations, les
réserves accumulées avant et pen-
dant la pause estivale des émis-
sions, permettent les succès rem-
portés par les emprunts lancés de-
puis la reprise. U est cependant
trop tôt pour affirmer que nos li-
quidités se sont accrues dans des
proportions qui suffiront au finan-
cement du programme prévu pour
le troisième trimestre. Si c'était le
cas, le taux d'intérêt se stabilise-
rait à son niveau actuel bien que
certains emprunts de forces motri-
ces offrent en bourse des rende-
ments supérieurs à 6 %.

A Milan, les négociations offi-
cielles ont repris depuis le 22 août
(après quinze jours de vacances.) et
tout de suite le marché a fait preu-
ve de peu d'initiatives. Ici, comme
sur les autres places européennes,
la tendance a été influencée par
Wall Street et a marqué un flé-
chissement d'environ 3 %. Les quel-
ques tentatives de reprise sont de-
meurées sans lendemain et l'espoir
que les vacances permettraient, au

Marché de repartir sur une base
solide, .a  été à nouveau déçu.,..-

A New-York, bien que le marché
soit considéré comme « survendu »,
ce qui explique les réactions de
mardi et mercredi, la tendance ac-
tuelle reflète surtout le climat qui
règne actuellement à Wall Street.
D'une part, on s'inquiète du rétré-
cissement des crédits, du loyer de
l'argent, des divers pourparlers en
cours au sujet des salaires, de la
guerre du Vietnam et d'autre part ,
on s'attend à des mesures gouver-
nementales anti-inflationnistes que
la Maison Blanche se refuse à
prendre, pour des raisons politi-
ques, avant les élections de novem-
bre.

J.-P. MACHEREL.

Situation de l'économie électrique en Suisse
Comme il ressort du rapport de l'U-

nion des Centrales suisses d'électricité
(UCS) sur l'exercice 1965, la consom-
mation d'énergie électrique pendant
l'année 1964-65 a augmenté par rap-
port à l'année précédente de 4,8%. Par-
mi les diverses catégories de consom-
mateurs, le groupe « usages domesti-
ques, artisanat et agriculture » vient
en tête avec un accroissement de 6,5%.
L'industrie (sans les chaudières électri-
ques) accuse un accroissement de 4,2%,
la traction de 1,3%. De la consomma-
tion dans le pays, 50% reviennent au-
jourd'hui au groupe « usages domesti-
ques, artisanat et agriculture », 42% à
l'industrie et 8% à la traction. Par
suite de l'extension croissante de la
semaine de cinq jours, la consomma-
tion a moins fortement augmenté ces
dernières années le samedi que durant
les autres jours ouvrables. En 1964, la
consommation d'énergie électrique par
habitant était en Suisse d'environ 3620
kwh. contre 1900 kwh. en moyenne pour
les pays d'Europe.

En entreprenant la construction de
la centrale nucléaire de Beznau-Dottin-
gen, qui travaillera lors de sa mise en
service en 1969 avec le plus grand réac-
teur à eau légère en Europe occiden-
tale, l'économie électrique suisse se
trouve être à l'avant-garde de tous les
petits pays de l'Europe.

Selon le rapport de l'UCS, les lignes
de transport et de distribution des ser-
vices d'électricité sont, pour l'appro-
visionnement de notre économie et de
chacun, tout aussi importantes que les
routes et les chemins de fer. Malheu-
reusement, tant pour des raisons éco-

nomiques que techniques, la mise sous
câbles systématique des lignes inter-
urbaines n'entre pas en ligne de comp-
te. En effet des lignes souterraines coû-
tent un multiple des lignes aériennes
correspondantes.

Les investissements nouveaux des
centrales électriques livrant de l'éner-
gie à des tiers ont atteint en 1964 un
nouveau record avec 1170 millions de
francs. De ce montant 65% ont été af-
fectés à la construction d'usines et
35% à la construction d'installations
de transport et de distribution.

Les recettes des centrales d'électricité
livrant à des tiers provenant de la
vente d'énergie à l'intérieur du pays
ont atteint en 1964 la somme de 1244
millions de francs, c'est-à-dire seule-
ment un peu plus que les dépenses pour
les investissements nouveaux.

A l'heure actuelle, l'énergie électrique
est encore pratiquement au même prix
qu'au début de la dernière guerre.

La stabilité frappante du prix moyen
de l'électricité, en dépit du fort ren-
chérissement général , est due essentiel-
lement à une meilleure utilisation des
possibilités de production, à l'augmen-
tation des applications thermiques à
bas tarif , enfin à la rationalisation' et '
à l'automatisation plus poussée dans
l'exploitation des entreprises d'électri-
cité.

Fonds
d ' investissements
ZZZZZZ étrangers
m Fund of fuiids dollars 16.87.

¦ International investment

trust dollars 6.75 H Research

investment corporation dollars

12.60. B Dreyfus dollars 11.33.

Cours du" 31 1er Cours du 31 1er
Zurich

Neuchatel (Actions suisses) i

Créd. Ponc. Nch. 625 d 670 o Swissair 717 680
La Neuch. Ass 960 d 960 d Banque Leu 1565 d 1580 o
Gardy act. 200 d 200 d CJ. B. S. 2480 2480
Gardy b. de Jce 700 d 700 cl S. B. S. 1900 1910
Câbles Cortalll 8000 d 8000 o Crédit Suisse 2125 2120
Chaux, Ciments 420 d 425 d Bque Nationale 542 d 550 d
E. Dubied & Cie 1550 d 1550 d Bque Populaire 1320 1320
Suchard < A > 1275 1350 o Bque Com. Bâle 300 d 300 d
Suchard € B » 7200 d 7450 o Contl Linoléum 990 980

Electrowatt 1130 1125
„., Holderbk port. 341 330
Ba,e Holderbk nom 322
Bàloise-Holdlng - - toterhandel 3870 3880,
Cim. Portland - - Motor Columb.1025 1025 d

Î^TB^
4 6

-°° 6™ *dKo 86
8
0

d 
860° d

KPVT m 125 d Metallwert* 655 d 655 d
T .niirpnsHnlriln s — — Italo-Suisse 212 210Laurens Holding Helvetia tncend.1075 1050 d
/¦.„„ - ,. Nationale Ass — —ueneve Réassurances 1485 1500
Am EUT Secur. 110 d — Winterth Ace. 630 625 d
Charmilles 810 800 d Zuricb Ace. 3725 3700
Elextroiux — 117 d Aar-Tessin 830 d 830 d
Grand Passage 500 505 Saurer 1040 d 1040
Bque Paris P-B 190 d 192 d Aluminium 5440 5440
Méridien Elec 15.80 d 15.80 d Bally 1200 1175 d
Physique port. 535 535 d Brown Bov. cB> 1410 1400
Physique nom. 385 450 o Ciba port. 7275 7275
Sécheron port 300 305 Ciba nom. 5090 5090
Sécheron nom. 285 o 275 d Simplon 425 d 42e> cl
Astra 3.25 3.05 Fischer 1120 1130
S. K. P. 235 d 235 d Geigy port, 7200 6900

Geigy nom. 2730 2720
_ JelmoU 935 930
Lausanne Hero Conserves 3600 3650
Créd P Vdols 755 d 755 Landis & Gyr 1200 1200
Cie Vd Electr 590 d 590 d Lonza . 880 870
Sté Ede Electr 445 445 Glooua 3300 d 3475
Suchard « A » 1200 d — Mach Oerllkon 620 620 d
Suchard c B » 7500 o 7450 O Nestlé port. 2025 2010
At Mec Vevey 640 d 625 Nestlé nom. 1370 1360
Cà'bl Cossonay 2425 2350 Sandoz 5180 5180
Innovation 565 370 Suchard « B »  — 7400 o
Tanneries Vevey 810 d siOcl Sulzer 3150 3120
Zyma S.A. 1400 d 1400 d Oursins 3450 3410

Cours du 31 1er
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 122% 120%
Amer Tel, Tel 217 221
Baltim. <fe Ohio 128 d 129 d
Canadian Pacif. 224% 224
Cons. Nat. Gas. 236 d 234% d
Dow Chemical 282% 277 d
E. 1. Du Pont 731 738
Eastman Kodak 500 510
Pord Motor 178% 183
Gen Electric 376 367
General Foods 276% 274%
General Motors 316 317
Goodyear 207 210
I. B. M. 1395 1376
Internat Nickel 342 341
In ternat. Paper 111% 114
Int. Tel & Tel 286% 283 ',!,
Kennecott 126 U 125
Montgomery 141% 126 ex
Nation Distill 135 138
Pac. Gas. Elec 119 122%d
Pennsylv RR. 194 195%
Stand OU N. J. 266% 276%
Union Carbide 217 214%
D. S. Steel 166 169
Woolworth 88 87%
Anglo American 216 224
Cia It.-Arg. El 24% 24
Machines Bull 124 212
Hidranclina 16%d 16%d
Orange Free St 61 % 61% ex
Péchlney 177 cl 175
N. V Philips 107 106
Royal Dutct 139 136
Allumett. Suéd. 148 d 153 d
Onilever N. V. 96 92%
West Rand 62,75 64%o
A E. G. 377 370
Badische AniHn 427 419
Degussa 482 d 474 d
Demag 236 d 230 d
Farben Bayer 307 303
Farbw Hoechst 430 426
Mannesmann 132 130%
Slem. & Halslce 394 389
Thyssen-Hutte 130 128%

Cours du 31 1

New York
Abbott Laborat 39% 39V.
Addressograph 57»/» 55%
Air Réduction 53'/. 64»/,
Allled Chemical 36'/» 36»/»
Alum. of Amer 73V» 74M
Amerada Petr. 70% 72'/,
Amer . Cyanam 37 37V»
Am. Elec. Pow. 33'/, 34'/«
Am. Hom. Prod. 65 68
Americ. M. & F 15 14V»
Americ. Motors 9 9V.
Americ. Smelt 55V» 54
Amer Tel., Tel. 51% 53 %
Amer. Tobacco 30V» 30V»
Ampex Corp. 21% 21'/»
Anaconda Co. 67 V» 67V»
Aj mour Co. 31V» 31%
Atchison Topek 28% 28V.
Baltim. & Ohio 30V» 30b
Beckmann Inst. 47 46%
Bell & Howell 43% 43'/,
Bendix Aviation 64 64%
Bethlehem St 30'.i 30'/»
Boeing 54 54V»
Borden Co. - 34 3314
Bristol-Myers 94 93%
Burrollghs Corp 73V» 71%
Campbell Soup. 28V» 28V»
Canadlan Pacif. 51% 52v»
Carter Products. 12% 12%
Celanese Corp 58V» 56v»
Cerro Corp. 33V» 33V»
Chrysler Corp. 38% 37
Cities Service 47V» 48%
Coca-Cola 75 74%
Colgate-Palmol 24% 24%
Commonw Ed 43 44V»
Consol Edison 32V» 32V»
Cons. Electron. 35V» 35%
Continental OU 56% 56%
Control Data 32V» 32
Com. Products 39v« 40V»
Corning Glass 292% 297
Créole Petrol 30 29»/»
Douglas Alrcr. 51 50V»
Dow Chemical 64v. 63%
Du Pont 171% 174V.
Eastman K.odakll9V» 117%
Firestone 42% 43'.,
Ford Motors 43% 43' , »
Geo. Dynamics 41V» 41V»

Cours du 31 1

New York (suite);
Gen. Electric. 85 85%
General Foods 72'/. 64%
General Motors 63'/» 74V.
General Tel. 39 39V»
Gen. Tire, Rub. 57% 30'/»
Gillette Co 33"/» 33' 2
Goodrich Co 30% 57'/»
Goodyear 48V» 47%
Gulf OU Corp. 50% 51
Heinz 28% 28%
Hewl.-Packard 46 47
Homest. Mining 46'.', 48 M
Honeywell Inc 67% 66v <
Int. Bus. Mach. 320% 320%
Internat Nickel 79 78V»
Internat. Paper 26V» 26%
Internat. Tel. 66 65V»
Johns-Manville 48 48%
Jon. & Laughl 48 48%
Kennec. Copp. 29 29' »
Korvette Ino. . 13% 13%
Litton Industr. 66v» 65%
Lockheed Alrcr 53 "i 54V,
Lortllard 46V» 44'/,
Louisiane Land 43V, 43 /»
Magma Copper 43 44
Mead Johnson 23 \i 23%
Merck * Co. 69 68V.
Mining 75 74%
Monsan Chem. 571/» 54 %
Montgomery 28% 29'/»
Motorola Inc. 156 154%
National Cash 75% 75
National Dalry 34v< 34%
National Distill 32V» 32V»
National Lead 55 551/,
Nortb Am. Avla 45 46
Olin. Mathieson 50 51
Pac. Gas & EL 28V» 29V»
Pan Am. W. Air. sev, 54'/»
Parke Davis 25% 26
Pennsylvan. RR 45V» 44%
Pfizer & Co. 53% 53 V»
Phelps Dodge 55% 56%
Philip Morris 26 26V»
PhlUips Petrol 45", 46V»
Polaroid Corp. 149' , 148%
Proct. & Gamble 69% 69
Rad. Corp. Am 44),, 441 ,
RepubUc Steel 35 35
Reirion Ino. 42% 41%

Cours du 31 1

New York (suite);
Reynolds Met. 42% 43
Reynolds Tobac. 62V. 35
Rlch.-Merrell 35 62%
Richfield OU — —
Rohm . Haas Co. 102 101%
Royal Dutch 31% 31'/»
Searle (G. D.) 43% 44'/»
Sears, Roebuck 51V» 53%
SheU OU CO. 57V» 58
Sinclair OU 59 58V,
Smith Kl. Pr. 53% 53V»
South. Pac RR 29% 29%
Sperry Rand 28% 27%
Stand OU Cal. 58V» 59' 3
Stand OU N J 64 64V»
Sterling Drug. 32% 34%
Swift & Co. 40 40
Texaco Inc. 63 % 63V,
Texas Instrum. 116Vs 114V»
Thompson Ram 41% 41%
Union Carbide 50 50%
Union Pacif RR 35'/» 35
United Aircraf t 69V» 70%
U. S Rubber 38% 37V,
U. S Steel 39' 2 39%
Upjohn Co. 67% 67
Warner-Lamb. 34% 33%
Western Alrlln 44V» 43 %
Westtng FJec. 43V. 42 /»
Wonlwnr+.h 20v. ?ns;

Cours du 31 . _ .1

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 788.41 792.09
Chemins de fer 195.76 195.73
Services pubUcs 121.33 123.45
Vol. (milliers) 8690 6250
Moody's 387.00 387.20
Stand & Poors 86.25 83.18

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. 8 A 4.30 4.34
Francs belges 8.30 8.55
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks aUem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 44.50 46.50
Napoléon 40.50 42.75
Souverain eue. 42.— 44.75
Double Eagle 182.50 190.—
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-

Xerox Corp. 177% 177 tante fixés par la convention
Youngst Sheet 30% 30% l0C£Ue'
Zenith Radio 66% 63% /SN

Communiqué par ) /CJg-X

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. a. Offre en Frs a.
AMCA « 79.10 322 324
CANAC JO 157.55 610 620
DENAC Pr. 8. 77.75 73 75
ESPAC Pr. s. 136.— 129 131
EURIT Fr. 8. 141.- 132VÎ 134%
FONSA Fr. s. 340.25 329 332
FKANCTI Fr. s 196.25 100 102
GEKMAC Pr B. 88.25 83 85
FI AC Pr. a 198.75 ÎSS 1

^ 190%
SAFTT Fr. a 194.— 184 186
SIMA Pr. a. 1360— 1340 1350

BULLETIN DE BOURSE

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
V J

Au cours de la troisième semaine
d'août 1966, les réserves monétaires de
la Banque Nationale Suisse ont à pei-
ne varié. Tandis que l'cncaisse-or est
demeuré stable à 11.604 millions de
francs les devises ont diminué de 1,0
million pour s'inscrire à 1139 miUions
de francs. Le recours au crédit de
l'institut d'émission a augmenté de
16,5 millions de francs. Les effets sur
la Suisse progressant de 10,8 milUons
pour atteindre 104 millions de francs,
les avances sur nantissement s'éle-
vant de 5,7 millions pour se chiffrer
à 20 millions de francs.

La circulation fiduciaire s'est accrue
de 50,6 millions et s'établit à 9431 mil-
Uons de francs. Les engagements à
vue se sont réduits de 37,1 minions
pour revenir à 2596 millions de francs.
Sur ce dernier montant, 2096 millions
de francs, ou 16,3 millions de plus que
huit jours auparavant, concernent les
comptes de virements des banques, du
commerce et de l'industrie. Les autres
engagements à vue ont fléchi de 53,4
millions et figurent au bilan pour 500
minions de francs, (ats )

Banque nationale suisse

(80 va leurs suisses, pondéré)  f i n  1958 =» 100

1er sept. 31 aoitt 30 août 28 juil.
Industrie 193.0 193.3 192.4 211.5
Finance et assurances . . . 139.9 140.1 139.4 144.0
INDICE GÉNÉRAL . . . .  172.8 173.1 172.3 185.9

m , m _j_ 11 
¦¦niw miiM—¦———— ¦!¦ 1 iir inririrr 11 ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦—- - -, , , , 
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plus pour votre argent
plus pour le même prix

STANDARD ij ffiîl
NESCAFE siSANS CAFÉINE «lll

GOÛT ESPRESSO 
^^S

Dix ou même vingt-cinq tasses de café gratuites ! Voilà ce que vous offre
Nescafé.
Profitez aujourd'hui même de cette offre exceptionnellement avantageuse.
Vous pourrez ainsi préparer pour le même prix bien plus de tasses d'un
délicieux café : Nescafé.
Pourquoi ne pas profiter pleinement de l'occasion ? Gagner simultanément
sur Nescafé standard , Nescafé goût espresso et Nescafé sans caféine ?

BBraMa^

Nous entreprendrions travaux en
série de petite mécanique, soit

FRAISAGE

Ecrire sous chiffre FS 18087, au i
bureau de L'Impartial.

A vendre pour cause double emploi

RENAULT
R8 MAJOR

29 000 km., de premières mains.
Eventuelles facilités de paiement.
Téléphoner au (038) 7 63 45.

Riviera vaudoise
A remettre pour raison de santé, sur
grand passage

BEAU MAGASIN D'ALIMENTATION
générale et primeurs. Libre service. Loca-
tion très avantageuse avec appartement
dans la maison. Chiffre d'affaires :
Fr. 180 000.— et 200 000.— avec grande
possibilité de l'augmenter. Contrôlé par
la Fiduciaire VELEDES. Prix intéressant.
Patente tabacs et vins.
Faire offres sous chiffre J 7-62 M, an
Journal de Montreux, 1820 Montreux.

PRÊTS SES . ISans caution fe||

^g^̂  ̂
BANQUE EXEL

L̂ S f̂c  ̂Léopold-Robert 88 J; ,
'j

La Chaux-de-Fonds fâ'||
Tél. (03?) 315 12

Wv-r.;- mm M"î >.̂ SEÏSi!S»

f$ LES DERNIERS PAS EN VOGUE
4<3< AU <CLUB 108>

ROLAND ET JOSETTE KERNEN
diplômés de l'Union des professeurs de danse
de France
Début des nouveaux cours :
lundi 5 septembre, à 20 h.
Inscriptions et renseignements :
Avenue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds i
Tél. (039) 2 44 13
Ouvert tous les soirs dès 18 h. 30

Orchestre
de 3 musiciens est cherché pour le 31 dé-
cembre et 1er janvier .

Faire offres au Cercle de l'Ancienne,
La Chaux-de-Fonds.

D'EXPÉRIENCE

ME U B L ES

Tapissier-Décorateur
Spécialiste du meuble j

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphona (039) 2 37 71

, ^<P "̂ '$ ^ '\ ^TMHSMIK' * " JJÎ KWBB^BBP̂ ^̂ ^̂



UN CAMION-CITERNE EN FEU À LA VUE-DES-ALPES

Les premiers-secours de La Chauxde-Fonds, qui viennent d'éteindre les flammes en quelques jets de
poudre, aspergen t le camion au moyen de la lance à brouillard d'eau pour le refroidi r. (Photo Impartial)

Hier matin, vers 8 h. 20, un ca-
mion citerne de la maison Carbu-
rants S. A., attelé d'une remorque
et transportant un plein charge-
ment de fuel , montait la route de
La Vue-des-Alpes pour se rendre
dans le canton de Fribourg. Le
chauffeur, M. Maurice Brossin , de
La Chaux-de-Fonds, roulait à al-
lure modérée étant donné le lourd
chargement de ses véhicules.

« FICHEZ LE CAMP
DE VOTRE CAMION »

Soudain, alors qu'il circulait en-
tre La Motte et le Pré-de-Suze,

son attention fut attirée par un
automobiliste français qui faisant
des gestes incompréhensibles, stop-
pa son véhicule et se précipita vers
le chauffeur du camion : « Fichez
le camp de votre camion, il est
en feu , il va exploser ! »

Stupeur du chauffeur qui prit
conscience immédiatement de la
réalité. L'arrière du camion était
effectivement en feu, des flammes
s'élevant à la hauteur de la citerne.
Sans perdre son sang-froid, il se
précipita vers l'attelage et, en quel-
ques secondes, détacha la remorque
et l'éloigna du camion en la pous-
sant à l'extrême droite de la route.

: :I,es flamiriës provenaient, autant
q,ù!il pouvait s'eti rendre compte, de

et léchaient dangereusement la ci-
terne. L'épaisse fumée noire qui se
dégageait ne laissait aucun doute
sur la nature du feu : le fuel brû-
lait !

LES P. S. ALERTÉS
Un extincteur portatif n'étant

pas suffisant, les premiers-secours
de La Chaux-de-Fonds furent
alertés. Le plt. Kohler et six hom-
mes, pilotant le camion et la re-
morque à poudre et le Magirus, se
rendirent sur les lieux en un peu
plus de cinq minutes, bientôt sui-
vis du cap. Marendaz, comman-
dant de la police locale, puis du
major Grisel, commandant du ba-
taillon de sapeurs-pompiers de la
ville.

Quelques jets de poudre à haute
pression éteignirent le feu, puis la
mise en action de la lance à
brouillard d'eau refroidit le véhi-
cule pour éviter l'explosion. Fort
heureusement la citerne, comme
nous l'avons dit, était pleine à
raz bord. Le danger d'explosion se
trouvait ainsi fortement diminué.
Si tel n'avait pas été le cas, la
chaleur dégagée par les flammes
aurait vraisemblablement enflam-
mé les gaz de fuel dans la ci-
terne et fait sauter celle-ci !

C'est la première fois que les
P. S. doivent Interveni r pour un

Premières constatations, il semble
que du fuel se soit écoulé par le
bouchon de fermeture de l'orifice
de remplissage situé au sommet
de la citerne arrière du camion.
S'écoulant contre les parois de
çcllë-cv le liquide entra en con-
tact avec le pot d'échappement et
prit feu , détruisant une partie de
l'équipement électrique et causant
des dégâts au châssis ainsi qu'aux
pneus de la roue jumelée arrière
droite.

sinistre de cette nature. Ils s'y
étaient très sérieusement préparés
depuis l'équipement ad-hoc de
plusieurs centres de secours dont
celui de La Chaux-de-Fonds et
leur mise en service. Actuellement,
ces centres sont à même d'inter-
venir efficacement contre des feux
de carburants. La preuve en a été
administrée hier matin !

DÉBORDEMENT DU FUEL

Ce camion , qui circule depuis
une dizaine d'années, a déjà reçu
le baptême du feu ! Il y a quatre
ans, alors qu 'il se trouvait sur le
chantier de cette entreprise , les
premiers-secours étaient interve-
nus pour éteindre un début d'in-
cendie qui s'était déclaré au véhi-
cule. La dernière revision totale
de ce véhicule date de mai der-
nier.

La circulation entre Boinod et le
Pré-de-Suze a été interrompue pen-
dant environ une demi-heure. Le
service d'ordre était assuré con-
jointement par la police cantona-
le et la police locale chaux-de-
fonnière. G. Mt.

«Campagne mondiale contre la faim»
UNE EXPOSITION ITINÉRANTE DE L'AIDE SUISSE À L'ÉTRANGER

De poignantes images qui font
réfléchir occupent, Jusqu'au 15 sep-
tembre, l'allée centrale - de l'avenue
Léopold-Robert près du rond-point
du Terminus. Elles constituent une
nouvelle exposition itinérante de
l'Aide suisse à l'étranger présentée
sous la forme cie trente-trois pan-
neaux Illustrés, groupés par thèmes
et dont le seul but est de nous faire
prendre sérieusement conscience de
l'urgente nécessité, de l'obligation
morale qu 'il y a, de la part des peu-
ples qui se nourrissent normalement,
de donner aux deux tiers de l'huma-
nité , dont l'un végète et l'autre crè-
ve de faim , de quoi s'alimenter dé-
cemment.

Trente-trois panneaux émouvants,
qui méritent l'attention et la médi-
tation de chacun. Nous y découvrons,
enserrant le globe terrestre au nord
et au sud de l'Equateur , un « cor-
don de la faim » recouvrant les ré-
gions dont l'économie est la plus ar-
riérée du monde : les pays en voie de
développement. Le contraste . entre
les peuples aisés dont les; plus , évo-
lués songent à aller sur la lune et
ceux qui, penchés sur une terre in-

V'exposition itinérante de l'Aide suisse à l 'étranger : une série d'images
poignantes et un appel à chacun de nous. (photo Impartial)

grate qu'ils travaillent avec des ins-
truments moyenâgeux, se couchent
le soir et se réveillent le-matin aveo
un immense vide à l'estomac, est In-
supportable, comme le sont aussi les
nombreux visages de la faim qui
nous accusent en silence sans que
nous puissions y échapper.

L'exposition énumère les causes
de cet état de fait mais aussi les
moyens par lesquels la;.faim peut
être vaincue. Tel est le double as-
pect de cette campagne mondiale
lancée par la FAO et -organisée dans
notre pays par l'Aide suisse à. l'é-
tranger. Les projets élaborés par
cette institution humanitaire, dont
le public pourra prendre connais-
sance par. la documentation dispo-
sée dans des boîtes, sont les suivants :
formation élémentaire et profession-
nelle, hygiène, apprentissage ma-
nuel , création de nouvelles possibi-
lités d'établissement, irrigation, dé-
frichage, reboisement.
. Cette exposition est un appel pres-
sant à s'occuper activement, du plus
grand problème actuel et à colla-
borer aux efforts entrepris pour le
résoudre.

Jean Antoine a esayé , au travers de'
la personnalité d'un des jeunes écri-
vains les plus marquants d'Israël, de
cerner certains problèmes d'un pays
neuf , dynamique neuf , dynamique, pas-
sionnant. Il s'est rendu sur place avec
une équipe de la Télévision belge. Yaël
Dayan est née en 1939 dans une coopé-
rative agricole fondée par son grand-
père à Nahalal. Elle est la .fille du gé-
néral Moshé Dayan , héros national d'Is-
raël , engagé dans la « Haganah », dont
il conduisit les commandos contre les

Arabes puis contre les troupes fran-
çaises de Syrie en 1941. Il fut colonel
pendant la guerre dilndépendance et
général en 1953. Moshé Dayan organisa
et conduisit la nouvelle armée israélien-
ne à la victoire pendant la campagne
du Sinaï .

Yaël Dayan a écrit son premier livre
«Un nouveau visage » , lorsqu 'elle ac-
complissait son service militaire , Ce li-
vre , qui fît scandale en Israël , fut néan-
moins traduit . en quatorze langues et
valut à Yaël une renommée internatio-
nale. Elle entreprit alors une série de
voyages qui Va conduisirent en Inde, au
Ja.pon , en Afri que , en Europe et aux
Etats-Unis . Elle donna de nombreuses
conférences, mais trouva cependant le
temps d'écrire encore deux romans :
« Heureux ceux qui ont peur » et « Sa-

bles». Ce dernier ' ouvrage, ' écrit en an-
glais comme les précédents, devint rapi-
dement un « best-seller » aux Etats-
Unis. Yaël Dayan vient de publier , uni-
quement en version française, ses mé-
moires : « Filles d'Israël ». (TV suisse.)

Avant-première sportive
A l'issue du grand prix de Belgique

disputé le 3 juillet ; dernier, Fritz Schei-
degger, bien qu'il restait deux manches
à courir , pouvait déjà fêter avec son
coéquipier Robinson, son deuxième titre
de champion du monde des side-cars ;
profitant de la présence du garagiste
de Courtelary à la récente course de
côte de Châtel-St-Denis - Les Pacots,
l'équipe d'Avant-première sportive a
réalisé un bref reportage destiné à mieux
vous faire connaître ce champion de
classe exceptionnelle. (TV suisse.)

Séminaire de télévision
à Vevey

C'est Paul Siegrist qui a été chargé
de l'organisation et de la présentation
du Séminaire de là Télévision qui aura
lieu du 12 au 16 septembre 1986, à l'é-
cole de photographie de Vevey. Ce sé-
minaire a pour but de donner la pos-
sibilité aux photographes qui vont ter-
miner leurs études , de s'initier aux dif-
férents aspects techniques touchant à
la télévision .

C'est un fait qu 'il n'existe en Suisse
aucun centre ou école permettant aux
j eunes voulant entrer à la télévision ,
d'apprendre le métier de cameraman,
preneur de son, régisseur ou réalisateur.
La possibilité actuelle est de suivre , à
la télévision même, un stage d'assis-
tan t dans ces différentes spécialités.

Paul Girard
régisseur musical

Violoniste-bassiste et. chef d'orches-
tre , Paul Girard a beaucoup voyagé
et a résidé durant plusieurs années
en Suède. Il a écrit de nombreux ar-
rangements musicaux et composé de
la musique à laquelle Radio-Genève
a consacré une émission , ainsi que les
radios suédoise , allemande , belge , f in -
landaise et danoise. Au cours de sa
carrière il a accompagné de nombreux
artis t es , entre autres Marlène Die-
trich et Joséph ine Backer.

Depuis son entrée à la Télévision
Romande , il s 'est inscrit à nouveau au '
Conservatoire de Musi que de Genève
où , à côté de sa grande activité , il
vient de subir avec succès les examens
de régisseur musical.

Entraîné dans son enthousiasme un
de ses collègues , Ennio Pollini . a suivi
les mf im.es cours , mais ne peut toute-
f ois  pas porter le . titre n'ayant pas
encore le diplôme instrumental.

La rage d'écrire

Bfe...S OT^& la\W Ë8P3 EST ISgKttk SF À^Sf mWm BSJ'ïàPiQiLra D K M Î W

C'est aujourd'hui que M.  et Mme Jule s Droz-Jcannin fê ten t  leurs 50 ans de
mariage. Chaux-de-Fonniers d'origine, ils vivent heureux et p aisibles au
No 32 de la. rue de la Tuilerie. Ancien opérateur dans un cinéma de la ville ,
M. Droz est un passionné de la montagne et ce n'est pas sans raison qu 'eii
1916 , il épousa au Nicsen Mlle Jeanne Je annin. C'est là qu 'aujourd'hui ils
fêteront  leurs noces d'or et verront leur photo dans notre journal qu 'ils
lisent depuis plus d' un demi-siècle. Nos félicit ations. (photo Imp artial)
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Alors qu 'il tentait de garer sa voi-
ture sur le côté de l'avenue Léopold-
Robert , à la hauteur du No lfi, un
automobiliste chaux-de-fonnier a
été heurté à l'arrière par une voi-
ture allemande. La conductrice de
cette dernière a quitté les lieux de
l'accident sans demander son reste.
Elle est recherchée par la police.

Fuite d'une conductrice
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CHOISISSEZ !

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

Suisse romande
17.30 Championnats d'Europe d'athlé-

tisme à Budapest.
19.00 Présentation du programme de

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

Feuilleton.
Le cirque.

20.00 Téléjournal , première édition. ;¦'?-'.
20.20 Carrefour. \ :->
20.35 La plantation Duval .

Film. . y
21.25 La rage d'écrire.

Yael Dayan.
22.05 Avant-première sportive .

Production : Boris Acquadro.
Fritz Scheidegger , champion -
du monde - Calendrier sportif -
Championnat d'Europe d'athlétis-
me à Budapest. ,

23.30 Bulletin de nouvelles.
23.35 Téléjournal , 2e édition .

France
12.30 Le Corsaire de la Reine.

Feuilleton.
La duchesse.

13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
14.00 Télévision scolaire.
17.00 Magazine international des

jeunes.
17.25 Championnats d'Europe d'athlé-

tisme à Budapest.
19.15 Dessins animés.
19,25 Tintin : L'île noire.

L'énigme.
19.40 Actualités rég ionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées: télé-soir .
20.30 Cinq colonnes à la une.

Emission de P. Lazareff , P. De«-
graupes, P. Dumayét et I. Bar -
rère.

22.30 A vous de juger.
L'actualités cinématogrnphique.

23.40 Actualités télévisées , télé-nuit .
Télévision suisse alémanique

14.15, 15.15-15.40 Télévision scolaire.
16.30 Pour les enfants (La Giostfa)'.
17.30 Eurovision : Budapest : Cham-
pionnats d'Europe d' athlétisme. 19.00
Informations. 19.05 L'antenne. 19.25
Dans les coulisses d'un aéroport mon-
dial. 20.00 Téléjournal. 20.20 Situation
internationale. 20.45 Le Chanteur d'o-
péra. 21.45 Championnats d'Europe
d'athlétisme (reflets filmés) .

Télévision allemande
15.55 Informatio ns , tfi.00 Hippisme :

Courses internationales cie Baden-Ba-
den. 16.45 L'espionnage Industriel.
17.35 Le choix difficile (film). 18.00

Informations. 20.00 Téléjournal. 20.15
Evénements passés et futurs. 21.00
Championnats d'Europe d'athlétisme.
21.20 Des années et. des joiirs. 22.05
Informations. Météo. Commentaires.
22.20 Magie 24.00 Informations,
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... Romanette Citron, bien sûr! Légère- , ... Jment pétillante, désaltérante à souhait, à / f I
l'arôme naturel de citron frais, i § 1
Romanette Citron, c'est la boisson des . .. . J :jl
parents et des enfants... A table et à toute m- \%
heure, Romanette Citron, c'est si bon ! # %

^̂
A jT\ GRATUIT ! un cadeau qui enchantera

\]fi^W>/ * L'hîstoïre des courses ^S^̂ ^̂ ^ ! ' mm"mM
ÇU-*  ̂ automobiles, Formule 1. '̂̂ ¦uW^^:WŴ:: nSSS

Tout sur les grands champions au gifP8̂ - ' :|llljfËB
volant : Fangîo, Moss, Brabham, Clark, etc. ... Tout II ^È
sur leurs exploits et leurs voitures... Tout sur les I 4fê 1È
circuits les plus célèbres... En un mot, dix ans de I v . ..  : 1
courses, «comme si vous y étiez » ! 1 9
Pour obtenir ce merveilleux album, il suffit i *W* ' h M
d'envoyer à Romanette, 1032 Romane! jjk <  ̂ M
s/Lausanne, 45 étiquettes Romanette Citron, IllÉ&SBjafî' -iiÉË^dans une enveloppe avec votre nom et votre adresse ^«iî ^̂ ^SÎSI'
(pour les décoller, tremper la bouteille dans l'eau &SSSŜ ^SSSS^pendant quelques minutes). "̂f***»̂ ^
Vous aussi, comme tout le monde, buvez donc

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

n . . i , .  '

EXPOSITION DE FLEURS

din - exposition f- * de fleurs en halle
fleurissent en ce / ""̂ V,

^ 
aura également

moment roses et I _ lieu les 10 et 11
dahlias ainsi que I ^  ̂ , et les 17 et 18
les mille et une \̂  ç̂ .̂ -"""""V sePtembre.
sortes de fleurs \ /f \  \
d'été. r̂ i/ ^ ^
r , V X^Ji/ Entrée: fr. 1.50
Egalement ouvert yĈ Jz/
le dimanche. f "J _,,

« Bienvenue au pa-
Entrée gratuite. '" ' radis floral Wyss.

Fr. Wyss Sohne AG, Zuchwil/Solothurn

CONFISERIE MIRABEAU ]
suce. Ch. Jequier f;

Rue Neuve 7 Tél. (039) 3 12 32 f,|

TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES ; j

tresses au beurre |
tourtes Forêt Noire I

diverses spécialités 1
Se recommande : Famille H. Rothenbilhler ' j

'̂ ¦¦¦ «¦¦¦¦IM^BM—¦—¦—̂¦̂

LA POUPONNIÈRE AUX BRENETS I
prend aussi des bébés

du dimanche soir au vendredi soir. |

Habillement compris, Fr. 48.— par semaine. W$
Téléphone (039) 610 26

HELIO COURVOISIER S.A.
; . Imprimerie de timbres-post~

La Chaux-de-Fonds

cherche en raison de ses nouvelles Installations :

un conducteur héilo
ainsi qu'un ¦

graveur hélio
Places stables, caisse de prévoyance, semaine de cinq
jours. Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae à la Di-
rection, rue Jardinière 149.

*¦ i i

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 dû Val-de-Travers, 2108 Couvet
(NE) , tél. (038) 9 61 51 ou 9 61 52.

_ _ _  



Neuchatel

Docteur es lettres
L'Université de Neuchatel vient

de délivrer le doctorat es lettres à
M.  Michel Rousson, de Saubraz ( V D) .
Sujet de la thèse : « Milieux psycho-
sociaux et compétences. Etude des
fac teurs  familiaux et scolaires a f -
fec tant  les compétences ».

Les directeurs cantonaux de l'agriculture restent
très hostiles à l'importation de bovins étrangers

Plus d'espoir pour les partisans neuchâtelois des «frisonnes» ?

La conférence des chefs des dé-
partements cantonaux de l'agricul-
ture, réunie hier à Berne sous la
présidence du conseiller d'Etat De-
bétaz (Vaud) et en présence de M.
Schaffner, président de la Confédé-
ration, s'est déclarée prête à admet-
tre une importation limitée et con-
trôlée de semence de races bovi-
nes étrangères, mais s'est catégo-
riquement opposé à l'entrée d'ani-
maux de ces races. (Rappelons que
plusieurs passages clandestins ont
déjà eu lieu dans le canton de Neu-
chatel.)

Les directeurs cantonaux de l'a-
griculture se sont occupés de ce
problème pendant toute la journée,
sur la base d'un rapport de la Di-
vision fédérale de l'agriculture sur

la situation dans le domaine de
l'élevage du bétail bovin et de l'Im-
portation clandestine d'animaux
étrangers.

La conférence a admis l'importa-
tion de semence, à condition que
celle-ci vienne de taureaux testés
de races « pie rouge » ou « pie noi-
re ». La semence de race « pie rou-
ge» (montbéliarde) servirait à des
croisements avec la « simmenthal »
suisse et celle de race « pie noire »
(frisonne) à des croisements avec
la race fribourgeoise. Cette impor-
tation ne serait autorisée que dans
la mesure où la Suisse ne dispose-
rait pas elle-même d'assez de se-
mence de taureaux testés. Four évi-
ter tout abus, elle serait contrôlée
par la Fédération suisse pour l'in-
sémination artificielle.

En revanche, la conférence com-
bat toute introduction directe d'ani-
maux de races étrangères, afin de
ne pas mettre en danger les possi-
bilités d'écoulement des éleveurs
montagnards. Elle estime qu'on se
fait des illusions sur la production
laitière de ces races, car les condi-
tions d'affouragement ne sont pas
les mêmes en Suisse.

La conférence a envisagé une ré-
vision de la législature sur l'élevage,
afin de tenir compte des change-
ments intervenus dans ce domaine.
Elle attend du Conseil fédéral une
prochaine décision sur la contre-
bande d'animaux étrangers et de
semence étrangère. C'est pour faire
part an Conseil fédéral de l'avis des
cantons que cette conférence con-
sultative s'est tenue jeudi , (ats)

«SEMAINES FRANÇAISES» À BIENNE

" > LÀ VIE JURASSIENNE ' « :

Du jeudi 22 septembre au mercre-
di 5 octobre , le service commercial
de l 'Ambassade de France à Berne
organise des «Semaines françaises»
placées sous le haut patronage de
S. E. l'Ambassadeur de France , du
maire de Bienne, M.  Fritz Stàhll , et
de M M .  Raoul Kohler et Daniel Graf,
conseillers municipaux.

Elles s'ouvriront par un cocktail
dans un grand magasin où Sylvie
Vartan présidera un dé f i l é  de mode
et dédicacera ses disques. Le 26 , la
chanteuse et guitariste Nicole Gen-
tet viendra également à Bienne.

La journée principale sera celle
du jeudi 29 septembre : l'ambassa-
deur de France honorera la ville de
sa présence ; la Société fran çaise de
Bienne ofrira un vin d'honneur et la
Chambre de commerce un dîner
franco-suisse. La soirée sera cou-
ronnée par un spectacle «Son et lu-
mière*, monté par une société f r a n -
çaise, qui évoquera l'histoire de
Bienne en mettant en valeur la
beauté des maisons de la place
du Ring.

Dans de nombreux magasins se-
ront présentés des produits et arti-
cles français : mode , bonneterie, ma-
roquinerie, bijouterie , jouets, verre-
rie, po rcelaine et articles de sport.
Des dégustations de vins, de f roma-
ges et de préparations culinaires se-
ront organisées les 22 et 26 septem-
bre.

Les cinémas présenteront en pre-
mière vision divers f i lms  français .  Il
y aura une Quinzaine gastronomique
dans quatre restaurants et des
champions de ski paraîtront dans
plusieurs magasins où ils dédicace-
ront leurs photo s.

Enf in , des agents de police pari-
siens se déplaceront pour venir ré-
gler la circulation, (ac)

La Maison Bergeon fête ses cent soixante-quinze ans
LE LOCLE • LE LOCLE • LE LOCLE
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Sans tirer ni orgueil ni vanité de son
passé, l'horlogerie suisse a de quoi se
réjouir . Elle est. solide sur ses bases. Ses
traditions lui créent des tr aditions mo-
rales de bienfacture, auxquelles corres-
pond d'ailleurs le souci des techniciens
d'être toujours à la pointe du progrès.

L'horlogerie suisse solide sur ses ba-
ses, c'est vite dit ! Encore faut-il voir
de quoi sont faites les traditions horlo-
gères, d'où elles tirent leur substance
vive et comment elles se sont mainte-
nues à travers les siècles ! L'horlogerie
suisse est née d'un artisanat qui se
voulait tourné parallèlement vers le
beau et vers l'utile. Les premiers hor-
logers faisaient toute la montre, c'est-
à-dire qu'ils fabriquaient de leurs mains
les pièces de base que livrent aujour-
d'hui, finement usinées, par centaines
de-milliers, les maisons spécialisées. Les
premiers horlogers devaient savoir tout-
faire, de ce qui se rapportait à la mon-
tre, y compris les outils. C'est à de
tels hommes que l'horlogerie suisse
d'aujourd'hui doit son existence. Bien
sûr qu 'au fil du temps et à mesure que
se développaient les techniques, les suc-
cesseurs des premiers horlogers ont tout
naturellement porté leurs efforts vers
une simplification des méthodes de fa-
brication . Petit à petit, on en est venu
à sérier les travaux , à spécialiser les
apprentissages. Pour autant, les hor-
logers complets et les horlogers-rha-
billeurs, capables de tout connaître de
la montre, restent des artisans recher-
chés, le mot artisan revêtant ici son
sens le plus 'noble.

Tradition et Invention
Sans le génie inventif , que l'on re-

trouve à tous les stades de la vie hor -
logère suisse, les plus belles traditions
de métier demeuraient lettre morte. Une
tradition , en effet , n'a de valeur que si
elle est maintenue, nourrie et cons-
tamment revitalisée. Le « capital-san-
té » de l'horlogerie suisse, ce n'est rien
d'autre que le souci, du travail bien
fait , associé au souci de satisfaire les
désirs d'une clientèle répartie dans le
monde entier , ce qui suppose — on le
conçoit aisément — des désirs très di-
vers. La montre suisse représente, pour
la Confédération helvétique, une carte
de visite.

Ses débuts
Des industries très importantes gra -

viten t autour de l'industrie horlogère
proprement dite, dans la mesure où
le commun des mortels entend par là
la seule fabrication de la montre. Les
machines de précision sont précieuses
à l'horloger . Et que dire du fournitu-
riste. à même de livrer — dans le monde
entier — pratiquement toutes les piè-
ces entrant dans la composition d'une
montre et tous les outils, appareils ou
instruments dont l'horloger complet et
le rhabilleur peuvent avoir besoin ?
Tel est le rôle qu'assume la maison
Bergeon & Cie. fournitures d'horloge-
rie, au Locle (Suisse) , qui fête cette
année son cent soixante-quinzième anni-
versaire.

Pour la première fois , en 1791, le«
livres de la maison Faure Frères, au
Locle, font mention de la vente d'outils
d'horlogerie. A cette époque-là , le ma-
gasin Faure , qu 'on appelait très sim-
plement «La Boutique » , vendait aussi
bien des dentelles que du thé. sans
parler d'étoffes et de cravates. Vendre
des outils d'horlogerie , pourquoi ? L'his -

toire explique cette astuce commercia.le.
Daniel JeanRichard, l'un des précur-
seurs de l'horlogerie suisse, s'était ins-
tallé au Locle en 1705. C'était un ha-
bile artisan. Il avait formé des disci-
ples. Un artisanat régional avait pris
naissance, s'était étendu. La Boutique
Faure savait aller au-devant des besoins
de sa clientèle.

Son essor
• Depuis lors, à travers les siècles, les

successeurs des premiers Faure, auxquels
s'allièrent, au fil du temps, des Ber-
geon, surent toujours maintenir haute
la, réputation de la maison. Sous l'im-
pulsion de l'actuel directeur, M. Marcel
Bergeon, un très gros effort de diffu-
sion des fournitures et outillages por-
tant la marque « Bergeon » a été fait.
Qu'il s'agisse de limes, de brucelles, d'é-
quarrissoirs, de potences , ou de n'im-
porte quel outil propre à rendre ser-
vice à l'horloger , le nom « Bergeon »
est connu dans le monde entier.

La qualité avant la quantité

Le rare anniversaire que célèbre la
maison Bergeon s'inscrit dans le respect
des plus belles traditions horlogères
suisses. M. Bergeon aime le travail bien
fait, les beaux outils, les fournitures
soignées. Qualité d'abord ! Ce n'est point
là une formule publicitaire propre à.
capter l'attention du client virtuel mais
une réalité sensible , vivante et durable.
C'est parce que M. Marcel Bergeon , à
la suite de son père, M . Jules Bergeon,
a su conserver et développer le dyna-
misme de la lignée Faure que la maison
Bergeon & Cie peut aujourd'hui fêter ,

M . Marcel Bergeon, directeur actuel.

dans la simplicité et la dignité, un ra-
rissime anniversaire.

Esprit inventif , industrieux, toujours
à. l'affût des nouveautés. M. Marcel Ber -
geon sait pouvoir compter sur la fidé-
lité d'une clientèle répandue dans les
cinq continents. Mais cette même clien-
lèle sait aussi compter sur la fidélité
de la maison Bergeon . sur la conscience
professionnelle qui anime son chef , ses
cadres et tout son personnel.

Une somme

Deux forts volumes constituent le ca-
talogue général de l'entreprise Bergeon

et comprennent trois mille cinq cents
illustrations. Une somme ! Telle qu'elle
est. équipée, la maison Bergeon est à
même de livrer, dans les cinq jours, tout
ce dont peut avoir besoin un horloger, de
la via la plus minuscule à son mobilier
professionnel, en passant par toute là
gamme des pièces qui font la montre,
sans oublier les appareils ou instruments
propres à faciliter la tâche du créa-
teur ou du rhabilleur.

Dans une telle perspective, on com-
prend que les cent soixante-quinze ans
de la maison Bergeon & Cie partici-
pent à l'honneur et au prestige de l'in-
dustrie horlogère suisse.

La prochaine saison
nmsicaj e

Au cours d'une "'conférence de
presse, MM. André Bourquin et Mi-
chel Augsburger, président et se-
crétaire de l'association des concerts
du Locle, ont présenté et commenté
le programme de la prochaine saison
musicale locloise. Cette saison débu-
tera le 1er novembretet comprendra
six concerts d'abonnement. Nous re-
viendront, en temps voulu , sur ce
programme d'une grande diversité et
d'un niveau artistique de . belle va-
leur, (ae)

Décès de
M, Pierre Berger

M. Pierre Berger , Ingénieur, vient de
décéder à l'âge de 67 ans. A la retraite
depuis peu. le défunt fut professeur de
physique, de mathématiques et d'élec-
tricité au Technicum du Locle, de 1941
à. 1956. U a été l'un des pionniers de
l'Université populaire neuchâteloise, dont
il était vice-président. Capitaine dans
l'infanterie, M. Berger s'intéressa vive-
ment à l' aviation et obtint, en 1928, le
brevet de pilote militaire, (ae)

i 

I FRANCHES - MONTAGNES j
LES EMIBOIS m

Virage manqué
Un automobiliste de Belfort qui

circulait en direction de Saignelé-
gier, a dérapé dans le virage du
passage à niveau des Emibois. Sa
voiture est allée s'écraser contre le
poteau portant la croix de Saint-
André. Un passager a été légère-
ment blessé. Le véhicule a subi pour
2000 francs de dégâts, (y)

i

SAIGNELÉGIER
COURSES SCOLAIRES. — Profitant

du temps favorable , toutes les classes de
l'école primaire ont effectué leur course
dans le courant de la semaine dernière.
Les Ire et 2e années, se sont rendues
au Saut du Doubs puis à La Chaux-
de-Fonds i musée d'histoire naturelle).
Les élèves de 3e ont escaladé le Chasse-
rai, puis , par les rives des lacs de Bien-
ne et de Neuchatel , sont allés découvrir
les trésors du château de Valangin. Les
enfants de 4e année ont été très intéres-
sés par les ruines romaines d'Avenches,
les remparts de la ville de Morat , les
beautés de Berne et de son musée d'his-
toire naturelle.

Les écoliers de 5e et 6e années ont
visité Morat . Fribourg , les barrages de
Rossens et de Schlffenen, le château de
Gruyères, et sont montés en téléphé-
rique au sommet du Moléson avant de
redescendre à pied. Quant aux grands,
grâce à la générosité de M. et Mme
Marc Froidevaux de Delémont. ils ont
reçu leur baptême de l'air à Cointrin
au cours d'Un vol inoubliable au-dessus
de Genève, du Salève et du Léman. Tou-
tes ces courses ont été parfaitement
réussies, (y)

MONTFAUCON
UN CHAR POUR LA FETE. — Les

membres de la section locale du Ras-
semblement jurassien se sont réunis sous
la présidence de M. Francis Jeannotat.
Ce dernier fit un bref rapport sur l'ac-
tivité de la section. M. Georges Farine,
secrétaire-caissier , présenta les comptes
de l'exercice écoulé , lesquels furent ac-
ceptés avec remerciements.

L'assemblée décida la création d'un
char pour le cortège rie la prochaine
Fête du peuple juras sien. Les différents
travaux ont été répartis et plusieurs
groupes de Jeunes gens dévoués se met-

j feront Incessamment au travail, (by)

LES BREULEUX
DECES DE M. ELOI DONZE. — M.

Eloi Donzé , âgé de 74 ans. est décédé à
Genève. Depuis vingt ans, le défunt
collaborait au * Courrier de Genève ».
Caissier, puis chef comptable , il avait
finalement été nommé fondé de pou-
voirs. Il avait pris sa retraite au prin-
temps dernier , mais il continuait de
gérer le fonds de prévoyance du per-
sonnel du journal catholique de Genève.
Compétent et dévoué. M. Donzé était
demeuré fidèle à son pays jurassien et
à ses Franches-Montagnes natales, (y)

SEJOUR VALAISAN. — Les chefs
de la .troupe scoute des Breuleux ont
organisé pour leurs vingt-cinq éclai-
reurs un camp de dix jours à Mottec-
sur Ayer , dans le val d'Anniviers. Ils se
sont efforcés de monter un camp par-
fait. Des jeux et des excursions ont
complété ce séjour enrichissan t en ter-
re valaisanne. (y)

DANS L'OBERLAND. — Les élèves
de l'Ecole secondaire ont effectué une
belle course scolaire. Ils sont partis à
la découverte de l'Oberland bernois avec
comme but la Petite Scheidegg, <y )

GOUMOIS
Magnif ique cours e

scolaire
Les grands élèves de la. classe unique

de Goumois viennent, de fa ir e  un mer-
veilleux voyage de, trois jours jusqu 'au
Parc national. Le premier jour , ils se
sont, rendus en car jusq ue dans les Gri-
sons en passant par Landq uart . Davos , le
col de la Flucla. La deuxième jo urnée
a été consacrée à une. inoubliable ran-
donnée à pied au travers du Parc na-
tional. Les écoliers ont eu la chance
de voir de nombreux animaux de plu-
sieurs espèces. Le lendemain , le retour
s 'est e f f e c t u é  par l 'Enç/ adinc . la col du
Julier, Thusis. la vallée du Rhin . l 'Obe-
ralp,  la Furka , le Grimsel. Cette belle
excursion restera longtemps gravée dans
la mémoire de tous les jeunes partici-
pants .  ( U )

LAJOUX
COURSES SCOLAIRES. — Les clas-

ses moyenne et supérieure ont effectué
leur course annuelle, cette semaine..
Alors que les grands se rendaient à
Schaffhouse , aux chutes du Rhi n et àl' aéroport rie Kloten . les movens visi-
taient la fabrique rie chocolat d'Orbe,
pour leur plus grand plaisir ... i f x )

Voir autres informations
jurassiennes en p. 27.

iwoiTQQcr CT coronni ICDICIVKhbbh bl LbUKUyUhKIt
Le Tribunal de police a siégé sous

la présidence de M . Jean-Louis Du-
vanel , assisté de Mlle Denise Eckcrt ,
commis g r e f f i e r .  Il a condamné à 7
jours d 'emprisonnement f e rme , 20 f r .
d 'amende ct 150 f r .  de f ra i s  un au-
tomobiliste chaux-de-fonnier, M .
W., mécanicien , coupable d 'avoir
conduit sa voiture en état d 'ebriété
(2 ,73'c)  et d' avoir provoqué une.
collision en mile au cours d ' une
manoeuvre de présélection.

Deux autres automobilistes, O. R.,
el P,F+ oui été pun i s  d& 20 p t, d'a-

mende et 10 f r . de frais  pour avoir
mordu une ligne blanche à l'entrée
est du Locle .

J u g e  par d é f a u t  pour escroquerie
aux dépens d'un hôtelier de la ville ,
G. S „ a été condamné à 5 jours d' em-
prisonnement f e r m e  et 20 f r .  de
f ra i s .

E n f i n , trois automobilistes incul-
pés d'infractions diverses et peu
graves aux règles de. la circulation
ont été libérés par le tribunal. Les
f r a i s  ont été mis à la charge de
l 'Etat (ae) .

' ' T : ! 1 T" 
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LES PONTS-DE-MARTEL

Onze paires de ski de fond aveo
souliers ont été remis gratuitement à
la société de gymnastique par l 'EPGS.

Espérons que ce cadeau apprécié
donnera de l'émulation, et contribue-
ra à la formation d'une équipe de
fondeurs ponliers qui élargirait ainsi
heureusement l 'éventail des compéti-
teurs jurassiens renommés dans cette
discipline du ski. ( sd)

Préparation à la saison
de s lci

La Direction des écoles a adressé aux
parents un questionnaire au sujet de
la semaine de cinq jours à l'école. Sans
attendre le résultat de cette enquête,
la Commission des écoles secondaires
françaises a décidé d'introduire, à ti tre
d'essai , la semaine de cinq jours en
été 1967. Par contre, la Commission des
écoles primaires françaises n 'est pas fa-
vorable à cette innovation, (ac)

Semaine de cinq jours
à l'école ?

Les délégués des sociétés de pêche des
districts de Moutier , Delémont et Lau-
fon , réunis en assemblée extraordinaire
ont voté une résolution demandant à
la Direction des eaux et forêts le repeu-
plement de la Birse et de la Soirne par
des poissons pêchables. On sait que les
poissons de ces deux rivières ont été
victimes de plusieurs empoisonnements
successifs ces derniers mois, et que quel-
ques milliers d'entre eux ont péri , (y)

Pour le repeuplement
des rivières

LES POMMERAIS. — Samedi et di-
manche, au stand , tir jubilaire , or-
ganisé par la Société rie tir.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi et
dimanche, au stand , tir de clôture,
avec prix .

SONVILIER. — Ce soir , le grand gala
Surboum !

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

"Le premier cours de cadres de
longue durée organisé par les UCF
(Unions chrétiennes féminines)
neuchâteloises et jurassiennes, a eu
lieu récemment.

Les organisatrices ont surtout
insiste sur la vie chrétienne des
groupes de jeunesse, on tapprefon-
di certains problèmes d'actualité et
ont enseigné de nouvelles techni-
ques d'animation clans les groupes.

L'avenir des mouvements de jeu-
nesse repose sur la vie communau-
taire. La vie menée au camp et
les offices quotidiens en furent une
preuve.

Cours de cadres
des UCF

L'ESCARPIN
Saint-Maurice 1, Neuchatel

a l'honneur rie vous présenter
sa nouvelle collection

BOUTIQUE 18289
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GARAGE ET CARROSSERIE ENTILLES S.A.
Léopold-Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 218 57

Girardet 33 LE LOCLE Tél. (039) 5 37 37

alàs

LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.

Rue de l'Etoile 21 Tél. (039) 3 47 44

engagerait pour tout dé suite ou à convenir

mécaniciens de précision
outiHeurs

et

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. <

mécaniciens outiHeurs
pour confection d'outillages de précision

mécaniciens d'entretien
pour revision de machines d'ébauches

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

Prière de se présenter rue du Parc 119.

HHetteur
en marche
cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre RN 17840, au
bureau de LTmpartial.

GRAPHISTE
excellentes références, conception
maquettes, exécution, lettre, lavis,
trait , photomontage, mise 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.

Ecrire sous chiffre PO 17863, au
bureau de LTmpartial. :

Jeune

employée de bureau
cherche place pour le 1er octobre.

Offres sous chiffre P 3822 N, à Publl-
citas, 2001 Neuchatel.

HORLOGER COMPLET
32 ans, marié, cherche changement de
situation avec responsabilités. Eventuel-
lement gérance ou reprise de bijouterie.
Préférence sera donnée à qualité soignée.

Paire offres sous chiffre DX 18171, an
bureau de LTmpartial.

Employée
de fabrication
connaissant les ébauches, fournitures boi-
tes et cadrans cherche place. Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffre  GV 18277. au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à <i'lMPARTIAL>

Dame cherche

travayx
de bureau
comptabilité, à faire à domicile.
Bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais.

Offres sous chiffre HM 18168, au
bureau de L'Impartial.

I

A vendre très belle

ROBE
DE MARIAGE
taille 38, longue, prix
avantageux.
Tél. aux heures des
repas au 039/3 59 32.

DAME
ou

DEMOISELLE
de confiance est
cherchée pour 4 ou
5 demi-journées par
semaine dans un
kiosque.

Se présenter au
Kiosque de la Métro-
pole, av. Léopold-
Robert.

Régleuse
cherche travail à
domicile.
Travail régulier.

Ecrire sous chiffre
RX 18198, au bureau
de LTmpartial.

Entreprise commer-
ciale de la place
cherche

employé
de bureau

20 à 25 ans, actif ,
dynamique, si possi-
ble français et alle-
mand, pour corres-
pondance, travaux
de bureau , compta-
bilité , magasinage et
visite clientèle, per-
mis de conduire.

Paire offres sous
chiffre EA 17895, au
bureau de LTmpar-
tial.

Docteur

Blandenier
absent

jusqu 'au
30 septembre

Bar
à café
de la ville cherche
pour tout de suite
dame, demoiselle ou
garçon pour le soir.
Tél. (039) 31110.

A vendre

f FIAT
1500

1963
29 000 km.

grise

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.

Tél. (039) 3 14 08

On cherche

une
sommelière

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18054

BOXER
mâle, excellent pedi-
gree, 3 ans, à ven-
dre.

L. Wirz, maître hor-
loger, Rochette 33b,

; 2900 Porrentruy.

PEAUX de
MOUTON

blanches ou noires,
superbes pièces pour
descentes ou couver-
tures, grandeur 120 x
80 cm ! Prix avan-
tageux. Article ex-
ceptionnel à toison
fine et très fournie,

' vendu directement
par le
TISSAGE DU JURA

. Temple-Allemand 7
Tél. (039) 2 41 97 ou
(039) 2 00 10.

Triumph
2000

à vendre, 30 % de
rabais, modèle 1966,
15 000 km., bleue,
parfait état. Even-
tuellement facilités
de paiement.
Tél. (039) 4 2181.

Metteuse
en marche
qualifiée, cherche
travail à domicile ;
éventuellement viro-
lage-centrage.

Ecrire sous chiffre
HD 17850, au bureau
de LTmpartial.

COIFFEUR
cherche emploi.

Libre dès le 5 sep-
tembre 1966.

S'adresser à M. F.
Magaz, Balance 14.

Usez l'Impartial I

A vendre

VOLVO
P1800 S

1964
45 000 km.

noire

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.
Tél. (039) 314 08

5 tapis
S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 X 350
cm., fond rouge, des-
sins Chiraz. Fr. 190.-
pièce (port compris).
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

PRETS JUSQU'A

®

SANS CAUT10H

FORMALITES

-g  ̂SIMPLIFIEES

fl 11 DISCRETION
^BP ABSOLUE

® 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 1

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 idlo:<6^Ô
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Cuisses de
grenouilles
Escargots

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 224 54
On porte à domicile

lll— 
j i p  GRAND GARAGE DU JURA S.A.

Léopold-Robert 117
Tél. (039) 314 08

vend

ses voitures
: de service:

AUDI 1966 4500 km.
MORRIS 1100 1966 6500 km.

Echanges - Facilités de paiement

ON RENOUVELLE! i
Samedi 3 septembre, dès 20 h., à '¦

LA COMBE GIRARD - LE LOCLE I

DE LA CAVALERIE 1
TENTE CHAUFFÉE ORCHESTRE ALBERTYS _ J

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

ANGLAIS
Tous 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.

GUITARE
Leçons de guitare
seraient données par
Mlle Maria Danièle,
Champs 19, tél. (039)
3 26 73.

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

CHAUFFEUR pour
camionnette est
cherché. S'adresser
Boulangerie Fuss,
Parc 11, tél. (039)
2 30 52.

APPARTEMENT de
1 pièce et cuisine,
meublé, sans con-
fort, à louer tout de
suite dans quartier
nord-est. — Ecrire
sous chiffre JT 18186
au bureau de L'Im-
partial.

'onsBi
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 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.

CHAMBRE indé-
pendante à louer
tout de suite à mon-
sieur sérieux. — Tél.
après 19 h. au (039)
2 34 58. 
CHAMBRE meublée
sans confort à louer.
Ecrire sous chiffre
RB 18185, au bureau
de LTmpartial.

A LOUER tout de
suite chambre à 1
ou 2 lits, bains. Tél.
au (039) 3 26 73.

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

A VENDRE pièces
de monnaies ancien-
nes. Tél. aux heures
des repas au (039)
2 97 22.

A VENDRE diffé-
rents meubles mo-
dernes, parfait état.
Tél. (038) 720 64.

A VENDRE un po-
tager en parfait état
bois-gaz combiné ,
plaque chauffante. -
S'adresser matin et
soir rue des Bois 6.

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

A VENDRE 1 lit
complet 90 x 190,
1 réchaud à gaz 2
feux , 1 table ronde.
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 18169

A VENDRE robe de
mariée, portée une
fois, longue, taille
40-42. — S'adresser
chez Mme Etienne
Willemin, Abraham-
Robert 21„ entre
18 h, 80 «* 10, h. 30..

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion, en

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

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

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

PERDU un brace-
let de dame, en or,
souvenir de famille,
samedi 27 août , de
la rue Numa-Droz
94 à Chambrelien. -
Le rapporter contre
bonne récompense
Numa-Droz 84„ 2s
gauohâ,

von GUNTEN
Verres de contact
Av, Iiéop.«BobBnt 24



Une lettre du Conseil d'Etat
valaisan au Conseil fédéral

Toujours à propos du tunnel du Rawyl

En fin d'après-midi, la chancellerie d'Efaf du canton du Valais a publié
une lettre adressée par le gouvernement valaisan au Conseil fédéral, à
propos de la construction du tunnel du Rawyl. Celle-ci dit en substance :

« Par votre lettre - circulaire du
10 mai 1966, vous avez soumis aux
gouvernements cantonaux, en les
priant de prendre position à son
sujet, le rapport concernant le pro-
gramme de construction des routes
nationales tel qu'il est établi par la
commission consultative.

»En résumé, le programme pro-
posé prévoit pour notre canton ce
qui suit : 1) continuation de la cor-
rection de la route du Simplon et
achèvement des travaux pour 1975 ;
2) construction du tronçon Saint-
Maurice - Brigue de 1971 à 1985 ;
3) début des travaux de la route du
Rawyl en 1975 avec achèvement en
1983.

Contestations
» Nous devons en contester la va-

leur sur deux points principaux, à
savoir, en tant que ce dernier ad-
met d'une part une forte disconti-
nuité dans l'exécution du program-
me établi par notre canton, et en
tant qu'il prévoit, d'autre part , de
retarder considérablement le début
des travaux pour les routes natio-
nales No 9, plaine du Rhône, et
No 6, Rawyl.

» Il est clair que le premier point
est conditionné par le deuxième.
C'est pourquoi nous nous bornons
à demander une modification du
dernier.

» Su- la proposition des experts,
les travaux doivent débuter à la
frontière cantonale, à Saint-Mauri-
ce, en 1972-1974. Il s'en suit que
jusqu'en 1977, le trafic de la région
de Martigny ' (Saint-Bernard, For-
claz et Simplon) doit se dérouler
par la route actuelle, à travers Mar-
tigny et Vernayaz notamment.

» Considérant que maintenant dé-
jà, en fin de semaine et pendant
les mois d'été, nous constatons sou-
vent des embouteillages sur ce tron-

çon de route, la proposition de la
commission n'est pas acceptable,
car elle aurait pour résultat de pro-
longer la situation actuelle 10 ans
encore. C'est pourquoi, nous propo-
sons de commencer en 1970 déjà
les tronçons 154 et 155.

Une longue lutte
r> Depuis des années, nous luttons

en vain pour la réalisation rapide
du Rawyl dont le projet au 1:5000
a été remis .au Service fédéral des
routes et des digues, il y a une an-
née et demie. Nous ne pouvons à
ce popos omettre de vous rappeler
que la population et le gouverne-
ment de notre canton sont profon-
dément déçus de la proposition de
la commission d'experts au sujet de
cette artère.

» Il y a bientôt 10 ans que l'in-
clusion du Rawyl dans le réseau des
routes nationales a été proposée
par la commission d'experts cons-
tituée en son temps. Cette propo-
sition a été sanctionnée par les
Chambres fédérales et la nécessité
d'une liaison routière entre Berne
et le Valais à travers les Alpes a
ainsi été expressément reconnue. Ce
serait méconnaître l'urgence ainsi
démontrée du projet que de retar-
der encore de 20 ans la réalisation
de celui-ci. » (vp)

Michel Simon au cirque
Le grand acteur Michel Simon a

assisté, à Genève, à une représen-
tation du Cirque Knie.

La bienvenue lui a été souhaitée
par Niko, jeune gorille congolais,
avec lequel l'acteur suisse a immé-
diatement fai t  pacte d'amitié , (asl)

GENEVE. — Demain le XITJe
Congrès international des sociétés
cie philosophie de langue française
sf:ra ouvert par son pésident, M.
Femand Brunner, président de la
Société romande de philosophie,
professeur à l'Université de Neu-
chatel . Au cours de cette première
séance, les congressistes entendront
une allocution de M. Georges Bas-
tide, qui est en outre président de
la Fédération française des sociétés
de philosophie, (ats)

La Suisse et la démission d'U Thant
Quand bien même la Suisse n'est

pas membre de l'ONU, on déplore
vivement, au Palais fédéral , la dé-
mission d'U Thant, secrétaire gé-
néral de cette organisation. Un
communiqué officiel relève que M.
Thant a constamment manifesté
beaucoup de sympathie pour notre
pays et de compréhension pour notre
position particulière. Il est à crain-
dre, ajoute le Conseil fédéral dans
son communiqué, que par cette dé-
mission, les Nations Unies, qui ont
pour notre pays aussi une grande
importance, seront soumises à une
nouvele et difficile épreuve. On es-
père donc, au Palais fédéral, que M.

Thant acceptera pourtant de re-
considérer sa démission, (ats)

———

Scène de western dans les tenus
Une scène du plus pur style west-

ern s'est déroulée à Conters, dans le
canton des Grisons.

Le propriétaire d'une voiture ayant
aperçu un malandrin tourner au-
tour de son véhicule, avertit la po-
lice, puis tenta de retenir le voleur
en le menaçant avec son pistolet
d'ordonnance. Sous une pluie de
balles, ce dernier parvint tout de
même à s'enfuir.

Les choses se gâtèrent lorsque les

policiers arrivèrent sur les lieux. En
e f f e t , les fonctionnaires n'étant pas
en uniforme, le citoyen au revolver
les prit pour des complices de son
voleur et les accueillit par un tir
de barrage auquel les policiers ré-
pondirent.

Fort heureusement, le malentendu
fu t  découvert et aucun blessé n'est
à signaler.

Le voleur, le vrai, devait être ar-
rêté quelques heures plus tard, (upi)

La police cantonale zurichoise, en
arrêtant un suspect en fuite âgé de
35 ans, est parvenu à mettre la
main sur un quatuor de cambrio-
leurs qui opérait depuis 1963, no-
tamment à Schlieren, Zurich, Die-
tikon, Kuesnacht et Gockhausen. Le
montant de leur butta est évalué à
50.000 francs, (ats)

Arrestation d'un quatuor
de cambrioleurs à Zurich

¦ Durant cette année, la consomma-
tion de vin en Suisse a légèrement
augmenté.

© MM. Pierre Graber et Dominik Auf
der Mauer, respectivement président du
Conseil national et du Conseil des Etats,
sont rentrés d'Israël.

B La vente de l'« Ecu d'or » servira
cette année à la protection du lac de
Lauerz, joyau de Suisse primitive.

0 Le Département militaire fédéral
a dénoncé le contrat qui le liait à « Con-
traves » pour la mise au point de la
fusée « Tell ».

(ats)

Vigoureuse opposition
au transfert

de l'aérodrome de Rennaz
Une pétition a été lancée par un

groupe d'amis de la réserve natu-
relle de la Praille, une des plus bel-
les de Suisse, près de l'embouchure
du Rhône dans le Léman (l'endroit
est plus connu sous le nom de
Grangettes) , contre le transfert de
l'aérodrome de Montreux-Rennaz
dans cette zone, transfert motivé
par la construction de l'autoroute
du Valais, (id)

En quelques lignes...

Le 44e Congres des Suisses de
l'étranger a pris fin par une récep-
tion offerte au Château d'Oberho-
fen sur les bords du lac de Thoune,
par le Conseil exécutif du canton de
Berne.

Au cours de la dernière journée,
les Suisses de l'étranger ont encore
fait, par une temps splendide, une
excursion en bateau de deux heures
sur le lac.

Puis ils ont été reçus au château
d'Oberhofen, où le président de la
fondation, l'ancien conseiller d'Etat
bernois Virgile Moine les a salués au
nom de la fondation, tout en leur
faisant un historique du château de
l'époque du Moyen Age. (ats)

Virgile Moine
s'adresse aux Suisses

de l'étranger

Le feuilleton illustré
des enfanis

?

par Wilhelm HANSEN

Peizi, Riki
et Pfogo

X9

Agent
secret

Près de Rolle, Tin train routier
genevois, roulant sur Genève, sur
la chaussée Jura de l'autoroute, a
quitté la route au moment de s'en-
gager dans la voie sortie, le chauf-
feur ayant perdu la maîtrise de son
convoi pour une raison inconnue.

Les deux véhicules attelés heur-
tèrent la glissière de sécurité, qui
fut démolie sur plusieurs dizaines
de mètres, firent un tonneau et
s'immobilisèrent sur leurs roues, le
camion sur le terre-plein en contre-
bas, la remorque sur la voie de droi-
te de l'autoroute.

Le chargement, comprenant des
fûts et des boîtes d'huile, Jonchait
cette vote. Le conducteur n'a pas été
blessé. Les dégâts sont importants.

(jd)

Un train routier sort
de l'autoroute

Accident de travail
près de Lausanne

Un domestique âgé de 58 ans, M.
Fernand Corbaz, qui était occupé à
transporter de la paille dans une
ferme du Mont-sur-Lausanne, a fait
une chute et s'est fracturé le crâne.
H a été hospitalisé, (jd)

A Genève, le pyromane a frappé
à deux reprises en moins d'une de-
mi-heure. En effet, à 21 h. 45, un
feu de caves éclatait, à Plainpalais,
au boulevard des Philosophes. Dans
ce même imeuble, il y a déjà eu un
feu de caves il y a une quinzaine
de jours. Cette fois-ci, deux lances
durent être mises en action et le
contenu de plusieurs caves a été
détruit.

A 22 h. 15, second feu de caves, à
la place Bémont, dans la vieille
ville. Ce sinistre fut promptement
maîtrisé, (mg)

Deux incendies
criminels à Genève

Jeudi en fin d'après-midi, un taxi
conduit par M. Adolphe Zurbriggen
de Saas Balen voulait dépasser un
autre véhicule à la sortie est de
Viège. Lors de cette manoeuvre II
entra violemment en collision avec
une voiture venant en sens inverse
et conduite par M. Victor Eyer de
Brigue.

Ce dernier grièvement blessé a été
hospitalisé à Viège, tout comme le
chauffeur du taxi.

Une voiture allemande survenant
au moment de l'accident, ne put
freiner et vint heurter les deux véhi-
cules qui venaient de se tamponner.

(vp)

Grave accident
à Viège

L'éminent homme de lettres et
écrivain français Jacques Chardon-
ne (de son vrai nom Jacques Bou-
telleau) , qui vit à La Frette, en
Seine-et-Oise, s'était f ixé  à Char-
donne, près de Vevey, pendant la
première guerre mondiale. Ce fut là
qu'il écrivit son premier roman
« L'Epithalame ». Son attachement à
Chardonne, dont il prit le pseudo-
nyme, est demeuré tout au long de
ses œuvres.

C'est pourquoi le Conseil commu-
nal de Chardonne, dans sa dernière
séance, a décidé d'accorder à l'écri-
vain la bourgeoisie d'honneur de la
commune.

Une rue du village portera aussi
son nom. ( j d)

Jacques Chardonne
bourgeois d'honneur...

de Chardonne
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Natwr© morte - Travail exécuté par un élève

Apprenez avec plaisir Des loisirs utiles pour vous
LANGUES couture (machines électriques modernes
plusieurs degrés d'enseignement - appli- à disposition cours de 8 leçons de 2 h.
cation de méthodes audio-visuelles - Fr. 32.-
ambiance club broderie (l'après-midi) cours de 4 leçons
FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND - de 2 heures Fr. 16.-

! ITALIEN - ESPAGNOL - RUSSE - cuisine cours de 4 leçons de 3 h. Fr. 28.-
i SCHWIZERT UTSCH (repas compris)

cours de 1 VJ OU 2 h. par semaine, suî- photographie avec travaux de labora-
vant les classes ; pour le prix de toire et travaux en plein-air, cours de

r Fr. 12.- pour 4 leçons de 1 VJ h., Fr. 16.- 8 leçons de 2 h. Fr. 32.-
pour 4 leçons de 2 h. petit groupe Fr. 18.- guitare (petit groupe) 4 j econs de 1 h.
pour 4 leçons de 1 VJ h. pr ]2-

Améliorez votre situation mtTrpTét̂ onTLtS,5 41^ dïï h"
SECRÉTARIAT Fr. 16.-

; .. i. - , i  J * •  in • bridge, 4 leçons de 2 h. Fr. 16-stenographie: méthode Aimé Paris ï J ' i i n mo i  j  i ,/ L r ii cours de danses modernes, dames Fr. 24.-i 8 leçons de 1 vi h. Fr. 24.- „ , , 0 , . - „„
pour 8 leçons de 2 h., messieurs Fr. 32.-

dactylographie: machines à écrire à dis- pour g |eç0ns de 2 h.
| position, 8 leçons de 1 VJ h. Fr. 32.-

comptabilité: 8 leçons de 2 h. Fr. 32.- « ¦ .i n«.«.i«-«, .«. w»,*. Soyez modernes en suivantDéveloppez vos talents _ ' .nMm
ART ET ARTS APPLIQUÉS ,!Ud kUUl O OpCUlûUA

dessin-peinture : 4 leçons de 2 h. Fr. 16.- pleine-forme, culture physique basée sur
peinture sur porcelaine : 4 leçons de les Principes hata-yoga ; relaxation ; lut-
2 h Fr 16- te con,Te 'a fatigue,¦ Fr. 32.- pour 12
¦
-i i , ... , , , leçons de 1 h. à raison de 1 h. par se-danse classique (petit groupe) 4 leçons ¦
d i  L r T"» mai ne ¦ ¦ 

^ . ..y,e 1 h. Fr. 12- i «¦ , -f . :: - *> %
. , .. i , „ , savoir-vivre moderne et problèmes de -J '•¦céramique-modelage : 4 leçons de 2 h. i. i • ¥& • ' • ¦ ¦- n io ¦ ¦- - c ¦ -

- i/ psychologie féminine, Fr. 18.- pour 6
leçons de 1 VJ h.

Maintenez-vous irr""1' Fr H" ^6 leçon, A°
en bonne (orme physique ST* * l'o:

cen,' Fr 12" "ur 4
SPORTS ®'re rna'*re ^e s<5' 

eri sachant se concen-
I . trer, cours de psychologie pratique, Fr.
| culture physique pour dames (exercices 32._ pour 8 leçons de 1 VJ h.
I d'assouplissement) 4 leçons de 1 h.

Fr. 12.- (petit groupe) ni L J * '
équitation à Colombier, 6 leçons de blUD fleS 31068
1 h. Fr. 55-
yachting à Neuchatel, 5 leçons de 2 h. Pour les personnes âgées de 50 ans et

+ enseignement théorique Fr. 45.- Plus 
' 

un aprôs-midi par semaine avec
i ,. , D , , i , ,, un programme varié et divertissant ;
i ski aux Bugnenets pour es adu tes i ,• .. „ . n c -,i j  o i  i n i r on cotisation mensuel le : Fr. 1 .-
\ cours de 8 leçons de 2 h. Fr. 32.- ; pour

les enfants : cours de 4 leçons de 2 h.
Fr. 20.-, y compris le goûter

nrttlsT '̂piu'r6^'' prix Galerie-club / Théâtre-club

23, rue Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds \f j à t iMÊ W
j Super Marché Migros, ']** étage, tél. (039) 207 54 î SL

secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 à 22 h. • ĵilnlfr Ŝ tehk

Bulletin d'inscription à découper et envoyer à : ^Bm-J'̂ ^̂ B̂ f̂ ffi^LÉCOLE CLUB MIGROS JBRK&I ' '"\m
23, rue Daniel-JsanRichard , 2300 La Chaux-de-Fonds wGr Hi " < fm

s'inscrit pour le cours de // ?¦ ..; . ?*#^8HH

(prière d'indiquer le degré) ^^^/'uÉi^BJI W^
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En l'espace de douze ans, 50000 membres romands se sont joints aux deux millions de mélo-
manes qui forment , à l'heure actuelle , le groupement le plus dynamique et le plus privilégié
du monde musical: La Guilde du disque.
A quoi sont dus une telle force , un essor aussi fulgurant? Au principe même de la Guilde :
associer véritablement ses membres à son succès en leur offrant désavantages toujours plus
grands : aucune obligation d'achat , aucune cotisation , prix record , répertoire très étendu,
qualité musicale et technique, Journal gratuit , bons, primes , disques gratuits et collections
spéciales , tourne-disques très avantageux.
Renseignez-vous sans engagement dans nos magasins.

La Chaux-de-Fonds : Rue de la Serre 79
(face au Cinéma Piaza), tél. 2 8888

' — » ——. 



La «révolution culturelle» est dorénavant codifiée

Le manuel du parfait communiste chinois
La revue « Pékin-Information », publiée dans la capitale chinoise en langue
française, vient de diffuser le texte intégral de la décision en seize points
sur la « révolution culturelle prolétarienne », adoptée le 8 août dernier par
'le comité central du parti communiste chinois et recommandée par le

maréchal Lin Piao.

0 La grande révolution culturelle
prolétarienne représente une nou-
velle étape du développement de la
révolution socialiste de la Chine.
• Les larges masses des ouvriers,

paysans et soldats, des intellectuels
et cadres révolutionnaires, forment
la force principale de cette grande
révolution. Bu fait que la résistance
est assez forte, la lutte connaîtra
des flux et des reflux, voire même
des reflux répétés.

® Certains dirigeants des organi-
sations du parti se tiennent au pre-
mier rang du mouvement révolu-
tionnaire et osent mobiliser sans
réserve les masses. Mais d'autres
responsables comprennent très mal
le rôle de dirigeant dans cette gran-
de lutte : pour eux c'est la crainte
qui prévaut , ils se cramponnent aux
anciens règlements... Les responsa-
bles de certains organismes ont
commis des erreurs et redoutent
que les masses ne se dressent et ne
les prennent en défaut.

Le Comité central demande aux
comités du parti d'encourager les
camarades qui ont commis des er-
reurs , mais qui veulent les corriger ,
et de relever de leurs fonctions
ceux qui détiennent des postes di-
rigeants et empruntent la voie capi-
taliste.
• Il faut rejeter la crainte et ne

pas avoir peur des troubles. Le pré-
sident Mao a toujours enseigné
qu 'une révolution ne peut s'accom-
plir avec élégance et délicatesse, ni
avec douceur et courtoisie.
• La révolution culturelle vise

principalement ceux; qui dans le
parti détiennent, des postes de di-
rection et s'engagent ¦ dans la voie
capitaliste. " ¦'

• Il n'est pas permis d'user de

contrainte pour soumettre la mino-
lité qui soutient des vues différen-
tes. La minorité doit être protégée
parce que parfois la vérité est de
son côté.

• Il n 'est"'' pas permis d'inciter,
sous quelque prétexte que ce soit ,
une parti e des masses contre les
autres.

© Les droitiers antiparti et anti-
socialistes doiven t être complète-
ment abattus, mis hors d'état de
nuire et discrédités.
• Les groupes, comités et con-

grès de la révolution culturelle sont
les meilleures formes nouvelles d'or-
ganisation dans lesquelles les mas-
ses s'éduquent sous la direction du
parti.

® II faut réformer l'ancien systè-
me d'éducation, la scolarité doit
être réduite, le programme d'étu-
des ' réduit et amélioré. Les étu-
diants doivent , non seulement s'ins-
truire sur le plan culturel, mais
également sur celui de la produc-
tion industrielle et agricole et de
l'art militaire.
• Il faut organiser la critique des

représentants typiques de la bour-
geoisie qui se sont infiltrés dans le
parti et notamment des autorités
académiques réactionnaires.
• Une attention particulière doit

être accordée aux hommes de scien-
ce et aux membres du personnel
technique et scientifique qui ont
apporté une contribution à l'édifi-
cation socialiste.
• Il serait erroné d'opposer la

grande révolution culturelle au dé-
veloppement de la production, gé
• Dans les forces armées, la ré-

volution culturelle doit être menée
conformément aux instructions de

la commission militaire du Comité
central et du Département politique
général de l'armée populaire de li-
bération.

• Le mouvement d'étude et d'ap-
plication créatrice des œuvres du
président Mao Tsé-toung doit être
développé par les larges masses des
ouvriers, des paysans et des sol-
dats, des cadres et des intellectuels.
Il faut encourager la dialectique
matérialiste et s'opposer à la méta-
physique et à la scolastique. (afp)

QUATRE ATHLETES SUISSES A MEXICO

Pano Caperonis se rendra en stage d'études à Mexico. (asl)

Le Comité olympique suisse et le Co-
mité national pour le sport d'élite ont
décidé de déléguer quatre athlètes helvé-
tiques à la Semaine internationale dans
la capitale mexicaine. Lors de leur sé-
jour à Mexico, les athlètes et les diri-
geants suisses pourront étudier les pro-
blèmes de l'altitude sur le comporte-
ment des sportifs, ceci en vue des Jeux
olympiques de 1968.

La délégation helvétique sera formée
du spécialiste de demi-fond Hansueli
Mumenthaler (Berne) , qui s'alignera
sur 800 m., du nageur Pano Caperonis

professionnelles aux Etats-Unis, rejoin-
dra la petite délégation dans la capita-
le mexicaine. Celle-ci sera complétée
par le journaliste genevois Boris Ac-
quadro et le caméraman André Till,
qui assureront un reportage filmé des
compétitions préolympiques pour la Té-
lévision romande.

La délégation suisse arrivera à Me-
xico le 6 octobre. Son départ est prévu
pour le 23 ou le 24 octobre. Sur le che-
min du retour , elle effectuera une brève
escale à New York. Son arrivée à Klo-
ten aura lieu le mardi 25 octobre.

(Lausanne) , qui prendra part aux épreu-
ves de nage libre , du jeune gymnaste
Max Brtihwiler (Adliswil ) et de l'épéiste
Alexandre Bretholz (Lausanne). Ce der-
nier a profité du forfait du Genevois
Jean Gonthier. En effet , le Genevois,
qui est étudiant en médecine , aura à
cette époque d'importants examens à
subir et il a préféré renoncer à ef-
fectuer cet intéressan t déplacement au
profit de ses études. Ces quatre athlètes
seront accompagnés par le secrétaire gé-
néral du COS, M. Jean Weymann (Lau-
sanne» , qui a déjà été désigné comme
chef de la délégation helvétique pour
1968. M, Jean Weymann prendra con-
tact avec les organisateurs et jettera
les premières bases du séjour de la sé-
lection olympique suisse. Le Dr Kaspar
Wolf (Macolin) examinera les problèmes
techniques alors que le docteur Pierre
Krieg (Lausanne) se penchera sur l'as-
pect médical de l'altitude de Mexico. Le
président du Comité olympique suisse,
M. Raymond Gafner (Lausanne) , qui se
trouve actuellement pour des raisons

Des gardes rouges peu diplomates
Un groupe de 80 gardes rouges a

pénétré dans le quartier de Pékin
qui abrite les missions diplomati -
ques étrangères et a fait fermer un
bureau de poste et un magasin d'a-
limentation.

Les scellés ont été apposés aux
portes des deux établissements et sur
les murs ont été collées des affi-

chettes portant cette seule inscrip-
tion : «Service pour qui ?,».

Les gardes rouges ont déclaré que
le quartier diplomatique était une
«plante vénéneuse» poussant dans
Pékin et ont reproché aux employés
du bureau de poste et du magasin
d'alimentation d'être au service du
révisionnisme, du capitalisme et de
l'impérialisme... (upi)

La terre a tremblé en Grèce
Les secousses tellurïques qui ont

agité le Péloponèse central ont fait
vingt blessés don t huit grièvement
atteints. 640 maisons se sont écrou-
lées.

Le gouvernement a déclaré l'état
d'urgence dans les régions touchées
par les secousses telluriques. M. Mi-
chael Galinos, ministre de l'assis-
tance sociale, a déclaré que des
tentes, des couvertures, des ali-
ments et des médicaments ont été

immédiatement acheminés sur les
lieux de la catastrophe. Le ministre
s'est rendu sur la presqu'île pour en
contrôler la réparti tion.

Tous les habitants du village
d'Oresteion sont sans abri , car les
quelque 300 habitations de l'agglo-
mération se sont effondrées. Un
pont qui enjambe le fleuve Alfios ,
entre Kalamata et Megaloupolis, a
été sérieusement endommagé.

(reuter)

LE PREMIER PORTRAIT D'ANTOINE

Le premi er portrait d'Antoine a été réalisé à Saint-Tropez , par le peintre
parisien et chevelu Willy, que l'on voit en train de contempler son œuvre.

(dalmas)
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Divers

Le Club d'Echecs de la ville a eu le
plaisir d'attribuer la Coupe Challenge
de son Tournoi de Série A de 1966 à
Jean Miserez, et la Coupe Poldl Ram-
seier , à César Huguenin.

B
Voir autres Informations

sportives en page 21

Les Coupes d'échecs
chaux-de-f onnières

60 millions de sportifs en 1970 !
UN RÉSERVOIR QUASI INÉPUISABLE EN U.R.S.S.

Les S et 9 septembre prochains
se tiendra à Moscou le plénum de
l'Union des sociétés et organisa-
tions sportives soviétiques. Le but
de cette réunion sera de discuter
des mesures immédiates à prendre
à l'issue de la récente décision du
Comité central du parti communis-
te et du Conseil des ministres de
l'URSS, décision qui prévoit qu 'en
1970 il devra y avoir soixante mil-»
lions de sportifs en Union soviéti-
que.

Une conférence de presse a été
organisée à Moscou par le comité
d'état pour les relations culturelles
avec l'étranger en présence de nom-
breux journalistes étrangers accré-
dités dans la capitale soviétique
ainsi que de nombreux journalis-
tes russes. Au cours de cette con-
férence de presse, M. Leonid Niko-
nov, premier vice-président de
l'Union des sociétés et organisations
sportives, a souligné que déjà 46 %
des sportifs soviétiques étaient des
écoliers et que c'était dans cette
vole qu'il fallait continuer afin de

renforcer les écoles spécialisées de
sport. U ajouta que pour que cette
tâche soit remplie ,1e plus rapide-
ment possible, il fallait que les
organisations comme celles des syn-
dicats et des komsomols (Jeunes-
ses communistes) portent encore
plus d'attention aux sportifs dans
lés entreprises et usines.

Le premier vice-président de
l'Union des sociétés et organisa-
tions sportives déclara également
qu'il était très difficile de parler
actuellement de la préparation
olympique en vue de Mexico. Tou-
tefois la grande Spartakiade , qui
sera organisée l'an prochain en
URSS pour le 50e anniversaire de
la révolution , servira de manifes-
tation préolympique en vue de sé-
lectionner les athlètes soviétiques
pour Mexico. Cette importante ma-
nifestation, la quatrième depuis le
régime soviétique (la première s'é-
tant déroulée en 1928 à Moscou) ,
aura une portée incommensurable ,
non seulement pour les Jeux olym-
piques, mais aussi pour renforcer
le mouvement .sportif en URSS,

lll Football

Coupe des Villes de f oire
A Vienne, en match aller comptant

pour le premier tour de la Coupe des
Villes de foire , Napoli a battu le Wiener
SC par 2-1 (1-1). Les buts ont été mar-
qués par Jarbas et Orlando pour Na-
poli , et par Knoll pour le Wiener. Le
match a eu lieu devant 5000 spectateurs.

On jouera samedi
en Suisse

Le programme des matchs de cham-
pionnat -de Ligue.; nationale des 3 et 4
septembre sera le suivant :

SAMEDI 3 SEPTEMBRE : 17 heures,
Baden s. Xamax ; , 20 heures, Bâle -
Lausanne ; 20 h. 15, Young Boys - Win-
terthour ; 20 h. 45, Servette - Lugano.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : 14 heu-
res, Young Fellows - Grasshoppers; 14 h.
45, Chiasso - UGS ; 15 heures, Bellin-
zone - Saint-Gall, Brtihl - Aarau , Le
Locle - Soleure ; 16 heures, Granges -
La Chaux-de-Ponds, Sion - Moutier,
Thoune - Blue Stars ; 16 h. 15, Lucer-
ne - Wettingen ; 16 h. 30, Zurich -
Bienne.

La Belgique continuera d'aider le Congo
La Belgique continuera de four-

nir une aide technique au Congo
malgré la détérioration des rela-
tions entre les deux pays. Cette dé-
cision a été prise à l'unanimité au
cours d'une réunion spéciale du ca-
binet , apprend-on à Bruxelles.

Première conséquence de cette
décision : plus de 1600 membres du

corps enseignant, qui se trouvent
actuellement en Belgique pour leurs
vacances, rej oindront leurs postes
au cours des deux prochaines semai-
nes, mais à leurs risques et périls et
on leur a conseillé de laisser en Bel-
gique leur familles «jusqu'à ce que
la situation s'éclaircisse». (upi )

avec les joueurs et
les dirigeants du FC Moutier

Alfredo Foni a suivi mardi soir, en
compagnie de M. Ernest Monnier , ins-
tructeur de l'ASP, l'entrainement du
F.-C. Moutier , au stade de Chalière. A
la fin de la séance, il s'est adressé aux
joueurs , et il les a encouragés. Il a fé-
licité Andréas Frankhauser pour la qua-
lité de l'entraînement qu 'il avait donné.
Le coach fédéral s'est ensuite longue-
ment entretenu avec les dirigeants du'
club. Enfin , il a annoncé qu 'il assiste-
rait prochainement à une rencontre à
Moutier.

Le Dr Alfredo Foni
prend contact

Echanges de lettres entre Johnson et Wilson
au sujet des troupes anglaises en Allemagne

Le président Johnson et M. Harold
Wilson, premier ministre britanni-
que, ont échangé des messages au
sujet du stationnement des forces
britanniques en Allemagne de l'Ou-
est. Le chef de l'exécutif a proposé à
M. Wilson des entretiens triparti tes
sur l'avenir des forces alliées en terri-
toire fédéral et les questions soule-
vées par le coût de leur entretien.
Les ministres des Affaires étrangères
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne
et de la République fédérale pour-
raient se réunir prochainement pour
examiner la situation, affirme-t-on
de source diplomatique autorisée.

La Grande-Bretagne avait fait sa-
voir qu'elle serait peut-être ' obligée
de retirer une partie de ses forces
(au total 57.000 hommes) station-
nées en Allemagne de l'Ouest , à la
suite de considérations budgétaires).
Leur entretien coûte chaque année
94 millions de livres sterling au tré-
sor britannique, (upi)

Les Etats-Unis se sont opposés à
l'achat par l'Afrique du Sud à la
France de petits avions d'affaires
à féaction. Il semble que cela soit
des avions du type Mystère-20 qui
sont équipés de réacteurs fabriqués
par la firme américaine General
Electric Co.

Les Etats-Unis basent leur opposi-
tion sur le fait qu 'ils «croient sa-
voir que ces avions devaient être
utilisés par l'aviation militaire sud-
africaine», (upi )»

Pas d'avions français
pour l'Afrique du Sud
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fâ Machines à laver le linge ELAN CONSTRUCTA dès 2545.—
^3 Pour Immeubles locatifs et lavoirs ELAN-O-MATIC 3350.-—
k * la Populaire 100% Automatique GENERAL-ELEGTRIC 1395.—
t'-, Essoreuses dès 298.—, séchoirs 3-4 kg. 975.— 5 kg. 1975.—
IL.*' Machines à repasser Pr. 465.—, 695.—, 895;—
Pv Réfrigérateurs à compression toutes capacités dès 398.—
? « Congélateurs armoires ou bahuts dès Fr. 650.—
S% Machines automatiques à laver la vaisselle dès 1395.—:
P(à Aspirateurs, tourne-broches, pendulettes électriques. •
ffS Reprise de votre ancienne machine à laver le linge
fp| Grandes facilités de paiement, pas d'acompte à la commande, pas de réserve de propriété,
|v.J service assuré.

1 WERNER BERGER
M Appareils ménagers, La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchatel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 583 01

Mme A. Montavon, 83, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 52 93 i

« i r, f\- * En Désirez-vous
m̂MBÊr <$ m soutien-gorge

vWmWF Vi Tfc ->Ĵ  " ,r®s t'eco"e,e

M?f w \^ y - mettant avantageusement 
en 

valeur
M *J votre poitrine dans une robe étroite ?

Jf' f*****J Demandez le modèle Lejaby 4131.

j f ^  '* Son anmature sépare parfaitement la
/ ^  j f  poitrine, et le léger renfort (qui s'enlève

^^ f \  facilement) assure un galbe parfait. Sa

^u*~*' « ., I <̂>»fc_ merveilleuse exécution en dentelles de

%il ' *"~^^̂  
Calais 

vous 

enthousiasmera également.
]|t5» % I Ce soutien-gorge est vendu en blanc,
IL a« . marine et noir.

/ IMt̂ Sr̂ ir "h Jwt ^u ma9asm spécialisé

f JPW^̂ ^̂ ^B̂  .̂ Y^S. **** p'us 9rant'e5 marques mondiales

! V I LA CHAUX-DE-PONDS

\ ', Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 337 37

M \\ Ouvert ïam interruption et Iwndi de* 13 K.
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; Nous engageons :

décolleteyrs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome la

t marche d'un groupe de tours automatiques, TORNOS

outiHeurs
j spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute précision

outilleur
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrication des petits f

) outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie

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

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

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

: Intérieures à courant fort. - •. - .-¦'

|niiiiiH
f 

^\ Il Prière de faire offres , de se présenter ou de j
\ / m téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de n

! \ i\ I Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511. !

OIHH
i ; 

©s N#
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 " TOUS '""renseignerons volontiers.

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

Succursales à 2800 Delémont tél. (066) 2 10 81
2720 :Tramelan tél. (032) 97 52 33

; 2534 Orvin ' tél. (032) 7 02 59

i." uggaB îaiw ¦ ii!., ,.,ju.,̂ ....iLi I'UJ .wwro—^̂ M̂ M wil

: S.A. des Appareils de Mesure et de Laboratoire

cherche

pour sa nouvelle fabrication destinée aux SERVICES
PUBLICS . :

.« wit^ialsl !%!l#llsi
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— 2 perceurs

Travail très intéressant. Semaine de 5 jours.

; Faire offres ou se présenter à S.A.D.A.M.E.L, Jardi-
nière 150, 2301 La Chaux-de-Fonds. 1.1

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter ": Maison Louis Jeanneret-
Wespy S.A., rue Numa-Droz 139, tél. (039) 3 32 42.

Maison d'alimentation cherche

mécanographe
sur machine électronique.

Formation complète sera donnée à personne débutante.
Situation d'avenir et bien rétribuée. Semaine .de 5
Jou-s. Fonds de prévoyance.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre TZ 13199, au bureau de JL'Impartial.

| Notre département VENTE/EXPORTATION met au
concours le poste d' ¦ '• ¦' '-'*' .' •; v" '•"¦"-•

jr

DE COMMERCE
pour entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Place Indépendante à responsabilités. Correspondance
anglaise indispensable.

' ¦ . i
Les candidates Intéressées à ce poste de confiance
voudront bien adresser leurs offres accompagnées d'un
currlculum vitae, des références et d'une photo à
MONTRES JOVIAL S.A., case postale 573, 2501 Bienne.

. '

• Notre département de reliure

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

I
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

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

g 

Recherchez-vous une profession intéressante ?

Devenez donc

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

Il s'agit d'un métier intéressant et très varié qui vous assure une place
stable, avec de nombreuses possibilités d'avancement, dans '̂une des
plus grandes entreprises du pays.

Le stage de formation dure une année.

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

Conditions spéciales pour mariés. \

Si cette profession vous intéresse, inscrivez-vous , auprès de la Direction
des postes, service du personnel, 1211 Genève, qui vous fournira volontiers
les conditions d'engagement détaillées, ou téléphonez au (022) 32 90 90,
interne 307. ; , .' . ,

,̂)i.iJUijmL<iLii—IJ Mi in-m—m i-uium. i ¦ 11 i„»i—U.KLJ»

Nous cherchons :

; pour travaux d'atelier bien rému- ;
nérés.

S'adresser à. Etablissement Tech-
nos S.A., 2612 Cormoret (BE),  tél. j
(039) 4 95, 15.

Les AUTOBUS LE LOCLE A.L.L.
S.A.

engagent ;

UN CHAUFFEUR DE CAR ou
UN CHAUFFEUR -MÉCANICIEN
Exigences : être porteur d'un per-
mis toutes catégories ; chauffeur ;
porteur d' un permis poids lourds
serait formé par l'entreprise.
Nous offrons : salaire selon expé-
rience et capacités, caisse de retrai-
te (candidats de plus de 40 ans
entrent aussi en ligne de compte) ,
durée du travail et vacances selon ;
législation en vigueur.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de services aux Autobus
Le Locle A.L.L. S.A., Hôtel-de- "
Ville 1, 2400 Le Locle, jusqu 'au 10
septembre 1966.
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. — — — n STERA-KLEEN

j OFFRE GRATUITE A remplir et à envoyer à F. Uhlmann-Eyraud S.A. \ effervescent garde

3 Ch. du Grand-Puits l votre dentier •
1 1217 MEYRIW 2 T: JE naturellemen t propre

Veuillez m'adresser ,sous enveloppe neutre , un échantillon gratuit de GENÈVE | IflflH r

STERA-KLEEN ' IjfBfl
^

(COMPRIMÉS) ? /"̂  ^
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J LJ Nom KyPHflS

Champagne de

nouveau ! ̂ ^^-*—^
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ïssgftSgM:£.v: "¦ : ' " v;- — ¦-¦¦¦ -, :- ',y, :.w:."--: ¦ "¦¦-¦:•¦¦'¦:¦¦-¦: >
W ¦- J

Ii
P /MMÊÈù -
une machine à laver 100 % VW JR*. IsSy
automatique; 14programmes x5Hg5̂
de lavage ; capacité : 5 kg de linge :
sec; se place partout - sans installations fixes.

HOOVER vous offre la possibilité d'échanger
votre ancienne machine à laver ou d'acquérir le
tout nouveau modèle « 66 » dans d'excellentes
conditions.

Prix de base Fr. 1390.-

A. & W. Kaufiriann & fils
Morché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

i |IJf Surveillance et préparation i
i ^Ifr des devoirs scolaires I
j ^fi Classe destinée aux enfants des écoles primaires ; :
«|j et préprofessionnelles dirigée par une institutrice \.
7-Ji diplômée : tous les jours de 16 h. 10 à 17 h. 40 i i
'#j Le secrétariat est ouvert de 9 h. à 18 h. da lundi j
Sfe au vendredi à partir du 15 août ainsi que le soir !
| ; j jusqu'à 20 h. les lundis, mardis et jeudis à
gf.¦¦•] partir du 1er septembre. i

I Ecole Bénédict , La Chaux-de-Fo nds r
m RUE DE LA SERRE 15 Tél. (039) 3 6R 66 Si
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TA ILLEUR p 0 U R D £ S » m E S S I E U R S

Avenue Léopold-Robert 73 Tél. (039) 3 25 54
La Chaux-de-Fonds

L'HABIT SUR MESURES
VOUS DONNE L 'EXPR ESSION

DE V O T R E  P E R S O N N A L I T E
Travail soigné - Belle collection de tissus en magasin \

Chauffage an mazout
i d'appartement

INSTALLATION RÉGLAGE - REVISION

WILLIAM ZUBER
i Jardinière 75 Tél. (039) 3 50 55

ALPBNA
Compagnie d'assurances S.A.

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Rue Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

A VENDRE
aux Grattes sur Rochefort i

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

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

! S'adresser à MTJLTIFORM S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75. '



HÔTESSE DE L'AIR
Une p rof ession attirante

Naviguer bien haut dans les airs,
« voler » même, semblent receler un
secret. Il n'est donc pas étonnant
que tant de jeunes filles désirent
devenir hôtesses de l'air.

Renseignements pris, seules quel-
ques élues ont des chances, celles
qui ont travaillé leurs langues, sui-
vi leurs études.

La candidate doit être âgée de
21 ans, avoir suivi une école se-
condaire ou professionnelle ou
avoir terminé un apprentissage, et
réussir un petit examen d'entrée
avant d'être admise au cours spé-
cial d'une compagnie d'aviation. Il
est indispensable qu'elle ait de bon-
nes manières, un naturel aimable,
un extérieur agréable et qu'elle
jouisse d'une bonne santé. De plus,
la jeune fille doit être honnête,
prévenante, consciencieuse et digne
de confiance. Il faut qu'elle sache
parler couramment au moins deux
langues étrangères, car lors de cha-
que vol, il y a des passagers par-
lant français, anglais, ou allemand.
Ce sera évidemment un avantage
appréciable si l'hôtesse connaît en-
core d'autres langues, par exemple
l'italien, l'espagnol, le portugais, le
suédois etc. Il est aussi préférable
qu'elle ait quelques connaissances
des premiers secours et des soins
aux bébés. Car le cours d'hôtesse,
qui ne dure que quelques semaines,
n'enseigne que les branches spé-
ciales indispensables telles que la
préparation des vols, la connais-
sance des boissons, les instructions

Amérique ou en Extrême-Orient !
Les séjours dans les villes étran-

gères sont parfois d'une brièveté
décevante mais on a quand-même
l'occasion d'y retourner, de sorte
que l'on apprend peu à peu à en
connaître toutes les curiosités et
que l'on se sçnt .à^ ; l'hôtel f6mme
chez soi. • '

Les conditions' 'dé salaires sont
relativement bonnes et une hôtesse
capable a des possibilités d'avan-
cement. Elle peut devenir instruc-
trice et enseigner les débutantes,
ou diriger un groupe et contrôler
de temps en temps le travail de
ses collègues et leur transmettre

en cas de danger et le contrôle des
papiers, etc. On lui donne, en ou-
tre, des directives pour le service
et on en exerce le déroulement.

Lorsque la candidate a terminé
sa préparation théorique, elle peut
entreprendre ses premiers vols sous
la direction d'une collègue plus an-
cienne dans la profession ou d'une
instructrice. Elle fera son travail,
souvent très astreignant, sur des
trajets relativement courts avec
une certaine lenteur. La plupart du
temps, l'hôtesse expérimentée qui
l'accompagne lui montre encore
certains petits « trucs » pour pré-
parer et simplifier le service. Ces
premiers vols demandent un gros
effort et de la persévérance. Mais
la joie est d'autant plus grande une
fois que l'hôtesse domine vraiment
sa tâche. Le travail pratique —
préparer les plateaux, distribuer les
repas et les boissons, aider à rem-
plir les cartes d'atterrissage, met-
tre la cabine en ordre — devient
une routine et l'hôtesse peut alors
s'occuper individuellement des en-
fants et des passagers. Pour être
digne de son nom, l'hôtesse doit
prévenir les désirs des voyageurs,
comme le ferait une maîtresse de
maison pour ses hôtes. Cela n'est
pas toujours facile, • Surtout lors-
qu'on est pressé par le temps :
car tous les plateaux doivent être
remis en ordre et tout doit être
enfermé dans la petite cuisine de
l'avion avant l'atterrissage.

On ne s ennuie pas dans cette
profession, déjà à cause de l'horai-
re de travail irréguliér. L'hôtesse
doit savoir renoncer à ses projets
personnels, car un vol peut être
annulé subitement et l'hôtesse at-
tribuée à une autre ligne. Au lieu
de dormir chez elle, elle travaille-
ra toute la nuit et se reposera en

les -nouvelles instructions qu'elle a
reçues de ses supérieurs, l'hôtesse
chef ou le steward chef.

ASF.

LE B... A... BA...DU BON CAFÉ!
Avec les jours froids, le café remplace

la bière et autres boissons fraîches, et
nombreuses sont les tasses de ce breu-
vage que l'on boit par jour. Est-il nui-
sible à la santé, tout dépend des natu-
res. Quoi qu'il en soit, on ne pourrait
plus se passer de café. Nous remonte-
rons prochainement dans l'histoire du
café, pour l'heure, voyons comment
l'accommoder...

-H- L'achat du café est une affaire de
confiance et de goût. H faut donc es-
sayer quelques assortiments avant de se
fixer sur un mélange, et se fournir dans
une maison sérieuse où les vendeuses se-
ront capables de vous renseigner ,

-tt Presque tous les cafés — me confie
une vendeuse — sont vendus déjà mé-
langés. Certaines personnes toutefois,
aiment bien mélanger à leur café noir
une certaine proportion de café sans
caféine.

En outre , de nombreuses questions se
posent :

— Combien de chicorée faut-il met-
tre ? Le moins possible, mais un con-
naisseur pense qu'on peut mélanger par
exemple un demi-paquet de chicorée à
un paquet de café, ceci étant la pro-
portion maximale.

— Faut-il moudre le café fin ? La
finesse de la mouture dépend des ap-
pareils. Prenez pour point de repère que
le réglage le plus fin est prévu pour le
café turc, le plus gros pour le café de
céréales. Donc, il faut le moudre entre
mi-fin et extra-fin.

— Combien de poudre de café faut-
il compter par tasse ? Là aussi c'est une
question de goût. En moyenne, mettez
une cuillerée à café environ (pas trop
chargée) par tasse de café.

Mais - encore vous faut-il quelques
principes pour obtenir un bon café :
. L'excellence du café dépend beaucoup
de la qualité de l'eau. Le café le plus
aromatique est obtenu avec de l'eau dis-
tillée ou de l'eau de pluie.

Il faut verser l'eau bouillante par pe-
tites quantités sur la poudre de café.

Il n'est pas nécessaire d'avoir une
cafetière coûteuse : le sac à café, le
filtre, tout comme la cafetière à grille,
sont excellents. Le mieux est de prépa-
rer l'infusion dans un récipient fermé
d'où l'arôme ne s'échappe pas.

On obtient aussi un bon café en ver-
sant la poudre de café dans l'eau froide.
On porte le liquide à ébullition, puis on
le passe dans un pot. D'autres personnes
versent la poudre de café dans l'eau
bouillante, laissent quelques minutes en
contact (sans faire bouillir) et passent
le café ensuite.

Si le café est moulu très fin (à la
turque) vous pouvez avaler la poudre
aussi. Un véritable café au lait devrait
d'ailleurs se faire sans eau, la poudre
du café étant versée dans le lait. H n'y
aurait pas d'inconvénient à boire sans
filtrer, et le mélange serait beaucoup
plus savoureux. Mais la tradition est
souvent la plus forte 1

Connaissez-vous
ces recettes ?

Feras en sauce au vin blanc
Préparer un court-bouillon avec

2 1. d'eau, 2 dl. de vin blanc, 1
carotte émincée, 1 oignon émincé,
persil, quelques grains de poivre,
laurier, citron en rondelle. Faire
cuire 20 minutes, passer, saler, poi-
vrer et laisser tiédir-. Y placer le
poisson, chauffer doucement et po-
cher le poisson 6 minutes. L'égout-
ter, le dresser sur un plat chauffé
et le napper de sauce aux cham-
pignons. Sauce : nettoyer , laver et
émincer 200 g. de champignons de
Paris, les faire cuire dans un peu
d'eau citronnée avec un morceau
de beurre. La sauce se fait avec
le court-bouillon et l'eau de cuisson
des champignons. Corser avec un
peu de vin et lier avec un jaune
d'osuf et un filet de crème.

Omelette aux épinards
1 kg. d'épinards, 8 oeufs, 150 g.

de gruyère ou de sbrinz râpé, 2
petits oignons, 1 dl. d'huile. Blan-
chir les épinards à l'eau bouillante
salée, les égoutter à fond et les
hacher grossièrement, y ajouter les
œufs débattus, le fromage, les oi-
gnons préalablement émincés et
frits et l'huile. Assaisonner, battre
le tout et verser cet appareil dans
un moule ou un plat à cuire huilé
et mettre à four doux pendant 30
minutes environ. Démouler et ser-
vir tiède ou froid à volonté.

Tartelettes meringuées
aux framboises

Garnir des fonds de tartelettes
avec des framboises préalablement
macérées dans du sucre. Faire
épaissir le jus qu 'elles ont rendu
en le faisant cuire 5 à 10 minutes
avec une cuillerée de gelée de gro-
seilles ou de framboises. Napper les
tartelettes de ce sirop. Battre 2
blancs d'oeufs en neige ferme, leur
ajouter 3 cuillères à soupe de su-
cre en continuant à battre. Gar-
nir chaque tartelett e de cette me-
ringue et passer au foui' doux 15
à 20 minutes.

LE LAIT
constitue la base de
notre alimentation

Dans moni quartier, le laitier n'a
pas'livré de lait pendant trois semaines
de l'été, cause : vacances. Et le distri-
buteur n'ayant pas cru devoir assurer
son remplacement, le primeur de ma
rue n'ayant pas commandé davantage de

. berlingots, toute la famille s'est mise an
café, au thé et le lait a quasiment dis-
ru de notre table.

Voyant mes enfants se lancer sur le
lait, la livraison à nouveau assurée, j'ai
eu quelques remords et le désir d'ap-
profondir ma négligence :

Dans une alimentation équilibrée, les
2550 calories qui constituent la ration
moyenne se composent en poids de 1/7
environ de protéines, de 1/7 de graisse,
et 5/7 d'hydrates de carbone. Dans les
deux premiers éléments, le lait jou e un
rôle très large, puisqu'il constitue à
lui seul en général en Europe 1/8 de la
ration, soit à peu près la moitié des
protéines et la moitié de la matière
grasse.

Pour ce qui est des protéines ani-
males, nous en puisons paràît-11 le 46%
dans le lait et les produits laitiers, le
39% vient de la viande, le 9% du pois-
son et le 6% des œufs. Mais la partie
îssentielle des protéines, à savoir les
icides aminés essentiels proviennent du
lait. En effet, sans autre source de pro-
téines, un demi-litre de lait ou 125 g.
de . fromage couvrent nos besoins dans
ce domaine.

Pour ce qui concerne nos régions eu-
ropéennes toujours, la matière grasse
du lait couvre le quart de nos besoins
en matière grasse. Cette part de notre
alimentation a été l'objet de vives dis-
cussions, le beurre en particulier avait
été soupçonné d'être une cause impor-
tante de l'artériosclérose ; or, des dé-
couvertes scientifiques en Amérique et
en Allemagne ont récemment prouvé
que c'était là une idée fausse ; on a
fait l'expérience que les personnes souf-
frant! d'artériosclérose et ne prenant
pour tout produit gras que du beurre,
à côté d'un régime normal en pro-
téines, voient baisser le taux de cho-
Iestérine de leur sang.

Le lait et les produits laitiers repré-
sentent également pour nous le quart
de nos besoins en hydrates de carbo-
ne, ainsi qu'un apport important en
produits minéraux, vitamines et autres
éléments.

Enfin, le lait et les produits laitiers
présentent cet avantage particulier de
correspondre aux besoins de notre corps
aussi bien dans le dosage de leurs élé-
ments constitutifs que dans leur forme,
particulièrement assimilable, dans le
cas du beurre spécialement.

C'est donc une chance pour les pays
développés que de pouvoir compter sur
une alimentation bien adaptée, con-
trairement à celle des pays sous-déve-
loppés, et à condition aussi que l'on
sache renoncer aux abus des produits
raffinés.

Ceci dit, je suis rassurée partiellement,
le beurre et le fromage ne nous ont
pas manqué, mais l'an prochain je pro-
mets de faire quelques pas supplémen-
taires pour trouver chaque jour du
lait !...

SIM.

I pour vous, madame...

A HAUTEUR DE JAMBES...
Nous nous attarderons davanta-

ge sur la mode nouvelle et tous
ses atouts dans notre supplément
de mode qui paraît ra en septem-
bre, mais un coup d'œil s'impose
d'ores et déjà... à hauteur de jam-
bes... poitr toutes celles qui se de-
mandent : « Dois-je remonter mes
jupes ? >

Nous savons bien que ce rapide
regard en zig zag qui juge les fem-
mes s'arrête souvent sur leurs jam-
bes qui, elles aussi, ont quelque cho-
se à révéler. Sujet de poésie au
temps où les jupe s les dissimulaient
jalousement, elles faisaient écrire
à Alfred de Musset :

«Lorsqu'on voit le pied , la
jamb e se devine,

Et tout le monde sait qu'elle a
le pied charmant ... >.

Or, considérant que les jambes
sont comme les tiges d'une fleur
que représent e la robe, les coutu-
riers ont toutes les audaces, pro-
posan t tour à tour de les parer de
bas de couleurs pastel : rose, bleu,
vert tendre, abricot en usage aux
siècles derniers. Ils ont même re-
pri s souvent le blanc opaque des
collants de ballerine 1880.

Mais plus encore cette saison, en
abandonnan t le trompe-l'œil du co-
loris beige, on o f f r e  ainsi à Made-
moiselle Marie-Claude de por-
ter les bas de Mademoiselle Aglaè,
ou tout au moins d'en adop-
ter les couleurs, car la sou-
brette du XVIIIe , la danseuse ou
l'élégante du X I X e  reconnaîtraient,
à coup sûr, une pa renté entre leurs
gros bas tricotés et les merveilles
de la saison prochaine, assorties à
la robe, au manteau ou à l'ensem-
ble, pour parfaire l'harmonie d'u-
ne silhouette court vêtue.

Cependant, pour af f iner  la jambe
aux heures élégantes, Eurocolor et
Pro Bas Suisse, les maîtres de no-
tre élégance bas, ont choisi pour
les saisons d'automne et d'hiver
i Charme » chaud ton de sable
brun, et « Caresse », une nuance
plus douce . Pour l'allonger au
maximum, le pied se chausse de
même coloris.

. Simone VOLET.

Bous la petite robe architecturée de
Capucci toujours en Crimplène...

Un coup d'œil

Ce coup d'œil sur les jambes qui
sévit depuis le printemps 66... sous
l'ensemble en j ersey Crimplène de

Capucci.
Sous la toilette du soir encore, en

jersey Crimplène noir...



QUE NOUS RÉSERVE CETTE JOURNEE ?
Zurich et Grasshopp ers f avorisés ?

A première vue, le prochain week-end sera favorable aux clubs de tête
zurichois. En effet , Lausamie et Bâle, coleaders avec les joueurs des bords
de la Limmat sont adversaires et , de ce fait, désavantagés. Assisterons-
nous au réveil des quatre équipes sans point (Servette, Sion, La Chaux-
de-Fonds et Moutier ) au cours de cette troisième journée ? C'est possible

car la forme revient au fil des rencontres.

Lausanne en danger
à Bâle

Cette rencontre est la plus im-
port ante de ce week-end. Sur leur
terrain, les Rhénans doivent par-
venir à s'imposer . Un match nul
serait déjà un succès pour les
hommes de Rappan. Etan t donné
le système appliqué pa r les Vau-

Ils ont été en vedette dimanche dernier. Il s'agit du gardien des Grasshoppers
Janzer et du Servettien Georgy.

dois (arrière libre) , il sera dif f ic i le
aux Bâlois d' obtenir un but qui
pourrai t être décis i f .

Deux points pour
Servette

Les grenats genevois ont af f iché
contre les Grasshoppers un net re-
tour de forme et ils partiront fa -

voris sur leur terrain devant Lu-
gano . Les Tessinois sont à la re-
cherche de leur premier but... mais
leur excellent gardien , Prosperi, est
dif f ici le  à battre. Un match nul
serait logique.

Entre battus au Valais
• L'équipe de Moutier, battue deux
f ois, se déplace en terre valaisanne
où elle affrontera le F.-C. Sion. Les
Valaisans sont également sans le
moindre point et ils attendent les
Jurassie7 is avec le vif désir de don-
ner satisfaction à leur public. La
tâche de Moutier sera rude , mais
qui sait ? Une surprise n'est pas
exclue.

Young Boys attend
Winterthour

Les néo-promus , se rendent au
Wankdorf af in  d'y a f fronter  les
Young Boys. Actuellement , "Winter-
thour précède son fu tur  adversaire
au classement , mais à Berne la
victoire des joueurs de l'entraîneur
Merkle ne fa i t  aucun doute.

Deux points pour
Grasshoppers ?

Certes les Sauterelles zurichoises
seront favorite s devant les Young
Felloios , mais dans un derby tout
est possible. L'équipe des Allemann
doit être cependant en mesure de
battre son adversaire.

Test important pour
Zurich

Le grand favori de ce cham-
pionnat , le F.-C. Zurich , reçoit
Bienne. Dimanche dernier , à Mou-
tier, l'entraîneur Kubala avait lais-
sé deux de ses vedettes ait repos
(Kuhn et Sturmer) . Contre les
Seelandais dont la formation «mon-
te», il en ira certainement autre-
ment . Les Biennois ont nettement
triomphé des Young Boys et ils ne
partiront pas forcémen t battus
dans ce choc au sommet !

La Chaux-de-Fonds
à Granges

L'équipe de Skiba se rend à Gran-
ges . Avec ses jeunes éléments , elle
pourra peut-être créer une belle
surprise. Loin du public de la
Charrière , les nouveaux se montre-
ront certainement moins timides et
ils « oseront »... Cette rencontre est
à la portée des Chaux-de-Fon-
niers... si ceux-ci travaillent avec

acharnement jusqu 'au coup de s if -
f l e t  f inal. L'équip e sera formée sur
la base du contingent suivant :
Eichmann ; Voisard , Milutinovic,

Delay, Ho f fmann , Brassard , Russi ,
Tholen , Keller , Zappella , Duvoisin ,
Bédert , Silvant , Sutter , Schnee-
berger et Baumann.

Le gardien de Moutier -Schorro est en mesure de faire la décision pour son
équipe à Sion.

Le leader Baden affronte Xamax
En championnat de ligue nationale B

Baden partage la premère place de cette catégorie avec Thoune et
il tentera de maintenir sa position en battant Xamax . Cette rencon-
tre se déroulant sur le terrain du leader , la tâche des visiteurs est
lourde. Xamax cherche encore « la p etite étincelle » qui lui permet-
tra de briller ! Le match contre Baden est une belle occasion de
signer une victoire significative pour l'avenir du club cher aux Fac-

chinetti . Un nul serait déjà probant.

Le Locle battra Soleure
Port de son récent succès sur Bel-

linzone, Le Locle est en mesure de bat-
tre Soleure sur le terrain des Jeanne-
ret. S'ils affichent la même volonté, les
hommes de Furrer triompheront. Un
partage des points constituerait une
surprise au vu de la force des équipes
en présence.

Bellinzone compte sur l'arrière Gennzzi
pour arracher la victoire face à

Saint-Gall.

Thoune sans problème
Thoune, coleader avec Baden , reçoit

Blue-Stars et entend le battre. La 'ren-
contre se déroulant dans l'Oberland ber-
nois, les Zurichois partiront avec un
lourd handicap. Pas de problème, Thou-
ne triomphera !

Saint-Gall au Tessln
Les Brodeurs se rendent à Bellinzone

avec le secret espoir de causer une
surprise. Les Tessinois ne cachent pas
leurs prétentions cette saison et ils atta-
queront ce match avec le désir de vain-
cre. Malgré l'opposition ( valable) des
Saint-Gallois, un succès de Bellinzone
est à prévoir .

Lutte de prestige
Bruhl Joue sur son terrain contr e

Aarau et doit combler son retard sur
son adversaire ; un point sépare les
deux équipes au classement ! Bruhl
parviendra certainemen t à son but car
Aarau n 'est jamais à l'aise au dehors.

UGS conf irmera-t-il
son redressement ?

Les Eaux-Viviens se sont magnifique-
ment comportés contre Bruhl et ils en-
tendent confirmer leur- victoire contre
Chiasso. Le match se déroulan t au Tes-
sln , Un match nul serait une belle sa-
tisfaction pour les Romands.

«Carton» en vue pour
Lucerne

Malgré leur demi-échec de la semaine
dernière , les camarades de l'ex-Chaux-
de-Ponnier Bertschi battront Wettingen.
Le néo-promu ne fait pas le poids et une
seule question reste posée : combien de
buts marqueront les Lucernois ?

Comme on le voit , les matchs de di-
manche compten t de nombreux favo-
ris, mais n 'oubliez pas, pronostiqueurs,
que Dame chance est capricieuse !

André WILLENER.
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LE P O I N T  DE V U E  DE S Q U I B B S

Chaque début de saison , les clubs de
football qui ont eu le courage de faire
appel à des jeunes, à des inexpérimen-
tés — face aux nombreux « trucs » dont
usent ceux qui ont routine et expérien-
ce — connaissent des moments diffi-
ciles. On en veut pour preuve la ré-
cente défaite des hommes de Skiba. Si
on la met en parallèle avec le même
duel de l'année dernière, on constate
qu 'à la Charrière , les Meuqueux avaient
gagné par deux buts à un ; mais qu'en
revanche, sur les bords du Rhin, ils
avaient été battus par ce même score
de 2 buts à 0. En ce qui concerne Gran-
ges où il faudra se déplacer, diman-
che prochain , les Chaux-de-Fonniers y
avaient gagné, à l'aller , la saison der-
nière, par 2 buts à 1, résultat qu'ils
avaient confirmé, au retour , par 4 buts
à 2. On peut donc espérer une amé-
lioration de la situation car les Soleu-
rois ne paraissent guère plus redouta-
bles que précédemment. En revanche on
s'aperçoit maintenant du rôle détermi-
nant que tenait Quattropani dans le
« onze > jurassien, beaucoup plus en-
core par l'intelligence de son jeu que
par des interventions spectaculaires.
L'équilibre de l'équipe reposait sur ses
épaules et ses successeurs ne sont pas
encore habitués à le porter.

On a constaté d'ailleurs combien le
comportement des équipes est encore
instable. Zurich et Grasshoppers mê-
me victorieux , n'ont pas donné satisfac-
tion , et les Young-Boys comme les
Young-Fellows, ont été décevants. C'est
pourquoi les quatre formations roman-

des qui ne «omptent encnrle aucun
point ne doivent pas perdre confiance
à condition d'améliorer désormais leurs
prestations.

Granges que dirige toujours l'Autri-
chien Komicek, ancien joueur de va-
leur , a laissé partir toute une série d'é-
léments dont le gardien Farner , les
footballeurs complets que sont J.-P. Du-
bois, Willy Alleman et Dgnjanovlc, pour
acquérir deux jeune s gardiens, de So-
leure et de Fribourg, Vollmer des
Young-Boys où il n'a jamais réussi à
s'imposer et Amez-Droz de Xamax. Le
jeune gardien Gribi , ainsi que les ar-
rières actuels, dont aucun n 'a plus de
24 ans et l'expérience correspondante
ne devraient pas empêcher une ligne
d'attaque dynami que et volubile de
marquer des buts ? C'est du moins ce
que l'on souhaite.

LA PLUS TERRIBLE
DES RIVALITÉS

Mais ce traditionnel derby horloger ,
présente-t-il encore l'intérêt qu'il avait
naguère 7 Dans notre petit pays où le
début de championnat manque d'at-
trait , les compétitions internationales,
européennes ou mondiales exercent une
terrible concurrence par le truchement
de la télévision. Les manifestations se
succèdent, en cette fin d'été, sur un
rythme accéléré. Après le footbal et le
ski , voilà le cyclisme, la natation et
l'athlétisme. Non plus qu 'on y suive
les exploits de nos représentants. Dans
ces disciplines nous ne sommes plus
dans la course ou presque ! Mais les

performances des grands champions
spécialistes passionnent désormais les
gens autant que naguère les réussites
de nos sportifs. Ainsi l'échec d'Anque-
ti l est-il aussi discuté chez nous qu 'en
France.

Je me souviens du temps où nos
grandes vedettes Amberg et Eggli se
trouvèrent avec un troisième larron dans
le même cas que le Normand et son
compère Pouiidor. Nos Helvètes se mi-
rent aussi à discuter , à ralentir le
train , et c'est le troisième larron qui
remporta le titre mondial ! Quand la
rivalité entre deux compatriotes est
trop grande pour que l' un s'efface , c'est
toujours un « troisième homme » qui
triomphe. ' On a connu dans d'autres
courses importantes la même désas-
treuse dualité entre nos deux Illustres
K, Koblet et Kubler . Bartali et Coppi
de fameuse mémoire, ne s'entendaient
pas mieux dans les moments cruciaux.
C'est à cette mésentente et non au
malheureux Aimar qu 'il faut  attribuer
l'échec des Français.

Et puis , où était  cette sarde mon-
tante qui doit assurer la relève ? Elle
ne figure au palmarès qu 'à partir du
12e rang. S'il est un sport qui exige
l'expérience, l'endurance, la ténacité;
c'est bien le cyclisme professionnel et
ses vedettes l'ont péremptoirement dé-
montré. Tant qu 'elles tiennent bon , elles
ne cèdent à qu iconque  les places d'hon-
neur. On l'a bien vu sur ce petit écran
qui ret ient  désormais tant de monde à
la maison !

SQUIBBS.

Samedi championnat cantonal
aux Mélèzes

Le Club de natation de La Chaux-de-Fonds innove

Les actifs dirigeants du Club
de natation de La Chaux-de-
Fonds sont décidés à donner
à leur sport une place en vue.
Dans ce but, sous l'impulsion
de leur compétent chef tech-
nique, M. Eric Rudolph, ils
ont mis sur pied pour samedi
en fin de journée (début 16 h.)
le premier championnat can-
tonal de natation. Cette ma-
nifestation est « offerte » au
public des Montagnes neuchâ-
teloises à titre de propagande
et elle réunira les meil-
leurs n a g e u r s  du canton,
dont Serge Piller, Eric Sack,
Noël Biadi et Mireille Richter.
Du côté chaux-de-fonnier, on
note la présence de D. et J.-M.
Perrin, J. Beuchat, W. Gerza,
R. Humair, L. Froidevaux et
Nicole Mathys. Plus de cin-
quante nageurs seront aux
prises dans les disciplines sui-
vantes : 400 m. crawl, 200 m.
quatre nages, 100 m. crawl ,
100 m. dos, 100 m. brasse,
100 m. dauphin, 4 x 50 m.
crawl et 5 x 50 m. crawl. Cette
manifestation se déroulera à
la piscine des Mélèzes par
n'importe quel temps. Les ef-
forts du Club de La Chaux-1UI I/S UU V1UU UC AJrt \^Hrt.UA-

de-Fonds méritent d'être soutenus, les encouragements aux nageurs
étant synonymes de performances. PIC.

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *
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Com fort existe aussi
en flacon économique

y-

jpjpilll ĝ . le revitalisant textile
lllli É|iI ŝ qui donne à tout

^^^^^^s un moelleux de luxe
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p/t/s pratique * p/d/s profitable * plus avantageux

Le nouveau flacon économique est encore plus
pratique: il ne glisse pas de la main!Le nouveau flacon

économique est plus avantageux: il dure bien plus
longtemps! Vous gagnez plus de 50 centimes sur le
flacon normal, c'est-à-dire que vous pouvez soigner

votre linge plusieurs fois gratuitement avec Comfort dans
l'automate.

Comfort - le tra itement de beauté
pour votre linge

V cr ™y
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.Nouveaux Gf̂ nlrMagasins S.A.

Samedi 3 septembre 1966, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

m&M® CONCOURS AMATEUR
AVEC TOUTES LES JEUNES VEDETTES LOCALES

ainsi que les fantaisistes PIERRE SUPCICK et JEAN JONNY et

ARLETTE ZOLA
la jeune vedette de la chanson suisse

Dès la fin du spectacle GRAND BAL par l'orchestre populaire Les Vautours

TÉLÉVfSEUR

flOEWE ' i|
(QoPTâ I

lisr;*"^"" ""f" ) '"l"1 M̂ suljidj

DE RÉPUTATION MONDIALE
Vente et démonstration

par le concessionnaire officiel :

C. RE1CHENBACH
maître radio-technicien

diplômé fédéral
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70

Téléphone (039) 2 36 21

Facilités de paiement /

| 

_ _  - -

Stade du Bruhl - Granges Dimanche 4 septembre 1966, à 16 heures

GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS
Championnat de ligue nationale A 14 h. 15, match des réserves
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Nous engageons . ¦ -
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rhabilleurs

- ¦ ^®fc%W *SgWwi I 
-¦ avec bonne formation

rémouleur (eu$@)

horloger complet
ou régleur r*rsr

ouvrières suisses s»? ¦;
. . . ; , .  aussi demi-journee

ouvrière suisse ¦ &s&** ¦;."
Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-
Ejoute 82, Bienne, tél. (033) 226 11. - . ,. -i ¦...;-• :-
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Importe.nte entreprise de maçonnerie et béton armé
de Lausanne cherche

j r  ¦L M p*y 8T  ̂F™ H I F^
I Wi lUm I H »  iran Iwl 11

expérimenté
pour chantiers de la ville et environs, capable de suivre
attachements, avec direction des travaux , établir
déboursés, situations mensuelles et mémoires défini-
tifs, suivre et présenter la facturation complète des
chantiers.

i Sérieuses références exigées.

Situation assurée pour candidat sérieux et dynamique.

Débutant ou peu qualifié s'abstenir.

Avantages sociaux. Logement assuré.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae manuscrit détaillé
avec photographie récente et prétentions de salaire
sous chiffre FM 81463, à Publicitas , 1002 Lausanne.

^LILJ.iiL_U-U»mL IJl»l« I ..JUB I lltl« IJ i.. lMMU>Mg^W» «̂P.m«»^^

m ,«.«,.*nV | il de spiraux réunies
MJ^PwW BUREAU CENTRAL
RiWiïiiifilÉli iWllU 125 rue (j u progrès

LA CHAUX-DE-FONDS ' !

cherche pour le 1er octobre 1966 ou date à convenir

au courant de tous les travaux de bureau.' La personne
choisie devra posséder une certaine expérience dans les
relations avec la clientèle. |:; :

Connaissance dé la sténodactylographie Indispensable , @
celle de l'allemand souhaitable. fl

Les personnes de caractère agréable, désirant parti-
ciper au travail d'équipe de collaborateurs dynami-
ques, sont priées de faire leurs offres manuscrites, ||
accompagnées des pièces d'usage à la direction . Ê

Caisse de retraite, semaine de 5 joui... ; î

—¦— — ¦¦¦ II I ¦lllli l

i Maison de confection pour dames à La Chaux-de-
Fonds cherche

DÉCORATRICE-ÉTALAGISTE
Place stable et bien rétribuée pour personne capable.

Entrée au 1er octobre 1966 ou date à convenir.

Prière de . faire offres avec copies de certificats et
références sous chiffre HD 18183, au bureau de
L'Impartial.

.. 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.

¦———W—— lll I1U_. L AL LI  M JI^ LLLll. l  4JOJX1 II l̂JtU_ll_l^l_, I L Ml t

Nous cherchons

Travail varié et agréable. ,

Fabrique 'L'AZUREA, Célestin Konrad S.A„ 2740 Mou-
tier, tél. (032) 93 25 32. \
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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. Lisez l'Impartial

Je cherche pour entrée immédiate ;
ou à convenir une •

coiirtepointière
Conditions : poste très bien rétri-
bué , semaine de 5 jours. Ambiance
de travail agréable dans un ate-
lier de décoration .

Prière aux candidates de se présen-
ter au Magasin Carlo Blerl , Léo-
pold-Robert 64, en face de la poste.

¦ l ll-ll l l« .UJ .P!MH II II — l ll »I I H m iU I L .  M i l  U l l -  lll I1U I - 1-.HJ- ! —I .PJM.11WJ1

GARAGE DE LA VILLE
engagerait pour tout de suite ;

MANŒUVRE POMPISTE
(suisse)
connaissant bien l' automobile, per-
mis de conduire indispensable.

Bon salaire.

Faire offres sous chiffre P 55065 N,
à Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

1 1  ' ' nj— . i msga:̂ —i

situation cl avenir est offerte par fabri-
que de montres soignées à

REGLEUR-
RETOUCHEUR
sérieux et très compétent. Cette place
conviendrait particulièrement à un bon,
horloger complet qui voudrait se spé-
cialiser dans cette partie.
Faire offres sous chiffre P 3805 N, à
Publicitas , 2001 Neuchatel.
——^WW IM—M<——g
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ÉLECTRICIEN
D'ATELIER
QUALIFIÉ
serait engagé au plus vite pour
l'appareillage de machines spécia-
les.

Offres ou se présenter à. Etablisse-
ment du Grand-Pont, département
Galva-Sol, rue Jardinière 123, La
Chaux-de-Fonds.

/

LE CENTRE ÉLECTRONIQUE
! HORLOGER S.A.

cherche

concierge-
commissionnaire
pour travaux de conciergerie , ré-
ception de marchandises.

Permis de conduire catégorie A
indispensable.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae , photographie au Cen- !
tre Electronique Horloger S.A., rue
Pourtalès 13, 2000 Neuchatel.

¦v
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connaissant le pantographe ou à
mettre au courant est demandée.

S'adresser à Willy Vaucher , Daniel-
JeanRichard 13.

Jeune fille
est cherchée pour différents tra-
vaux de. laboratoire.

H. Hader , laboratoire dentaire , rue
des Granges 8.

¦s 0

Fabrique d'horlogerie cherche de
toute urgence

pouvant garantir production men- j
suelle de 3000 à 5000 pièces sur
calibre 5'".

Faire offres détaillées sous chiffre
GF 18287, au bureau de L'Impar-
tial.

Fabrique N

EBEL I
\, Paix 113 S

• • ' cherche |]

JEUNE FILLE j
ou dame 

^

connaissant si possible la four- B
. ¦ ¦ m'" niture d'horlogerie , pour divers p

¦travaux dans son département

H de fabrication.

T E S S I N
Fabrique d'horlogerie , région Locarno,
cherche

DÉCOTTEUR
sur montres Roskopf

Situation stable et d'avenir dans une
fabrique, moderne.
Possibilité d'avancement pour personne
capable.
Offres sous chiffre 1165, à Publicitas S.A.,
6601 Locarno.

On cherche pour tout de suite ou
! pour date à convenir

chauffeur
de taxi

I Bon gain assuré.

Faire offres k F. Sierro, taxis,
| 2610 Salnt-Imler, tél. (039) 4 24 55.

i LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE met au concours le poste de

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

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

Traitement : \
renseignements auprès de la Direction des écoles,
tél. (039) - 5 17 94. ¦ 

\
': Obligations : ¦ \
! légales. i

Entrée en . fonctions : " ' . '. '
; ' k convenir.

Les candidats ' (tes) voudront bien adr . leurs offres de service accompagnées
¦ d'un currlculum vitae , à M. Marcel STUDER , directeur des Ecoles secon-

daire et de Commerce, D.-JeanRichard 11, 2400 Le Locle, jusqu 'au samedi
10 septembre 1966. /

_ . ,-... COMMISSION SCOLAIRE.



L'OISEAU DANS
LTCHEMINÉE

Grand feuilleton de * L'Impartial » 37

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundl )

Oncle Edgar ne fit pas la moindre tenta-
tive pour se défendre. La tête basse, le regard
fixe , il semblait plongé dans une sorte de rêve.

— Je suis très las, dit-il enfin. Toute cette
tension a duré si longtemps...

En le regardant , Fanny eut limpression de
lire sur son visage comme en un livre ouvert...
Le j eune homme orgueilleux et hypersensible
tourné d'abord en dérision par la jeune fille
qu 'il aime, traité de haut par sa femme et
sa belle-mère , méprisé par un frère gai et
intrépide , et qui n 'avait en définitive pour lui
que son sérieux et sa solidité... Quoi d'éton-
nant à ce qu 'il ait cherché à s'enfler comme
un dindon rien que pour le plaisir de voir
graviter autour de lui toute sa maisonnée et
jusqu 'à son village.

— Oncle Edgar..., commença-t-elle.
Oncle Edgar leva sur elle un regard éteint .
— Non, mon enfant, ne t'approche pas. Je

t'aurais tuée , toi aussi. Ne l'as-tu pas com-
pris ? Je n 'aurais jamais pu supporter de te
laisser découvrir que j ' avais dilapidé ton capi-
tal et pris possession de tes biens. Oui , tu
serais morte aussi... Tu serais tombée du train ,
peut-être , au cours d'un voyage à Londres...
Ou tu aurais eu un accident en patinant sur
le lac... De multiples possibilités s'offraient
à moi.

—¦ Edgar ! articula péniblement tante
Louisa. — Son visage était si congestionn é

qu 'elle semblait sur le point d'avoir une atta.
que . — Edgar , veux-tu dire que Darkwater...,
que tout ici appartient à Fanny ?

— Intégralement, ma chère. N'est-il pas
malheureux que tu te sols montrée si avari-
cleuse ? Il t'en fallait touj ours plus, toujours
plus...

— Il fallait tout de même bien que j ' aie
quelque chose ! s'écria tante Louisa.

— Tu m'avais, moi... Et je ne t'ai jamais
parlé de Marianne... Elle était toujours là ,
derrière mes paupières... Tu n'as jamais
connu le fantôme qui me hantait. Fanny me
rappelle parfois Marianne. Ce long cou blanc...
L'amour et la haine... On peut embrasser et
tuer en même temps... Je me suis consolé en
épousant la petite fille d'un comte et en
achetant des biens au soleil. J'ai offert des
diamants à ma femme, mon fils avait une
charge d'officier dans un régiment réputé et
ma fille une dot. Mais même la fortune de
Fanny n 'a plus suffi un jour aux besoins de
mon extravagante famille. Je ne savais plus
vers qui me tourner quand la seconde manne
providentielle m'est; tombée du ciel : les orphe-
lins de mon frère, lestés d'un sac d'émeraudes
brutes... Les intrigues qu'il m'a fallu écha-
fauder , le minutage , les mises en scène. Quel
stimulant que tout cela ! Mais la chance ne
pouvait durer éternellement...

— Edgar , tu es fou ! hurla tante Louisa,
horrifiée.

Mais l'homme effondré poursuivait avec un
calme impressionnant :

— Ne laissez pas les policiers bouleverser
le hallier , Marsh. Je puis les conduire à l'en-
droit exact. Je dois reconnaître que j ' ai mon-
tré quelque négligence en la circonstance. Je
ne pensais pas que ce type serait aussi lourd.
J'ai dû courir le risque de le cacher à moitié
sous un tas de feuilles mortes, en attendant
de pouvoir revenir l'enterrer le lendemain
soir avec des vêtements adéquats. Mais , même
ainsi , cela, m'a demandé un certain travail
de me débarrasser de tous les débris de feuilles

qui étaient restés accrochés à mon smoking
avant de regagner la salle de bal. Heureuse-
ment qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang.
J'ai des mains solides. Et un homme que l'on
attaque par surprise ¦— je lui avais demandé
de venir faire un tour dehors pour parler
affaires — n'a pas beaucoup de défense. Il
faudra que j 'aie un petit entretien avec Sir
Giles au sujet de ces crimes non prémédités.
Je crois que ce sont ceux qui réussissent le
mieux. Un peu hasardeux, mais insoupçon-
nables... — oncle Edgar semblait encore savou-
rer le succès de ses macabres combinaisons.
— De toute façon , Barlow était un êtr e anti-
pathique. Je n'arrive pas à comprendre com-
ment mon frère a pu lui faire confiance...
Et maintenant, conclut-il en se levant lour-
dement , je suppose que je ferais mieux d'y
aller.

—i Où vas-tu, Edgar ? cria tante Louisa.
— Me rendre à la police , naturellement.

Marsh souhaitera peut-être m'accompagner ,
puisqu 'il a déj à pris tant d'initiatives. Il faut
savoir se retirer quand la partie est jouée.
On a sa dignité, que diable ! Il est l'heure...
Oh. à propos d'heure, Fanny... — Il avait
sorti de son gousset sa montre en or. .— Tu
donneras ceci à Marcus demain matin. Elle
l'a toujours fasciné.

Il la remonta machinalement, et la déli-
cate musiquette monta dans l'air, ténue
comme un rêve.

— Ne t'agite pas ainsi , Louisa, reprit oncle
Edgar . Je n 'ai pas perdu mon temps sur un
petit crime de rien du tout. Ce sera une
cause célèbre , bien entendu. Et ce n 'est pas
comme si nous avions un fils pour hériter
de nos biens. Ce pauvre George est fini. Tu
le sais aussi bien que moi. — Il contempla
sans émotion le visage rougi et marbré de
sa femme. — Cela m'est un grand soulage-
ment que de pouvoir te dévoiler enfin mes
véritables sentiments. J'espère que tu feras
en sorte que la vie d'Amélia ne soit pas gâchée
par.un mariage malheureux,

— Papa I cria Amélia d'une voix brisée.
— Ma petite fille...
Mais Lady Arabella mit fin au seul instant

émouvant de cette confession d'un geste auto-
ritaire de la main.

— Laisse-le partir , Amélia. C'est peut-être
ton père, mais c'est aussi un monstre.

Une impulsion subite poussa Fanny à
remonter encore le mécanisme de la montre
qu 'elle tenait dans sa main, et à écouter de
nouveau ses notes cristallines. « Ce petit
homme replet qui s'éloigne maintenant dans
le hall n'est plus rien sans sa montre, pensa-
t.-elle. Comme c'est étrange... Il est soudain
devenu quelqu 'un de très ordinaire. *

CHAPITRE XXVI
Ainsi , c'était la voix de son père qui se

faisait enfin entendre. Fanny relut encore
la lettre toute froissée qui était restée cachée
si longtemps dans la pelote à épingles de
Lady Arabella :

Cher oncle Léonard ,
Comment vous exprimer ma gratitude pour

l'intention dont vous me fai tes  part de me-
laisser tous vos biens et votre capital ! Je
crains, hélas ! de n'en jouir que bien peu de
temps , car je  suis un homme condamné qui
n'a plus qu'un an, deux peut-être , à vivre ;
mais vous ne pouvez savoir à quel point votre
décision me libère l' esprit. Maintenant , je puis
mourir en paix , assuré que ma petite Fran-
cesca sera bien pourvue. Ce n'est encore qu 'un
bébé qui ressemble beaucoup à sa mère, mais
pour l'esprit , c 'est une vraie Davenport. J' ai
désigné mon cousin E dgar , un homme d' une
parfaite intégrité, pour être son tuteur...

Elle ne parvenait pas à s'endormir. A un
moment qu 'elle n'aurait su préciser , en pleine
nuit , elle se leva et, sur la pointe des pieds,
se dirigea à travers les sombres couloirs vers
la chambre de Lady Arabella.

Ainsi qu'elle s'en était doutée, une veilleuse
y brûlait encore. Elle frappa à la porte et
s'engouffra prestement dans la chambre.
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Saison des haricots
un repas complet avec un
savoureux morceau de
fumé, accompagné d'un
saucisson neuchâtelois
renommé,
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Rotel 2000 ~- cinq machines en une. Prêt à l'emploi en un clin d'œil !
Une idée neuve qui a fait son chemin ! Suivez est compact , simple , pratique et...si jol i I
ce soir sur votre écran la démonstration du Un succès mondial.
Rotel 2000 comme ¦ malaxeur à main ¦ mixer 

 ̂ ?el Fr 198 . MaIaxeur à main dès Fj . ag..
plongeur ¦ râpe a légumes ¦ malaxeur
de table n presse-citrons. Voyez comme II Rotel SA 4663 Aarbur g Tél. 062 5 75 81 M.

Vous verrez la démonstr ation du Rotel 2000 ce soir à la télévision publicitaire vers 19.20 h.
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""" WJ7"" ¦'—¦¦¦—¦¦ ¦ —" -¦""-» »» ^ffi6HHB^
"Jf 

"c»»to"'̂  V^Hw* *"¦. " '̂ AlL'̂ ^'Wj^JBfê i.^ ' *f î" ^JSHI^
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G9É nBU K9ia IB %gB&,f^ ĴWE»BBwiMi '̂Ç**' ¦A?-' * M L̂J^"



— Grand-tante Arabella ? J'ai pensé que
vous ne dormiez pas...

La vieille dame était appuyée contre ses
oreillers, et plongée dans la lecture de sa
grosse Bible élimée. Elle referma le livre, non
sans prendre la précaution de garder la page
avec son doigt.

— Naturellement que Je ne dormais pas.
Le sommeil, c'est bon pour les innocents.
Qu'est-ce que tu me veux, mon enfant ?2

— Vous n'avez jamais été vraiment mon
ennemie, dites ?

— Et qu'est-ce qui te fait penser que Je
pourrais m'attendrir sur mes vieux j ours ?
Bien sûr que si, j'étais ton ennemie, j usqu'au
moment où j 'ai compris que je perdais mon
temps. Ta volonté était plus forte que la
mienne. Ce qui revient à dire qu'elle est excep-
tionnelle. Je plains l'homme qui t'épousera.

— J'aimerais pouvoir penser à vous avec
tendresse, dit sincèrement Fanny. Je sais que
vous m'auriez sacrifiée pour George, mais je
le comprends puisque vous l'aimiez. Et vous
avez quand même fini par donner à Nolly
la pelote à épingles qui devait me permettre
de trouver la lettre de papa. Je vous en serai
éternellement reconnaissante.

Elle paraissait très jeune ainsi, avec ses
cheveux noirs qui retombaient en cascade sur
ses épaules et des larmes au bout de ses cils.

— Pfff ! jeta Lady Arabella, impatientée.
Toi et ton émotion ! Tu parles de me remer-
cier éternellement pour une chose que j ' au-
rais dû faire depuis des mois déjà. Cela aurait
pu sauver plusieurs vies. Comprends-tu que
je ne suis qu'une méchante vieille femme ?
Mais, si c'était à refaire, je recommencerais.
— Sa voix rauque se brisa, à mi-chemin entre
le rire et le sanglot. — Mon gendre aurait dû
se pencher un peu plus sur la psychologie
du genre humain. Il n'a même pas pris la
peine de découvrir que son grand-oncle Léo-
nard aimait la poésie, et que Chaucer était
son poète favori. Il avait glissé la lettre de
ton père dans un vieux volume des Contes

de Canterbury pour garder la page où il en
était resté. J'ai pensé qu'une telle négligence
de la part de ton oncle Edgar méritait bien
une petite punition. De toute façon , j'ai tou-
jours détesté ce petit homme plein de suffi-
sance. Oser épouser ma fille ! Mais il n'en
était pas moins le père de George et — je
m'en excuse auprès de toi, Fanny — à ce
moment-là, cela était plus important à mes
yeux que de demander justice pour toi. Et
puis, de toute façon, aj outa-t-elle avec irri-
tation, tu aurais épousé George et tu serais
devenue maîtresse de Darkwater, et tout
serait revenu au même !

— Oncle Edgar a dû toujours souhaiter me
voir mourir, dit tristement Fanny. Vous sou-
venez-vous du jour où je suis tombée de la
barque ? Peut-être espérait-il que j ' avais
hérité de la délicate constitution de mon père,
que je prendrais froid et que je déclinerais
peu à peu. — Elle enfouit son visage dans
ses mains en frissonnant . — Tout cela est
si horrible. Comment l'ambition d'un homme
peut-elle le transformer à ce point ? Il n'au-
rait pas hésité à tuer , et à tuer encore...

— On dit qu'il n'y a que le premier pas
qui coûte, commenta la vieille dame. Je crois
même que cela ne fait que s'aggraver avec
le temps, comme la passion du jeu , ou celle
de la boisson. Et l'on ne passe pas pour un
criminel, à partir du moment où l'on ne vous
soupçonne pas, comme disait ton oncle. Sans
compter que personne ne s'intéressait vrai-
ment à cette vieille Chinoise, ni à ce détes-
table Barlow. Et ma mort à moi eût été mise
sur le compte d'un malencontreux accident
dû à l'âge et à la sénilité. La sénilité, tu te
rends compte 1

— Et la mienne ? souffla Fanny.
La vieille dame posa la main sur la tête

de la jeune fille.
— C'était devenu comme une habitude dans

l'esprit de ton oncle, un devoir qu 'il fallait
accomplir à son heure. Il aurait mis cela
sur le compte de cette fille qui l'avait jadis

repoussé, et sur celui de ma fille dont les
exigences et les extravagances n'étaient que
la rançon de son insatisfaction sentimentale.
Mais puisque cela ne s'est pas produit, n'en
parlons plus. Viens près de moi et lisons
ensemble...

• • •
George, très rouge et la démarche incer-
taine, était rentré très tard la veille au soir,
et s'était dirigé directement vers sa chambre.
Au matin, Il descendit revêtu de son uniforme
d'officier du 27e Lanciers. Il cria qu'on lui
amène son cheval. Il semblait dangereux de
s'opposer à son caprice. Aussi le valet amena-
t-il devant la porte le magnifique animal —
dernier cadeau de son père. George monta en
selle et demeura ainsi immobile pendant un
moment, très jeune, héroïque, et incroyable-
ment beau. Puis il s'écria farouchement : « Je
sens la fumée du canon. Adieu, tous ! » et,
d'un élan superbe, il enleva sa bête au triple
galop, le soleil étincelant sur son casque, son
panache blanc flottant au vent. Quand il
revint, plusieurs heures plus tard , son cheval
était fourbu, lui-même était sous le coup d'un
choc et il marmonnait des phrases incohé-
rentes où il était question de Cosaques et de
canons...

— Tu comprends bien, Louisa, dit Lady
Arabella avec une grande douceur , que nous
allons devoir nous séparer de lui pour quel-
que temps, au moins. Il faudra trouver un
hôpital convenable. Allons, Géorgie, allons,.
mon agneau, l'heure de la retraite a sonné...

Tante Louisa n'était plus que l'ombre de
la femme qu'elle avait été. Elle écoutait ce
que disait sa mère, en approuvant machina-
lement. Oui, elle se retirerait dans cette mai-
son sur la propriété Dalston, bien qu'elle fût
petite et sombre, et mal commode. Ce n'était
pas l'endroit rêvé pour une jeune fille qui
faisait ses débuts dans la vie , mais avec le
changement de fortune d'Amélla, elle devait
encore s'estimer heureuse de pouvoir se réfu-

gier dans cette retraite jusqu 'à ce que ce
terrible scandale se soit un peu calmé.

Ce fut alors qu 'Amélia surprit tout le monde.
— Non, maman, déclara-t-elle. Je ne t'y

suivrai pas.
— Et quels sont tes projets , je te prie ?

As-tu l'intention de j ivre de la charité de
Fanny ?

— Tante Louisa, je vous en prie ! protesta
Fanny. J'ai tenté de vous expliquer toute la
matinée que vous seriez les bienvenues...

Amélia ne la laissa pas achever. Levant
bien haut son petit menton rond et volon-
taire, elle déclara que sa décision était prise
et qu 'elle allait trouver un poste de dame de
compagnie auprès d'une famille qui se ren-
dait en Australie.

— Je sais que je ne couds pas très bien ,
dit-elle, et que je n'y connais rien en matière
d'empesage et de repassage. Mais Hannah va
m'apprendre, et je retiens très vite quand
je veux.

Tante Louisa parut affreusement choquée.
— En Australie ! Mais tu es folle , ma fille !

Rien ne t'oblige à aller au bout du monde.
Je sais que cette affaire va causer un ter-
rible scandale, mais les gens oublient vite. Et
il ne manque pas de j eunes gens qui t'admi-
reront pour toi-même.

Mais l'expression de son visave, éparé par
l'amour maternel , ne réussit pas à ébranler
la décision d'Amélia.

— Je sais, mère. Je connais déjà l'un de
ces hommes. Il est en Australie sans doute
à présent, où 11 doit tenter de faire fortune
clans les champs aurifères. J'ai décidé de par-
tir à sa recherche.

— Amélia ! s'exclama à son tour Fanny.
Tu ne veux pas parler du prisonnier évadé !
Mais tu as à peine échangé deux mots avec lui.

Les yeux d'Amélia brillaient d'un nouvel
éclat. Il n 'y avait plus rien en elle de l'ado-
lescente trop bien nourrie. C'était une femme
à présent, et son assurance la rendait presque
belle. (A  suivre)

Petite fabrique d'horlogerie de la ville cherche un

horloger
.¦/ ¦¦ ¦¦¦ , . .- , i . . ¦ > • ¦  

¦
;. ¦ '. lui ¦ '¦*¦¦¦¦* r " '' ¦"' •

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, an bureau de L'Impartial.
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SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET DE TELEPHOND3
SANS FIL, à Berne, cherche des

APPRENTIES-
TÉLÉTYPISTES

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

Exigences : Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans,
bonne Instruction scolaire, si possible con-
naissance de l'anglais et de la dactylogra-
phie, bonne santé et aptitudes.

Durée de l'apprentissage : une année, à Genève ou à Cointrln.
Salaire : 1er semestre : 360 fr. pour les apprenties habitant Genève,

450 fr. pour les externes.
2e semestre : 635 fr. respectivement 665 fr.

Entrée : début novembre 1966.

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

f . . "

Oj îvats *.
engagerait tout de suite ou pour date & convenir

personnes féminin
pour travaux divers d'atelie:

remonteur (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.
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A SONVILIER Les Griffes Noires Le Brassband, etc. DANSE JUSQU'AU PETIT MATIN I

Importante fabrique d'horlogerie recherche, dans le n
cadre de son développement, jeune personne pour le ||
poste d'

connaissant bien la dactylographie. Notions d'anglais
souhaitées. Travail intéressant et varié.

Ecrire sous chiffre P 11354 N, à Publlcitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

Imprimerie de timbres-poste cherche pour entrée à
convenir

UN RETOUCHEUR
OU UNE RETOUCHEUSE
POUR L'HÉLIOGRAVURE
Mise au courant, même de candidats dessinateurs ou
dessinatrices
Ce travail minutieux concerne la retouche manuelle de
négatifs photographiques

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

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

Mise au concours
Par suite de nomination du titulaire actuel à un poste I
supérieur, LES SERVICES TECHNIQUES DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER mettent au
concours le poste d'

employé
chargé des travaux de correspondance, de facturation, !
responsable du classement et de la tenue de certaines \

\ cartothèques. Place stable, semaine de 5 jours, salaire
selon classe 9, éventuellement 7, de l'échelle des trai-
tements, affiliation à la caisse de retraite du personnel
communal.

Les candidats doivent être en possession du diplôme
d'une école de commerce ou du certificat de capacité
d'employé de commerce. Ils doivent être de langue
maternelle française et si possible avoir quelques
années de pratique.

Les postulations avec photo, currlculum vitae, copies
de certificats et références sont à adresser à la
Direction des Services techniques de la Municipalité,
19, rue du Temple, 2610 Salnt-Imler, jusqu'au vendredi
30 septembre 1966, à midi.
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Bonnes prestations des représentants helvétiques
Les championnats d'Europe d'athlétisme à Budapest

La journée de hier a été favorable aux couleurs helvétiques. Il y eut tout ,
d'abord la prestation de Meta Antenen qui, en se classant septième du
pentathlon, a battu le record suisse de cette discipline. Dans le décathlon,
Duttivcilcr s'est classé huitième, ce qui constitue une excellente perfor-
mance étant donné le lot relevé des concurrente. Enfin , von Wartburg,
s'est qualifié pour la finale du javelot avec un je t de 79,14 m. Les finales
de la journée ont été marquées par une très grande surprise lors du saut
en hauteur  ; les deux Français, Madubost et Saint-Rose (il avait participé
à un récent meeting à La Chaux-de-Fonds) ont pris les deux premières

places.

Meta Antenen , victorieuse du 80 m.
haies, (photopress )

¦

Le pentathlon f éminin

Record suisse battu
' Dans le pentathlon féminin , rempor -

té par la .Soviétique Valentina Ticho-
mirova devant l'Allemande de l'Ouest
Heide Rosendahl, la britannique Mary
Rand , deuxième des Jeux olympiques
de Tokyo, n 'a pu faire mieux que 4e.
La jeune Suissesse Meta Antenen, pour
sa première grande compétition inter-
nationale dans cette discipline, a pris
une magnifique septième place , en
améliorant son record national de 33
points.

1. Valentina Tichomlrova (URSS)
4787 pts ; 2. Heide Rosendahl (All-O)
4765 ; 3. Inge Exner (AID 4713 ; 4.
Mary Rang iGB) 4711 ; 5. Anna Toth-
ne (Hon ) 4704. —Puis : 7. Meta Ante-
nen (S; 4536 (nouveau record suisse ' .

Le Suisse
Urs von Wartburg

qualifié au javelot masculin
Le Suisse Urs von Wartburg s'est qua-

lifié à son premier essai pour la finale
du javelot masculin. Quatrième con-
current eu lice, il a réussi un jet de
79 m. 14 alors que sa meilleure perfor-
mance de la saison est de 79 m. 75. Urs
von Wartburg a ainsi confirmé qu 'il n 'é-
tait pas loin d'avoir retrouvé sa meil-
leure forme car il y a plusieurs semaines
qu 'il n 'avait pas réussi un aussi bon

résultat, n a finalement pris la quatriè-
me place des éliminatoires. Il peut fort
bien prétendre faire aussi bien qu 'aux
Jeux olympiques de Tokyo , où il avait
pris la cinquième place. Se sont quali-
fiés pour la finale :

Vladislav Nikiciuk (Pol> 81 m. 36,
Pauli Nevala (Fini 80 m. 48, Janusz
Sidlo (Poli 80 m. 16, Urs von Wart-
burg (SI 79 m. 14, Miklos Nemeth (Honi
78 m. 34, Karlo Grodzemachvili (URSS)
78 m. 30. Gergely Kulcsar (Honi 77 m.
64, Jan Lusis (URSS) 77 m. 00, Jorma
Kinnunen ( Pin) 76 m. 60. Vaino Kuis-
ma (Fin i 76 m. 60. Manfred Stolle (Al-
E) 75 m. 50 et Milos Vojtek (Tch) 74 m.
80.

Eu décathlon

Le Suisse Duttweiler
au huitième rang

Comme aux Jeux olympiques de To-
kyo, le décathlon a été dominé par les
Allemands de l'Ouest , qui ont pris les
trois premières places. La victoire est
revenue au grand favori . Werner von
Moltke. Le champion suisse Werner
Duttweiler , bien que blessé, a pris la
huitième place derrière les Allemands
et les Russes. Il s'est mis particulière-
ment en évidence au saut'à  la perche,
en franchissant 4 m. 40, ce qui consti-
tue la deuxième meilleure performance
du concours.

CLASSEMENT : 1. Werner von Molt-
ke (Al-O) 7740 ; 2. Joerg Mattheis (Al-
O) 7614 : 3. Horst Beyer (Al-O ) 7562 :
4. Max Klaus (Al-O ) 7446 : 5. Rein Aun
URSS 7379 ; puis 8. Werner Duttweiler
(S) 7165.

Le 400 m. f éminin
En se détachant à l'entrée de la ligne

droite, la jeune Tchécoslovaque Anna
Chmelkova a facilement remporté la fi-
nale du 400 mètres féminin. La Hon-
groise Antonia Munkcsai, qui s'était
montrée la plus rapide dans les,, demir j
finales de la veille, a failli dévoir céder '
la deuxième place à la Française Moni-
que Noirot : il fallut avoir recours à
la photo-finish pour départager la Hon-
groise et la Française.

CLASSEMENT : 1. Anna Chmelkova
(Tch) 52''9 ; 2. Antonia Munkcsai (Honi
53"9 ; 3. Monique Noirot (Fr) 54" ; 4.
Ludmilla Samotessova (URSS) 54" ; 5.
Helga Henning (Al) 54"1.

Le saut en hauteur
masculin

La finale du saut en hauteur mascu-
lin s'est terminée par une surprise. Le
Soviétique Valeri Skvortzov , qui avait
déjà franchi 2 m. 21 cette saison et que
l'on donnait déjà comme l'indiscutable
successeur de Valeri Brumel , a dû se
contenter de la troisième place derrière
les deux Français Jacques Madubost et
Robert Sainte-Rose. Le titre est revehu
à Madubost qui a franchi 2 m. 12 à son
deuxième essai.

CLASSEMENT : 1. Jacques Madubost
(Fr) 2 m. 12 ; 2. Robert Sainte-Rose
(Fr) 2 m. 12; 3. Valeri Skvortzov (URSS)
2 m. 09 ; 4. Edward Czernik (Pol) 2 m.
06 ; 5. Andrej Khmarsky (URSS! 2 m.
06.

Le 400 m. masculin
Comme on le prévoyait , la finale du

400 mètres masculin a donné lieu à
un doublé polonais. Stanislaw Gred-
zinski (21 ans) s'est imposé devan t son
compatriote Andrej Badenski. Il était
entré nettement détaché dans la der-
nière ligne droite et ne fut à aucun mo-
ment inquiété par ses adversaires. Pour
sa part , Badenski résista fort bien au
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Le Suisse Duttwe iler s 'est classé huitième en décathlon |

retour de l'Allemand Manfred Kinder,
oui dut se contenter de la médaille d'ar-
gent.

CLASSEMENT : 1. Stanislaw Gred-
zinski (Pol) 46" ; 2. Andrej Badenski
(Pol ) 46"2 : 3. Manfred Kinder (Al-O)
46"3 ; 4. Wilfried Weiland (Al-E) 46"5 ;
5. Rolf Krusmann (Al-O) 46"7.

Le disque f éminin
Les Allemands de l'Est ont poursuivi

la série de leurs victoires dans le disque
féminin, grâce à Christina Spielberg.
qui leur a valu leur quatrième médaille
d'or. Christina Spielberg (25 ans, 1 m.
84, 82 kg. ) , a remporté le concours avec
un jet de 57 m. 76 et elle a ainsi amé-
lioré le record des championnats qui
était détenu par la Soviétique Tamara
Press avec 56 m. 91 depuis 1962 à Bel-
grade.

CLASSEMENT FINAL : 1. Christina
Spielberg (Al-E) 57 m. 76 ; 2. Liesel
Westeçmann (Al ) 57 m. 38 ; 3. Anita
Hcntschel (Al-E) 56 m. 80 ; 4. Ferencne
Kleibcrne-Kontsck (Hon i 56 m. 24 ; 5.
Virginia Mihailova (Bul) 53 m. 68.

Décevante f inale
du 1500 m.

La finale du 1500 mètres, qui devait
être l'un des points culminants de ces
championnats d'Europe de Budapest, a
été particulièrement décevante. Person-
ne ne voulut assurer le train , les cou-
reurs passèrent aux 400 mètres dans le
temps plus que médiocre de 59"5, et aux
800 mètres en 2'03"4. La course ne fut
vraiment lancée que dans le dernier vi-
rage, alors que les deux Allemands
Norpoth et Tuemmler se trouvaient en
tête. Seul le second parvint à résister
à l' attaque ' de Michel Jazy et à lui ravir
ainsi le titre qu 'il avait conquis en 1962
à Belgrade.

CLASSEMENT : 1. Bodo Tuemmler
(Al) 3'41"9 : 2. Michel Jazv (Fr) 3'42"2 ;
3. Harald Norpoth (Al) 3'42"4 ; 4. Alan
Simpson (GB) 3'43'8 ; 5. Juergen May
(Al-E) 3'44" 1.

Autres résultats
200 m. dames , demi-f inales
Les quatre premières de chaque série

qualifiées pour la finale : Eva Klobu-
kowska (PoD . Vera Popkov a (URSS) ,
Ingrid Tieritke (Al-E) , Hannelore Tra-
bert (Al ) . Irena Kirszenstein (Pol) , Kir-
sten Roggenkamp (Ali , Truus Hennip-
man (Ho i , Eva Lohocka (Tch) .

' 200 ni. mèif à tèurs,
demi-f inales

Les quatre premiers qualifiés pour la
finale : Marian Dudziak (Pol) , Roger
Bambuck (Fr), Livio Berrutl (It) , En-
nio Preatoni (It) , Jean-Claude Nallet
(Fr) , Jan Werner ( Pol) . Fritz Roder-
feld (AD , Ladislav Kriz (Tch) .

3000 m. steep le, séries
Les quatre premiers de chaque série

qualifiés pour la finale : Gaston Roe-
lants (Be) , Alexandre Morozov (URSS) ,
Zoltan Vamos (Rou ) , Bengt Persson
(Su) , Manfred Lctzerich (AD . Dieter
Hartmann (Al-E) . Ernest Pomfret (GB) ,
Victor Kudinski (URSS) , Javier Alvarez
Salgado (Esp ) , Guy Texereau (Fr) . Mau-
rice Herriott (GB), Anatolv Kuryan
(URSS) .

400 m. haies messieurs,
demi-f inales

Les quatre premiers qualifiés pour la
finale : Roberto Frinolli (It ) , Alain
Herbard (Fr) , Gerd Lossdorfer (Al) ,
Jaako Tuominen (Fin) . Horst Gieseler
(Al), Robert Poirier (Fr) , Vasili Anis-
simov (URSS), Jean Behm (Fr).

 ̂ _ r- _ r
Apres les championnats du monde sur route

Au cours d'une réunion qu 'il a tenue
à Francfort , le comité directeur de l'U-
nion cycliste internationale a suspendu
à partir du 1er septembre, pour n' avoir
pas satisfait aux contrôles anti-dooping
les six premiers du championnat du
monde professionnels sur route. Sont
ainsi suspendus pour deux mois : l'Alle-
mand Rudi Altig, les Français Anquetil
et Stablinski. et les Italiens Motta et
Zilioli. Pour sa part , le Français Pou-
iidor qui a bénéficié rie circonstances,
atténuantes, a été-suspendu pour un
mois. L'amateur italien Ursi a été sus-
pendu pour trois mois pour n 'avoir pas
satisfait aux contrôles anti-dooping lors
des épreuves sur piste. Enfin , Jacques
Anquetil s'est vu frappé d'une amende
de 2000 francs pour ne pas s'être pré-
senté sur le podium lors de la cérémo-
nie protocolaire.

Ainsi , si les suspensions doivent être
Immédiatement appliquées, les profes-
sionnels punis ne pourront pas disputer
Paris - Luxembourg (2-4 septembre) , le
Critérium des As (10 septembre), le
Grand Prix des Nations (18 septembre) .
Paris - Tours (9 octobre) , le Grand Prix
de Lugano (16 octobre) , et le Tour de
Lombardie (22 octobre) . Seul Pouiidor
pourrait s'aligner au départ de Paris -
Tours et du Tour de Lombardie.

U est toutefois possible qu 'il en aille
autrement. Interrogés sur la possibilité
d'un appel qui serait suspensif, les mem-
bres du comité directeur de l'UCI, après
s'être plongés dans le code sportif , ont
indiqué en effet que les «bannis» avaient
vingt jours pour faire appel par l'inter-
médiaire de leur fédération nationale.
S'ils agissent ainsi, pendant trente jours
la suspension sera reportée. C'est désor-
mais aux fédérations internationales
amateur et professionnelle que les ap-
pels doivent être transmis, celles-ci les
repoussant ensuite à l'UCI.

Ils f eront appel
Jeudi après-midi, les organisateurs

de la course Paris - Luxembourg ont
publié le communiqué suivant :

« Les organisateurs de Paris - Luxem-
bourg tiennent à faire savoir que malgré
les suspensions décidées par l'UCI. sus-
pensions à propos desquelles ils s'inter-
disent le moindre commentaire, les cou-
reurs Altig, Anquetil , Pouiidor , Motta
et .. . Stablinski , seront au départ de l'é-
preuve vendredi. En effet , chacun de -
ces coureurs a adressé à sa fédération
une demande d'appel , le règlement de
l'UCI prévoyant que l'appel est sus-
pensif pour un mois. Altig. Anquetil,
Pouiidor , Motta ct Stablinski pourront
donc se présenter légalement au départ
de Paris - Luxembourg >.- .

Le meeting de l'Olympic a connu un beau succès
Ce n 'est pas moins de. 74 athlètes qui

ont pris part mercredi au meeting qu 'or-
ganisait le club local. U faisait malheu-
reusement un peu froid et ceci gêna
quelque peu les concurrents au nombre
desquels on remarqua surtout le Fran -
çais Jeanneret qui , s'il se contenta de
sauter 1 m. 95 en concours , ne franchit
pas moins de 3 fois la latte placée à
deux mètres après la compétition avant
de s'en aller remporter le concours du
disque. L'autre international français
Burgy, qui avait manqué de 2 secondes
sa sélection pour le 10.000 m. de Bu-
dapest , si signala en remportant le 1500
mètres.

| SAMEDI 3 SEPTEMBRE , dès 15 h., j

i

les athlètes de l'Olympic recevront l
l'équipe allemande de Heilbronn- ï

am-Ncckar. J

Avec les Olympiens
Sur 110 m. haies. Montandon s'im-

posa très nettement dans l'excellen t
temps de 15"8, montrant qu 'il ne se
ressentait nullement du décathlon qu 'il
a disputé le week-end dernier et où il
remporta une couronne.

Bernard Rôôsli prouva une fois de
plus qu 'il reste un grand espoir de no-
tre sprint national en remportant le
100 m. face à des coureurs aussi réputés
que le Bernois Pfàffli , le Belfortain Mul-
ler et son camarade Aubry qui fit lui
aussi étalage de sa classe dans le 300 m.
qu 'il domina nettement.

Lorsque le starter libéra la meute
des coureurs de 1500 m., on n 'accordait
pas grande chance à l'ex-champion suis-
se juniors de cross. Kneuss se montra
assez prudent en début de parcours , mais
au prix d'un étonnant dernier tour de
piste prenait le 6e rang dans le temps
de 4'08"8 qui approche ses meilleurs
temps. C'est là une performance méri-
toire, qui encouragera certainement
Francis Kneuss à reprendre la place qui
lui revient dans l'élite des coureurs suis-
ses, car sa classe et son intelligence en
course lui vaudron t sans doute de nom-
breux succès.

l

Trois Suisses en vedette
Ces trois skieurs nautiques, dont le Chaux-de-Fonnier Eric Bonnet, ont
remporté, cette saison le Ski d'or du lac Majeur , la demi-f inale et la f i n a l e
de la Coupe d.'Europe disputée en Italie. Voici les vainqueurs avec leurs
trophées (de gauche à droi te)  : Jean-Jacques Zbmden, Pierre Clerc et Eric

Bonnet. (Interpresse)

aux championnats du monde

Le stayer Max Janser défendra, les
couleurs suisses en demi-fond

amateurs.

UN SUISSE EU FINALE

mtmmmmmmmsmmmmvmmm
COLOMBIER

M Triangle des Allées '.;' ;
M 10 et 11 septembre i j

CONCOURS HIPPIQUE NATIO NAL n
Il Cantine - Parcs à voitures jj jj j
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Match du district
des Franches-Montagnes

Le match de district qui s'est déroulé
à Saignelégier a donné les résultats
suivants : 1. Schweizer Ernest , Saigne-
légier. 517 points ; 2. Froidevaux Louis,
Les Breuleux , 484 ; 3. Boichat Jean-
Louis , Les Bois, 481 ; 4. Baumann Fritz ,
Saignelégier, 481 ; 5. Meier Rudolf , Les
Pommerais, 477 ; 6. Boichat Pierre , Les
Bois. 458 ; 7. Baumann Walther , Sai-
gnelégier, 443 ; tous avec distinction.

Champion trois positions : Schweizer
Ernest , 517 points ; champion couché :
Froidevaux Louis, 176 points ; cham-
pion à genoux : Meier Rudolf , 172 ;
champion debout : Boichat Jean-Louis,
149 points.

Par groupes, victoire de Saignelégier
(454 points) , devant Les Breuleux (417 ,4
poin ts).
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mercredi 7 septembre à la Channe Valaisanne à 20 h. 15

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

La Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie, à Bienne, met au
concours le poste de

du centre technique et de contrôle des ébauches et des fournitures.

Activités :

— engagement, formation et direction du personnel

— organisation, exploitation, coordination, direction et développement
du centre.

Qualités requises î

— diplôme d'ingénieur ou de technicien horloger
!; — connaissance du contrôle statistique

— avoir le sens de la conduite du personnel

— forte personnalité, énergie, dynamisme, entregent, esprit inventif

— habitude de traiter avec les fournisseurs et les clients.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites, munies d'un
curriculum vitae, d'une photographie et des prétentions de salaire à
l'adresse précitée, case postale 923, 2501 Bienne.

Méroz "pierres* I
Manufacture de pierres d'horlogerie H
Avenue Léopold-Rober t 105 ']
2301 La Chaux-de-Fonds È
engage W

Nous demandons : ||
langue maternelle française, bonnes notions d'aile- m
mand, esprit d'initiative. m
Nous offrons : M
place stable, travail varié et salaire en rapport avec m t
les prestations fournies, semaine de 5 jours. f|
Faire offres manuscrites détaillées. f i

f m ̂ I

La Chaux-de Fds. - Av.Lêop. Rob. 32 j !
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir ; j

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
en chaussures j '

UNE VENDEUSE
non qualifiée, ayant pratiqué dans une autre branche

UNE AUXILIAIRE
à la demi-journée, pour aide à la manutention et tra- ! i
vaux accessoires ! :j

UNE APPRENTIE
pour le printemps 1967. ||
Places stables, bien rétribuées, fonds de prévoyance m
et avantages sociaux d'une grande entreprise. j* i
Semaine de S jours (lundi congé toute la journée) . î j
Se présenter ou faire offres à Chaussures Bally-Rivoli, ; j
av. Léopold-Robert 32, tél. (039) 3 35 85. m
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Ouvriers
et

ouvrières
à former sur travaux de
décoration manuelle

seraient engagés tout de suite ou
à convenir.

Personnes habiles et consciencieuses
sont priées de se présenter chez
LAMEX S.A., A.-M.-Piaget 26,
La Chaux-de-Fonds.

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

viroleuses
pour travail en atelier ou à domi-
cile. |

Faire offres ou se présenter Maison
Louis Jeanneret-Wespy S.A.. rue
Numa-Droz 139, tél. (039) 3 32 42.

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

Travail propre et soigné.

S'adresser : Léandre Maire, Joliment 19,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211 58.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

MONTEUR
j r

pour installations industrielles sur la place d'aviation
de Kloten.

Travaux divers et intéressants avec bon salaire et
Indemnités Journalières. \
Pas de difficultés pour la langue, le patron est Romand.
Maison SCHIBLI & Cie, électricité, Llndenstrasse 51,
8302 Kloten, tél. (051) 84 74 34.

: -— — r-*
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.

On demande

remonteose
Art  $*w*'mi?mrif

pour mouvements soignés. Travail
à domicile.

Offres à Marc Nicolet & Co S.A.,
Parc 107, La Chaux-de-Fonds.

Habile dactylo serait engagée par

maison d'exportation en fournitu-

res pour travail indépendant.

S'adresser chez Albert Froidevaux
& Fils, Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 29 64.

cherche

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

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

Wir suchen

mutterliche Person
mittleren bis vorgerlickten Alters

zur
BETREUUNG UNSERER KtjCHE
Haushalt von 40 Personen, gute

i Mithilfen vorhanden.

Offerten an : WERKSIEDLUN G,
2616 RENAN (BE), fur betreuungs-
bediïrftige Jugendliche und Er-
wachsene. Tel. (039) 8 22 09.

offre places stables â

UNE AIDE DE BUREAU
ainsi qu 'à

UNE FOURNITURISTE
Bonne ambiance de travail.

Faire offres rue de la Paix 135.______
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.

On cherche pour

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

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

CORRECTION DES
CYLINDRES HÉLIO

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

UN .PHOTOGRAVEUR
OU HÉLIOGRAVEUR

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

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



Les filles

de Folignazzaro

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >

par Exbrayot 3

Librairie des Champs-Elysées, Paris

— Tu es sûr que tu n'exagères pas un peu ?
— Quand je suis rentré à la maison, Ade-

lina pleurait toutes les larmes de son corps...
Elle a un sentiment pour cet individu... un
policier ! à vous dégoûter d'avoir des sœurs !

— Cristoforo, attention à ce que tu dis et
n'oublie pas que tu t'adresses à un maréchal
de carabiniers et que les carabiniers appar-
tiennent aussi à la police !

— Oui , mais vous, vous êtes un brave hom-
me... Adelina nous P. raconté que ce type l'a
prise dans ses bras... elle a cru qu'il allait la
demander en mariage mais sitôt qu'il a eu
ce qu 'il voulait, il a foutu le camp en la lais-
sant là. Même que le père est parti chercher
son fusil... C'est pour ça que je suis venu le

70 premier afin d'éviter un massacre I
— Cecotti protesta :

— Je ne l'ai pas touchée votre sœur ! enfin ,
pas dans le sens que vous vous imaginez ! Je
désirais des renseignements et c'est une fou-
tue menteuse votre Adelina !

Cristoforo prit le maréchal à témoin :
— Vous entendez ? Il l'insulte à présent. Et

maintenant, qui voudra d'Adelina après que
\ ce flic l'a déshonorée ? Si c'est pas moi ça

sera le père , mais il faut qu'on le tue ce type
1 pour rendre l'honneur aux Gamba !

Rizzotto détestait ce genre de menaces.
— Vous allez me faire le plaisir de rester

tranquille, les Gamba, sans ça je vous colle
en prison jusqu 'à ce qu'Adellna soit mariée
ou entrée au couvent !

On entendait les cris jusqu'au milieu de
Folignazzaro. Le notaire qui passait par-là
pour sa promenade apéritive, entra, intrigué,
chez les carabiniers. Le spectacle de Cristo-
foro enchaîné lui donna sans doute à penser
qu'il se trouvait en présence du meurtrier
de Talamani.

— Ainsi, il s'agissait de lui ?
Rizzotto aurait bien envoyé paître ce fâ-

cheux mais il n'osa pas.
— Lui... quoi ?
— L'assassin d'Eusebio ?

Cristoforo tendit ses muscles pour tenter de
casser la chaîne lui emprisonnant les poignets
tout en jurant qu'il mettrait le notaire dans
un état tel qu 'il faudrait plusieurs caisses
pour en emporter les restes. Maître Agostinl
prit très mal ces promesses et demanda au
maréchal de bien noter les paroles de Cris-
toforo car il lui en demanderait réparation
devant les tribunaux. Puis, mis au courant des
raisons de ce tumulte, il donna raison à
Cecotti , jurant qu 'Adelina mentait sûrement
et qu 'elle ne valait pas mieux que son frère
et son père. Le carabinier Busanela dut s'as-
seoir sur le ventre du fils du forgeron pour
l'empêcher de se relever. Et tout d'un coup
sans qu'on eut prêté attention à son appro-
che, le petit Teofrasto, l'enfant de chœur, fut
au milieu de tous ces hommes agités de colère
aux causes multiples.

Quand il aperçut le gosse, Timoleone fonça
sur lui.

— Qu'est-ce que tu fiches ici', toi ?
— C'est le médecin qui m'envoie.
— Pourquoi ?
— A cause du padre .
— Du padre ? Qu'est-ce qu'il a ?
— Il est mort.
— Qu'est-ce que tu dis ?
— Le médecin l'a ramassé sur la route et

11 l'a emporté à la cure. Dona Serafina s'ar-
rête pas de crier.

— Mais de quoi est-il mort ?
— On y a fait péter le crâne comme à

Gelsomina !

CHAPITRE VII

On avait bien essayé — comme l'assurait
teofrasto — de fendre le crâne de don Adal-
blrto, mais un crâne de montagnard c'est
solide et, en arrivant au domicile du prêtre,
le maréchal, maître Agostini et l'inspecteur
Cecotti apprirent avec soulagement de la
bouche du docteur Fortunato Borgato que le
prêtre n'était qu'assommé, le coup ayant été
porté d'une main vraisemblablement beaucoup
moins assurée que sur Gelsomina. Cynique , don
Fortunato estimait, qu 'à son avis , la tentative
de meurtre venait de quelqu 'un n'ayant pas le
cœur à l'ouvrage. Il interdit aux visiteurs de
troubler son malade pour le moment et exigea
qu'on le laisse reposer en paix. Dona Serafina
continuait à gémir inlassablement et le maré-
chal, énervé, lui intima l'ordre de se taire
puisque son maître paraissait hors de danger.
A quoi la bonne femme répliqua qu 'il aurait
pu mourir et que c'est à cause de cette éven-
tualité qu 'elle avait commencé de pleurer et
qu 'elle ne pouvait s'arrêter sur commande.

(A suivre)

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

Emission ffl HB Q /

destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 20 septembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
100°/o +0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 2 au 8 septemDre 1966, à midi, sans frais auprès des, ,;-
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription/ *'"

Banque Cantonale d'ArgovIo Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzelt Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudolaa
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâte-Campagne Banque Cantonale de Schaflhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâte Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berna
Banque Cantonale de Berna Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovla du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudois

HÔTEL PATTUS - SI-AUBIN
Samedi soir

| GRAND SOUPER AUX CHANDELLES
j j EN MUSIQUE

Dimanche, au menu :
LE CHEVREUIL DU PATRON

SES FILETS DE PALÉE ; y
SES TRUITES DU LAC
LA PÊCHE DU MATIN i

Tél. (038) 6 72 02

Au bar, tous les soirs : ÉDITii y
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¦ mS 8
#%¦*]¦¦¦*% L\ F̂ J f̂f^ StraforS.A., 2000Neuchâtel
r*5b 1 w% Z& r3! JH» Brandards 44
%¦# I ¦ MH»i Vs B̂ t Téléphone (038) 8 49 21

< Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERŒ

TOUR DE LA GARE ^̂ BKBBiB™r

Notre exclusivité :

POULET HOSPES
i garanti frais non congelé

le kg. Fr. 8.-

OCCASION FIT I
Citroen DW19 A I
(DS mécanique)

1964, anthracite, Intérieur \J
rouge, avec radio.
Fr. 7900.—. M

Autohaus Moser Thoune ï
Tél. (033) 2 52 13 K§

Service des occasions Ë .

I \j EN RÉCLAME cette semaine

&m excellent fromage
|f§; pour la raclette |t|

WË le kg. : Fr. 5.—

I Laiterie Kersien 1
S ! Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

PÉDICURE
seans douleur

2 58 25
Mme GEIGER - L.-Robert 25
rnTWTiTiVIIIUMIllIflTIBHTOHMM'f fWt fllffKn**ff

( \

Garçon
ou fille de cuisine
est demandé (e). f ' j

- S'adresser Hôtel de la Croix d'Or,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 43 45. |

%m ¦ — 0

POUR LUTTER CONTRE LATBC
SANS HÉSITER LA DÉPISTER

Radiophotographle au LOCLE

du 5 au 16 septembre 1966

COMPAS KERN
qualités A, B et C

RÈGLES À CALCUL
«ARIST0»

LIBRAIRIE-PAPETERIE

W I L L E
33, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 2 46 40

A vendre plus de 100

PIANOS
neufs, à partir de Fr. 1850.—, loyei
Fr. 29.— par mois.

PIANOS AQUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, loyei
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions d«
marques très connues comme Bechstein
Ibach et Steinway à partir de Fr. 650.—
à Fr. 2700.—. Loyer-achat, avec prise er
compte totale des montante payés en
première année. (Facilité de paiement.)
En cas d'achat , transport gratuit. Visite
sans engagement chez : Halle de pianos
+ Pianos à queue, Sortinglistrasse 2
3000 Berne, tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82

Nous offrons

SABLE
NATUREL

. Ire qualité

; Fr.5.-Ie m3
, départ gravière
» Hegg Saint-Ours.

, S'adresser à Sables
, et graviers Saint-

Ours S.A., Fribourg,
' tél. (037) 2 44 09.

j MONZA (province de Milan)

XXI e EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'AMEUBLEMENT
du 10 au 25 septembre 1966

à VILLA REALE DE MONZA (à 12 km. de Milan)
Une exposition Importante et complète de fabricants die meu-
bles et de l'ameublement pour la maison.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour informations : Segreteria Générale délia Mostra Inter-
nazionale dell'Arredamento, Villa Reale, Monza (province

I de Milan) Italie.
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Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

lliulflIfflIlIfllIllIlMniiTTrittIÏBtlnfMÎI Bfî UliîiMHiInTfflrTRKvl̂ffllIIwlImlffl ® r^c9 a notre nouveau système de
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LOCATION-VENTE [pas d'achat immé-
™lliiiiiiiiiiiiiiiiiM ," '""titaB llUlnHTHmHtilJlpBf8HI11HHI1H1 llHl diat), chacun est en mesure de se procu-

Hlflff M rer un BON P,A NO MODERNE, de petites

I li lil I 11 11 ri 1 IHfM dimensions , avec cordes croisées , cadre

IlI II II I P''" 'i 11 I 1 11 Choisissez de préférence un PIANO

I I ilil 'Il I 1 II I S i  NEUF. Il en existe d'excellents à partir

'lllfl 11111 Sil II M ^9 ^r- ^ 580.- déjà , que nous louons à

'll lllllii ^̂ 

Cas 
échéant , nous reprenons votre ancien

0/r  ̂ piano à des conditions très favorables.

HUG & CSE, MUSIQUE, NEUCHATEL

Z
eefi90e«ee«««e«ae«9«*s«*ffi««ti«**«ec99®ee9e««ect9949ee9i>
à découper et à envoyer è l'adresse JJ
ci-dessus pour recevoir, sans aucun Nom i ¦ ¦ • ¦ • < ¦ ¦  ¦ • Q

O 

engagement i , ®

© la visite d'un expert $
_ . . , . Adressa . ¦ ¦ ¦ ¦ j ¦ ¦ > . 2

m ®  
une documentation sur les pianos
droits et â queue ¦ ¦ ¦• • ¦ ¦  i ¦ • ¦ ¦ •  «

S • C ;  ï N É M A S  I
WLiAilJtLPPli»L| llpi|IWlwraM W||MlBBBnM»«W iaMa M »̂Mailowil̂ UMJ.MMWMlwii ili«ww^»1MWawwPWWWM

Hr3> A m \7l ii ffliB Xialw XTriî i.B ig ans
Un western fantastique I... En Italie, en 30 Jours

plus de 500 millions de lires de recette i
T j Montgomery Wood - Evelyn Stewart - Peter Cross
" LE DOLLAR TROUÉ
H Un ouragan d'action... à chaque pas un piège, à chaque

instant un drame, au moindre prétexte un massacre
¦¦JI ranS555 
| j 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

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

BB5WWfSI3ffHWî ÏTJfïHI 15 h- (séance privée)ma^nifnV^-mïirairfcf* rx 2o h 30
n C'est après plusieurs années d'efforts et de recherches clans
™ les archives de 18 organisations nationales ou privées

S 
que Pierre Wollf a pu réaliser :

LA GUERRE INCONNUE
«

C'est un programme sélectionné par le t Bon Film >
(culturel) 16 ans

"B&Elliaft'KiBf¦ WM IWTl ITM X6 ans
m De fantastiques bagarres au cœur de l'Orient

LES DIAMANTS DU MÉKONG
* Avec Philippe Lemaire, Marianne Hold , Brad Harris
.¦ '¦] ' Horst Franck

Parlé français En couleurs
Mfa—— .W.HULUIlll' »̂J.itMlJJJJMJUJUJlU.JL.Jiai'|l'iy.WJL I|iW"JlJli.LIL'i-BtlL! "¦ I ' ¦¦—-—-i ¦¦ - i .»—»-¦ . ¦ ¦ .iT . gmÉ

iti^rwiiiiif iii > iff'ii 2o-3° -rar
Fred Bertelmann, Milva

- EINE NACHT AM LAGO MAGGIORE
¦ Die grosse musikalische Lachbombe
ig Viel Musik und Gesang I ;

Kôstliche Uberraschungen !
¦Btiaw-UMUiiiiunu iLjjMmj ¦!! ¦ il ¦¦¦ un ———— M ULX.I L  I I en

lffSTCXaHHBgW»tCTWa
'r 1 il W m̂lWf r nWïr l tf u  20 h > 30

'"j En grande première
Jean-Paul Belmondo et Anna Karma

0 dans
" PIERROT LE FOU
il Le film tant discuté de Jean-Luc Godard '
"" Techniscope-Couleurs 18 ans révolus

rawwiMm ¦̂ nm i m-ijuLi i—mjMjiL B̂, ŵiw.jim-j

"E33EIEMB5B 2o h ^ 30
g Une affaire policière truffée de finesse
™ Un film réalisé par Pierre Chevalier

«
RÈGLEMENT DE COMPT E

Avec Daniel Gélin. Dany Carrel. Bryant Haliday
H et Noël Roquevert
m Première vision 18 ans Parlé français

A vendre

AUDI
1966
10 000 km.
bleu clair

GRAND GARAGE
DU JURA SA.

Tel, (039) 3 14 08

BUFFET DE GARE
HÔTEL CAFÉ RESTAURANT

A LOUEE

pour raisons de famille, comprenant vas-
tes locaux ad hoc avec grande salle de
sociétés, importantes dépendances et vaste
parking, Gros chiffre d'affaires.

S'adresser à A. Frossard. affaires Immo-
bilières, Porrentruy, tél. (06fi) 6 23 58.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1966-1967
Les cours du soir de l'hiver 1966-1967 s'ouvriront dans la semaine
du 24 septembre au 1er octobre. Ils auront lieu, sauf indication
contraire de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15
leçons de 2 heures (éventuellement, les soirs et les heures prévus
pourront être changés d'entente entre les participants et les pro-
fesseurs).
Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs (Le Locle
av. du Technicum 26; La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 40) les
lundi 5 et mardi 6 septembre 1966, jusqu 'à 19 h., contre paiement
d'une finance non remboursable de Fr. 20.-. Les personnes empê-
chées de se présenter pourront verser la finance d'inscription aux
comptes de chèques postaux (Le Locle 23-1466 ; La Chaux-de-Fonds
23-1532) jusqu'au 14 septembre 1966, dernier délai, en indiquant
au verso du coupon postal le numéro du cours désiré.
Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur demande
écrite présentée à la direction générale du Technicum l'exonération
de la finance d'inscription.
Tous les participants seront convoqués personnellement.

DIVISION DU LOCLE
a) Horlogerie
*1. Montres - pendulettes électriques

I Théorie C. Huguenin mardi
II Pratique R. Castella mard i

2. Rhabillage (montres simples et
compliquées) A. Thiébaud mard i

3. Réglage et mise en marche R. Gonthier mardi
4. Machines à pointer A. Pécaut lundi
5. Cours de préparation â la maîtrise

d'horlogers rhabilleurs (théorie et mardi
pratique) H. Mongin et jeudi

* Réservé aux horlogers diplômés
b) Mécanique

6. Tournage G. Cuany jeudi
7. Calculs d'atelier et technologie F. Zurcher jeudi
8. Dessin technique W. Griessen mardi

c) Electrotechniquo
9. Emploi des transistors en radioélec-

tricité M. Schwab jeudi
10. Etude des circuits logiques et de leur

utilisation dans les machines automa-
tiques j . Bielser jeudi

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS
a) Horlogerie |

11. Théorie d'horlogerie et des oscilla-
tions Ph. Jeanneret mardi

*12. Analyse des calibres et analyse quali-
tative horlogère M. Augsburger jeudi

*13. Perfectionnement au rég lage prati que/ mardi
théorie P. Girardet et jeudi

14. Enseignement et pratique générale du A. Jeanmaire ' ,.
réglage J.-C. Nicolet , . .... . . . . et jeudiMme J. Monnier

*15. Cours pratique relatif aux montres P. Macquat mardi
compliquées M. Perrin et jeudi

lundi
*16. Cours théorique de pendulerie A. Curtit et jeudi

lundi
*17. Dessin technique horloger , W. Bouverat et jeudi

mardi
"18. Micromécani que pour horlogers W. Godon et jeudi
19. Pratique de l' électronique F. Schwab jeudi
20. Organisation scientifique du travail

(étude du travail).-... • -¦; • G. Robert mardi
f*21. MëfH'dcfe' staTrSttquB'-oppliqu'éo'W* • • > '. ':' '. - .<¦ » %  •.. .• •

contrôle dés fournitures d'horlogerie J.-P. Buttex : jeudi
* Seuls les candidats ' possédant une formation d'horloger complet

seront admis aux cours marqués d' un astérisque

b) Mécanique
22. Machine à pointer Sip R. Vuille lundi
23. Mécanique automobile pour conduc-

teurs et conductrices avec exercices . , ... ,
,. i ,. ,, L A. Ambunlpratiques de dépannage les membres „ r> i JIK. Ĵ .. ,' • , -. j  i. i R- Baer lundidu I C£> sont pries de consulter le

journal Touring)
24. Dessin, normes , tolérances J. Weber jeudi

Maîtrise fédérale pour mécaniciens de précision et mécaniciens
en automobiles
Cours de préparation à la maîtrise fédérale pour mécaniciens
de précision, Ire année début mi-octobre
Cours B de préparation à la maîtrise fédérale- pour mécaniciens
en automobiles début mi-septembre
c) Boîtes
25. Utilisation d' une machine semi-auto-

matique Ebosa M. Boichat lundi
d) Art
26. Dessin général P. Perrenoud mardi
27. Ciselure et repoussé R. Boichat lundi
28. Modelage W. Egger vendr.
29. Peinture, modèle vivant L. Schwob samedi

Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon
leur degré d'avancement et sur préavis du maître du cours et du
directeur.

Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-
vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer
la profession de façon régulière.
Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions
n'auront pas lieu.
Pour tous renseignements comp lémentaires s 'adresser aux secré-
tariats:

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

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Ouverture des

débutants - degré moyen - degré avancé

Cours de 25 leçons i'50 heures scolaires) Pr. 50.—

Inscriptions reçues à la Librairie-Papeterie Métropole,
i 81, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds. moyennant

versement anticipé de Pr. 10.—, Jusqu 'au samedi
18 septembre.

Un tapis tissé main
agrémente votre intérieur I

TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2 41 97 ou 2 0010
fTl,n .i.  i , ¦¦ , . in ¦¦¦¦m.. .fl.^

.t
Mi......... 

,i ... ..... i....i. ... ¦ ¦- ,—--- ; • - L , -, "!!*

\ Teintures !
Permanentes
Claudn FTVAZ

Faix 65
Tél. (039) 264 69

. • quui . maiMMII*JI- '.*rMIW«^^^MMsn«WMnH«Mmailll m.mmW *m WmWLL *MmWM t

Dim. 4 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 22.—

Montreux-Ober land
Morat - Fribourg - Chàteau-d'Œx

Zwelslmmen - Spiez - Berne

| Dim. 4 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —

Course en zig-zag
Mardi 6 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

Foire de Morteau
Merc. 7 sept. Dép. 7 h. Fr. 14.—

SAINT-LOUP
- (Fête annuelle)

Âutûinoies
d'occasion
A PRIX AVANTAGEUX

PEUGEOT 404 9 CV, 1961, 100%
revisée, expertisée et garantie, grise
PEUGEOT 404 9 CV, 1962, 4 portes , i
5 places, noire , toit blanc, expert!- '.
sée et garantie, revisée ¦

PEUGEOT 404 9 CV, 1963, limou- j
sine noire, 5 portes, 5 places, 90 000
km., prix très avantageux
PEUGEOT 404 9 CV, 1964. beige, \
4 portes, 59 000 km ., expertisée et i
garantie
PEUGEOT 404 9 CV, 1965, belle li-
mousine, soignée, radio , toit ou- :
vranù 39 000 km., expertisée et
garantie
DAF 4 CV, 1963, type Daffodll de
luxe, 39 000 km., expertisée et ga- \
rantie, transmission automatique i
DKW 1000 Combl 6 CV, 1963, mo- !
teur neuf , limousine 4 portes, 3
places, sièges rabattables ;
OPEL RECORD 1700 9 CV, 1963, j
blanche, 2 portes, prix très avan- j
tageux j
OPEL RECORD 1700 CARAVAN
9 CV, 1965. 2 portes plus porte arriè-
re et sièges rabattables, moteur
neuf , expertisée et garantie, 6800 fr.
CABRIOLET SUNBEAM ALPINE
type GT, 9 CV, 1963, bleu , soigné ,
hard-top, 40 000 km., expertisé et
garanti.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Segessemann & Fils
Garage du Littoral

NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 038 , 5 99 91

t \

A louer comme

locaux
commerciaux

un cabinet médical comprenant
5 pièces, avec confort , situé au
centre du Locle. j

Offres sous chiffre ET 18236, au
bureau de L'Impartial.

' 
i

J 'AI  TRfllll/ r le moyen de faire
HI I n U U H U  des PHOTOCOPIES '

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

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Hua .

No postal et localité IV/394

APPRENTIE-
DROGUISTE
est demandée. i

Paire offres à Droguerie Robert-
Tissot , 1er-Mars 4, La. Chaux-de-
Fonds. !

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit-.
dans la rég ion : Grande et Petite-Sagneule - Place de tir Les
Pradières - cartes : 1:25000 (1144 Val-de-Ruz - 1164 Neuchatel)

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

Grande et Petifs-Sagneula Place de tir dos Pradières
armes d'inf. sans l.-m. 8,1 cm. armes d'inf. - |.-m. 8,1 cm.,

le vendredi 16.9.66

mardi 6.9.66 1000-2300 mardi 6.9.66 1000-2300
mercredi 7.9,66 0800-1600 mercredi 7.9.66 0800-1600
jeudi 8.9.66 1000-2300 jeudi 8.9.66 1000-2300
vendredi 9.9.66 0800-1600 vendredi 9.9.66 0800-1600
lundi 12.9.66 1000-2300 , lundi 12.9.66 1000-2300
mardi 13.9.66 0800-1600 mard i 13.9.66 0800-2300
mercredi 14.9.66 1000-2300 mercredi 14 .9.66 08CO-1600
jeudi 15.9.66 0800-1600 jeudi 15.9.66 1000-1900

vendred i 16.9.66 0500-1600

Zones dangereuses: limitées par les régions: Les Petites-Pradières
- pt. 1430 - Grande-Racine - Racine-du-Creux - pt. 1311 - pf. 1336 -
pt. 1302 - Grande-Cceurie - Pt. 1217 - pt. 1401 - pt. 1439,1 - Petire-
Fia - lisières forêts S. Crêt-de-Courti et Les Grandes-Pradières-
Dessous.

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

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

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

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

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

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

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après 1er, tirs. Elles doivent
être adressées au commissaire de campagne par l' intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

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

Poste de destruction de ratés : Cp. Gardes-Fortif ications 2, tél .
[038j 5 49 15.

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

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

Fortifications 2, 2006 Neuchatel.

Lieu et date: Neuchatel, le 17.8.66.



RENSEIGNEMENT S
VENDREDI 2 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.15 Le mémento sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (11). 13.05 La route.
13.15 Musique sans paroles... ou pres-
que. 14.00 Miroir-flash. 14.05 L'art de
la femme. 14.30 Carrousel d'été. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
15.30 Pour le 70e anniversaire de
Georges Haennl. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos et ren-
contres. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Sé-
rénade k trois inconnues. 19.55 Bon-
soir les enfante ! 20.00 Magazine 66.
20.30 Visiteur d'un soir. 21.00 L'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22,30
Informations. 22.35 La science. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne' national.

Second Programme : 18.00 Jeunesse
Club. 18.30 Perspectives. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(11) 20.30 Le disque de la semaine.
21,00 Carte blanche. 21.45 Arc-en-
ciel d'été. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
mente. Musique. 13.00 Disques nou-
veaux de trois pays. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Quintette. 15.0'5 Conseils
du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Comédie. 17.00 Apéro
au S3ramo-Bart. 1730 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Oncles légères. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. Chronique mondiale. 20.00
Rendez-vous musical. 20,15 Fera 1966.
21.45 Entrons dans la danse. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Sport et musique.
12.10 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.05 Les Four Bro-

thers. . 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Dix minutes avec F. Papetti. 14.05
Lettres, cartes et journaux. 14.50
Chante de Schumann. 15.00 Heure
sereine. 16.05 Pages d'E Lalo. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 Musique italien-
ne ancienne. 18,30 Folklore d'Europe.
18.45 Journal culturel. 19 Mélodies hé-
braïques.' 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Musique dans le soir. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Musi-
que et chants. 21.30 La galerie du
jazz. 22.05 Les Indiens d'Amérique.
22.30 Mélodies de Cologne. 23.00 Infor-
mations. Actu alités. 23.20 Nocturne
musical.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première, 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash . 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.1o Nos animaux domestiques.
7.15 Disques . 7.30 Pour les automobilis-
tes. 8.30 Université internationale. 8.45
Disques. 9.05 Le magazine des familles.
10.05 Météo pour le week-end. 10.10
Disques. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
chansons de cow-boys.

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

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

LA CHA UX-DE-FONDS
GALERIE DU MANOIR : 17.30 , Ver-

nissage de l' exposition Bernard
Sandoz.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. N o 17.
MAIN-TENDUE : ¦ Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Séduite et abandon-

née.
CINE LUX : Pierrot le f o u .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

D I V E R S
1500 lapins atteints

en une semaine
par  la myxomatose

La maladie infectieuse des lapins, la
myxomatose s'est étendue dans le can-
ton de Fribourg, de Soleure et en Va-
lais, , après avoir sévi dans les cantons
de Genève et de Berne. Du 15 au 21
août , 1499 lapins ont dû être abattus
selon les déclarations de l'Office vétéri-
naire fédéral dans les cinq cantons at-
teints par l'épidémie. La région la plus
gravement touchée fut le canton de
Berne, les abeilles sont aussi malades.

Au cours de la même semaine de
nombreux cas de maladies d'abeilles fu-
rent également signalés. Dans les can-
tons de Berne , Lucerne, Fribourg,
Vaud et Neuchatel 163 ruches furent
atteintes de maladie, (upi)

ÉTAT CIVIL
JEUDI 1er SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Isler Didier-Pierre, fils de Ernest-
Walter , agriculteur , et de Marguerite-
Yvonne, née Rohrbach .

Promesses de mariage
Demierre Bernard-Julien , m,-coiffeur,

et Grandjean Gisèle-Alice. — Pena Ro-
berto-Gerardo, garçon de cuisine et
Blanco Placentina. —. Velan Yves-
Charles-Henri, professeur , et Chlni Lui-
sa-Paola-Teresa .

Mariage
Neuenschwander Henri-Yvan , livreur,

et Emanuelli Maria-Nives.
Décès

Bringolf , née Ruf Julie-Laura , ména-
gère , née le 21 janvier 1875, veuve de
Emile-Théophile. — Perret Arthur-Fé-
lix , chiffonnier , né le 26 décembre 1901,
célibataire .

LE LOCLE
Décès

Berger Pierre-Edouard, ingénieur pro-
fesseur , Bernois et Neuchâtelois, né le
13 mars 1900. — Jaquet André-Samuel ,
employé de bureau , Neuchâtelois, né le
17 avril 1924.

(Oette mbnqne n emon* pas de notr»
rédaction; elle n'engage pa* la journal.]

Paroisse de St Jean, Eglise Réformée.
Les cultes à Beau-Site reprennent dès

dimanche 4 septembre a 8 h. 30 et 9 h.
45, Ecole du dimanche 10 h. 45.
La Chaux-de-Fonds, salle de l'Ancien

Stand : grand gala de variétés avec la
jeun e vedette de la chanson suisse,
Ariette Zola.
Samedi 3 septembre, les habitants de

la capitale horlogère, ainsi que tous les
amis et amies de la chanson pourront
assister à la salle de l'Ancien Stand à
un grand gala de variétés comptant
comme éliminatoire du championnat ro-
mand de la musique et de la chanson
amateur . Toutes les vedettes locales y
prendront part , y compris les frères
Calame du Locle. Par ailleurs, le cé-
lèbre Pierre Supcick , ainsi que le présen-
tateur et animateur international Jean
Jonny sont également inscrits au pro-
gramme de cette soirée. Enfin les spec-
tateurs et . spectatrices auront le plaisir
de faire connaissance avec la jeune ve-
dette suisse Ariette Zola qui compte tout
juste 17 printemps.

Ligue contre la tuberculose.
La Ligue contre la tuberculose orga-

nise sa campagne, annuelle de dépis-
tage par radiophotographie.

Le camion fonctionnera du 5 au 16
sept. 1966 à proximité des principales
usines pour le personnel des fabriques
et sur la Place du Marché, au Locle, les
jeudis après-midi 8 et 15 septembre, de
14 h. à 17 h . pour les ménagères , em-
ployés de magasin et personnes indi-
viduelles.

Le coût de la radiophotographie est
de Fr. 3.—, par personne. Nous espérons
que chacun voudra profiter de ce prix
modique pour faire contrôler l'état de
ses poumons, ceci dans son propre inté-
rêt, comme dans celui de son entourage.
Opération mobilisation 66.

Cet été , des équipes de jeunes chré-
tiens de langue française ont consacré
un mois de leurs vacances pour propager
l'Evangile par la distribution systéma-
tique de traités , et portions des Saintes
Ecritures. C'est ce que fut : opération
mobilisation 66. Les quelques jeunes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle qui ont
participé à cette « Croisade des jeunes
pour Christ et l'Evangile » en donne-
ront un compte rendu ce soir vendredi
à l'Eglise Libre. Us accompagneront
leurs témoignages de chants et de gui-
tare. Alors, ce soir , tous les jeunes à
Parc 39 !

Communiqués

Les Forces Motrices Neuchâteloises
S.A. (FMN) émettront lin emprunt de
12 millions de francs à 5 M % qui se-
ra pris ferme par un consortium ban-
caire placé sous la direction de la
Société de Banque Suisse et offert en
souscription publique du 5 au 9 sep-
tembre 1966. D'une durée maximum
de 15 ans, cet emprunt sera émis à
99 % plus 0,60 %, demi timbre fédéral
sur titres.

Les FMN ont été fondées en 1957
alors que leur raison sociale actuelle
date de décembre 1964. Lès action-
naires principaux de la -société sont
le Canton de Neuchatel , ainsi que des
communes neuchâteloises, en particu-
lier les villes de Neuchatel , Le Locle
et La Chaux-de-Fonds. Le capital-
actions se monte actuellement à
Fr. 15.000.000.—, ' entièrement 'libérés.

Le canton, de Neuchatel . s'est assuré,
par l'entremise des FMN , des con-
cessions d'eau dans le canton du Va-
lais 'Muh lebach. et . Binna. ainsi que
les forces hydrauliques du Val de
Réchy) , lesquelles sont exploitées par
des sociétés affiliées des FMN (Mu-
bisa, Gronac S. A-.). Outre ces par-
ticipations et d'autres encore, par
exemple clans la Société des Forces
Motrices du Chatelot, Electra-Massa
et l'Oléoduc ¦ du Jura , les FMN se
chargent également de l'étude et de
la construction d'installations hydrau-
liques. En 1965, les FMN ont émis
un premier emprunt qui avait alors
connu un très vif succès. Le produit
de la présente, " émission est destiné
essentiellement k assurer .l'expansion
de la Société et notamment à con-
tribuer au financement d'une usine
thermique à Cornaux (NE) ainsi que
les travaux d'aménagement du ¦ Val de
Réchy en Valais. I

Emprunt
des Forces Motrices
Neuchâteloises S. A.

Au cours des six-' prerhiers mois de
1966, on a enregistré au Tessin 1277
accidents de la route qui ont fait 614
blessés. 16. morts-et- des dégâts pour
2.640.000 francs.

Les chiffres pour le premier semestre
de 65 avaient été les .suivants : accidents
1239, blessés 614, - -morte 31, dégâte
Fr. 2,300.000.—.. (ats) , -

Les accidents
de la route au Tessin

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchatel
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.
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RESTAURANT f

Dès vendredi jf *

MASSE
SELLE - MÉDAILLON

CIVET DE CHEVREUIL

Tél. (03,9) 2 87 55

A VENDRE

1 COMBE VW 1200
1963, 60 000 km.

1963, 53 000 km.

1 PICK-UP VW 1200
1963

Téléphoner au (034) 2 24 15, demander M, Groux.

V
^ TU 6563

ToscanelP̂
( T ï H? plaisir sage.. •

et de longue f amée

mm II i 

Samedi 3 septembre ;

\\m0 5^ ,̂ I— I
au

Café des Endroits
conduit par l'orchestre

TOURBILLON
Se recommande Fam. Kernen-Rey
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apportées aux machines à laver 100% automatiques Schulthess Super 4+6 à commande par cartes perforées.

Perfectionnements: Avantages:
4 températures (30,40,60 et 95 °C), convenant aux différents textiles, Un dispositif de sûreté breveté protège efficacement la machine en cas
sélectionnées automatiquement. Le cycle de lavage ne passe à de défaillance du système de réglage de la température. Pas de tem-
l'opération suivante que lorsque la température correcte est atteints, pérature à régler à la main. 
4 programmes ou plus, exactement adaptés

^
à la nature de textiles Grâce à la commande par cartes perforées, le cycle de lavage peut

délicats à laver avec ménagement, sélectionnés automatiquement par être adapté n'importe quand à n'importe quel programme de lavage sou-
la carte perforée correspondante. . ¦ haité.Aucunemanetteoutouche .rienquIunecarte perforéeàintroduirel
3 niveaux d'eau, correspondant aux exigences des diverses sortes de Rinçages à l'eau courante d'une efficacité parfaite grâce au niveau de
textiles) sélectionnés automatiquement. ,.... ,;. . .. - débordement plus élevé et aux vidanges intermédiaires. 
Sur demande, introduction automatique d'apprêt ou revitalisant Une commodité de plus pour la ménagère. ¦

Tout l'appareillage électrique est enfermé dans un carter-étanche. Ainsi, plus de risque de détérioration de l'appareillage électrique en
cas de débordement causé par une mousse trop abondante. Les cons-

, :'..- . - ' : " , ¦¦ '" .' . ' '. tructeurs de la Schulthess Super ont pensé au moindre détail. 

La haute perfection technique de nos machines à laver automatiques nous permet d'offrir des abonne-
ments d'entretien avec matériel compris, d'un prix avantageux, et affranchissant nos clients de tous soucis.
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SCHULTHESS Bon
Ateliers de Constructions 2000 Neuchatel 9, rue des Epancheurs 038/ 587 66 Veuillez m'envoyer sans engagement des
Ad Schulthess & Cie S A Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 44 50 prospectus pour: Super 4+6/séchoir à linge/nu.ouiumicso«vic. *. ., w , : , 3000'Berne Aarbergergasse 36 031/22 0321 d'autre machines automatiques à laver le linge

TOOO Coïre Bahnhoîstrasse9 081/2208 22 /machine automatique à laver la vaisselle
1000 Lausanne 3; ptace.Chauderon 021/225641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/2497 78 Npi5 
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse 

-Visitez notre stand au Comptoir Suisse : Halle 28, Stand 2812

@
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A la poêle ou à la broche 
cwpe impeccab |e Vendredi 2 septembre Samedi 3 septembre

du ROTI pour chacun... et à quels prix I 
ayec ^ ̂  ̂ fermeture édair Potage Consommé
, . , . , , Cabillaud Bercy Poulet saucs Chasseur

. s ouvrant complètement Pommes nafura Noui||es au beurreles 100 gr» . pantalon fuseau avec poche Salade 2.80 Salade 2.80
AP beaux coloris gr. 5 à 8 oP Cd»! RÔTI DE BŒUF à parti r de -,̂ 0 à oartir de «3 ^̂ ™  ̂ Tranches panées Rosbif à l'Anglaise,,W M *""" **"'*-*'

¦ f "T a parnr ae I L̂SW >̂g0r s Spaghetti sauce tomate Pommes mignonnettes

RÔTI DE VEAU à P=* :d. 1- égol_nt pour e„(onts , M 3- I 
M"" 3-

RÔT! DE PORC à partir de 1.15 VESTE et PANTALON FUSEAU CROUTES CROUTES
i RÔTI D'AGNEAU à partir de -.65 ' °T P°f

e 
^O 50 AUX MORILLES 2.50 AUX MORILLES 2,50

! des ar 6 fea<8Br B Pain st service compris I
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La chaussure
confortable pour

la femme moderne

Article en box noir

talon 52 mm., semelle cuir

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES

Employée
supérieur®
comptable - sténodactylographe

cherche changement de place ou
éventuellement association.

Paire offres sous chiffre GV 17940 ,
au bureau de L'Impartial.



GROS CARAMBOLAGE PRÈS DE LYSS
Hier, peu après dix heures, sur la

nouvelle route de Bern e, entre Studen
et Lyss, un automobiliste de Lyss, ren-
trant de Bienne, voulut dépasser un ca-
mion avec remorque, qui lui aussi ten-
ta de doubler un autre poids lourd.
L'automobiliste dut freiner. La machine
fut alors déportée sur la gauche. La
première voiture d'une colonne venant
en sens inverse la toucha légèrement ,
mais une seconde entra en violente col-
lision avec l'auto qui avait voulu dé-
passer. Les deux véhicules furent mis
hors d'usage. En outre, celle qui venait
de Lyss tourna et accrocha un can-
tonnier installé sur une faucheuse mé-
canique en bordure de la route à côté

du conducteur. Les deux occupants de
la faucheuse furent projetés à terre.
Mais seul , le cantonnier , M. Niklaus
Wachs, de Ruti , près de Biireri, fut
blessé. Il souffre de fractures de côtes.
Le conducteur de la deuxième auto
tamponnée venant de Lyss, M, Max
Berger, représentant , domicilié à Zu-
rich , fut  blessé à une jambe. Les deux
victimes furent transportées à l'hôpital
de Bienne. (ac)

Corgémonî : volée dans son garage
Un médecin qui avait entendu des

bruits suspects provenant de son
garage en informa aussitôt la po-
lice avant de se rendre sur les lieux.
Mais, s'étant méfiés, les intrus
avaient disparu à l'arrivée de la
maréchaussée. Cependant, l'épouse
d'un propriétaire de voitures, M.
Marc Grosjean, habitant le quar-
tier des Casernes, étonnée de voir
la porte de son garage ouverte, a
eu la désagréable surprise de cons-
tater que l'automobile avait disparu .

En arrachant un treillis, les vo-
leurs s'étaient introduits dans le
garage par la fenêtre entrouverte.
Deux heures après avoir procédé au
constat du vol, la gendarmerie a
informé le propriétaire qu'il pouvait
rentrer en possession de son véhi-
cule, abandonné en bon état à Lies-
berg, près de Laufon.

Les auteurs du vol seraient des
évadés du pénitencier de Witzwil.

(gl)

LE TIRAGE DE LA SEVA
Le tirage de la 166e loterie de

la « Seva », qui a eu lieu hier soir, a
donné les résultats suivants :

Le billet portant le numéro 189185
gagne 100.000 francs.

Le billet portant le numéro 223452
gagne 40.000 francs.

Le billet portant le numéro 124775
gagne 20,000 francs.

Le billet portant le numéro 245855
gagne 10.000 francs.

Le billet portant le numéro 128369
gagne 9000 francs.

Le billet portant le numéro 231425
gagne 8000 francs.

Le billet portant le numéro 168003
gagne 7000 francs.

Le billet portant le numéro 140790
gagne 6000 francs.

Le billet portant le numéro 199006
gagne 5000 francs.

Le billet portant le numéro 110947
gagne 4000 francs.

Le billet portant le numéro 163394
gagne 3000 francs.

Le billet portant le numéro 253718
gagne 2000 francs.

Le billet portant le numéro 249 720
gagne 1000 francs.

Les numéros suivants, gagnent
500 francs :
130192 148032 156224 164409 170579
181632 184083 202804 218360 220196
231921 238559 248437 254218 259450
260451 262607 278227 279792 281194

Les numéros se terminant pax :
0506 1714 3454 3639 4220 4933 5718
6334 8615 9119 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par :
331 et 678 gagnent 25 francs.

Les numéros se terminant par :
24 (excepté le numéro 156224 ) et en
outre le billet portant le numéro
213413 gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par :
4 et 8 gagnent 5 francs, (ats)

Chronique horlogère
Eûtiondîsation

Les efforts constants de rationali-
sation clans l'industrie horlogère
sont attestés par une folré-exposi-
tion spécialisée qui vient de se tenir
à Berne. Organisée par l'Association
des fabricants établisseurs et par
l'Association des manufactures, elle
permet aux intéressés de comparer
diverses machines et procédés pour
le contrôle et pour le remontage par-
tiellement automatique de la mon-
tré.

L'exposition a eu lieu pour la pre-
mière fois en 1963. Vu le succès
qu 'elle remporte (le nombre des ex-
posants a presque doublé) elle se
tiendra chaque année, (ats)

CtrcBves affaires devant le Tribunal cie Pelémont

Deux personnages peu Intéressants
ont comparu devan t la Chambre crimi-
nelle du Jura , à Delémont. Le premier ,
âgé de 54 ans, manœuvre et domicilié
au Fuct, est père de cinq filles mineu-
res sur lesquelles il se livra durant de
nombreuses années à des attouchements
impudiques. C'est un citoyen peu intel-
ligent , contre lequel le procureur , Me
Trôhler, requit une peine de trois ans
et demi de prison. La Chambre crimi-
nelle n'est pas allée aussi loin et s'est
contentée de condamner l'accusé à deux
ans ct demi de réclusion avec retrait de
la paternité et à trois ans de privation
des droits civiques.

Le second accusé, lui, n 'a pas manqué
d'intelligence puisqu 'il est avocat et no-
taire au Noirmont , mais d'honnêteté. Il
a en effet commis pour 55.000 francs
d'abus de confiance, pour 58.000 francs
de faux dans les titres ct pour 40.000
francs d'escroqueries. Il est en outre
accusé d'inobservation des prescriptions
légales sur la tenue des comptes et de
tentative d'abus de confiance. Me E. B.
est un homme d'une cinquantaine d'an-
nées, père de quatre enfants. Le pot aux
roses fut découvert en 1964, à la suite
de plaintes déposées par des clients.

L'année dernière, les autorités procédè-
rent au retrait de la patente.

La Chambre criminelle a entendu
hier l'avocat en. question , ainsi que deux
de ses victimes ; l'une agent immobilier ,
l'autre écuyer à la Remonte fédérale de
Berne. Les deux dépositions de ces té-

moins ayant soulevé des problèmes
nouveaux, celles de l'accusé ne corres-
pondant pas toujours avec celles faites
lors d'interrogatoires précédents, la
Chambre criminelle s'est déclarée In-
compétente et a décidé de renvoyer l'ac-
cusé devant la Cour d'assises, (cb)

UN AVOCAT RENVOYÉ EN COUR D'ASSISES

PRIORITE COUPEE. — Un cycliste,
M. Ernest Roth , qui se rendai t à son
travail aux usines « Tornos » , a eu la
route coupée par un automobiliste de
Bévilard. Le malheureux cycliste , pro-
jeté au sol , a été hospitalisé. Il souffre
de côtes enfoncées et de lésions à un
poumon, (y)

MOUTIER

PROMENADE DES PERSONNES
ÂGÉES. — La sortie annuelle des per-
sonnes âgées sera organisée cette an-
née par MM. G. Corti et R,. Hânzi , con-
seillers municipaux . Elle aura lieu le
samedi 17 septembre.

TAVANNES

Inégalités
Les étudiants, qui bénéficient

eux-mêmes de l'appui et des con-
seils des membres de l'Institut Max
Planck d'études sur l'enseignement,
ont constaté que cette « désaffec-
tion » était due principalement à
deux causes : d'une part, les pa-
rents craignent que leurs enfants
s'éloignent d'eux en fréquentan t
une école supérieure ou une uni-
versité et méprisent le milieu dont
ils sont Issus. D'au tre part, ils sont
un peu effrayés par la longueur des
études. Les raisons financières ne
jouent, bien souvent, qu 'un rôle se-
condaire.

Les étudiants berlinois qui mè-
nent cette campagne en faveur de
l'enseignement espèrent que leurs
efforts porteront leurs fruits et
que les «réserves d'individus doués»
seront désormais mieux exploitées.
Ils espèrent aussi que leur campa-
gne incitera les autorités responsa-
bles à certaines réformes.

Bernard HERZOG.

Diplomates
— Les Américains vous laisse-

ront-ils faire  ça ?
— Je me débarrasserai de lui

avant qu'ils envoient des troupes.
— Avez-vo us appris les nouvelles

d'Arturo ?
— Non , que lui est-il arrivé ?
— Quant les révolutionnaires sont

montés au pouvoir, Us ont décou-

vert qu 'il avait sorti dix millions
de dollars du pays.

— Que lui ont-ils fa i t  ?
— Que pouvaient-il s fa i r e /  d'au-

tre ? Ils l'ont envoy é aux Nations
Unies.

— C'est bien fa i t  pour lui , dit
l'ambassadeur.

— Ne soyez pas si dur . Cela pour-
rait arriver à n'importe lequel d'en-
tre nous.

— Je crois que les Africains ont
trouvé une bien meilleure solution
à leurs révolutions.

— Laquelle ?
— Et bien, si vous êtes un chef

d'Etat et que l'armée vous limoge,
on vous fa i t  président d'un autre
pays. Ainsi , vous n'avez pas un
corps diplomatique aussi mécontent.

Art BUCHWALD.

I REMERCIEMENTS - • •  ,. ._ y -r.:..,-

y Madame Fernand Schweingruber , ses enfants et familles , très touchés I]
tj par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui leur ont g
.;J été donnés pendant la maladie et lors du décès de leur cher époux , papa, ¦
|| frère et parent . . . : . . , , .. . .  j'|

| MONSIEUR FERNAND SCHWEINGRUBER ¦ 
g

H technicien en publicité - j f]
h remercient très sincèrement toutes les personnes et sociétés qui se sont II
j associées à leur grand deuil , et les prient de croire a l'expression de leur |
; ( vive reconnaissance. ||
j 'j Delémont, septembre 1966. j&
g Les familles en deuil B

RHiHHHBl^SHniaHHHHHnHHnHUnBHHSUHHHnEinn

'Je sais en qui j' ai cru. Il Timothé e 1, v, 12 I
Madame André .Taquet-Jung, ses enfants Jean-Michel et Pierre-Yves ; «
Monsieur et Madame André Jaquet-Favre :

Madame et Monsieur Raymond Gigon-Jaquet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Jung-Jeanneret, au Locle :

Monsieur et Madame Jean-Jaques Jung et leur fille, à Besançon.
Monsieur et Madame Charles-Marcel Jung et leurs fils, à Chernex ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
j d'annoncer le départ pour la Patrie céleste de

I Monsieur

André-Samuel JÂQUE1 |
H leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère , beau-frère , oncle, neveu ,
' cousin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa
1 43e année, après de grandes souffrances, supportées avec foi.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1966.

Mes brebis entendent ma voix, je les connais fi
et elles me suivent. Je leur donne la vie I
éternelle; elles ne périront jamai s et per- ;;:'
sonne ne les ravira dé ma main. r*

Jean 10, v. 27-28 |
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur;
je le répète, réjouissez-vous. |

Philippiens 4, v. 4 |
L'Inhumation aura Heu samedi 3 septembre 1966. j j
Culte à 9 h. 30 à la chapelle du cimetière j pour la famille, à 9 heures ffl

au domicile.
Domicile mortuaire : '

BOIS-NOIR 13.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M«raWMIM IIlH l|ll l,MIMIi)ll ilU^^^ ^
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j L'UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE

i a le chagrin d'annoncer le décès de

1 Monsieur

membre fondateur
îiPar sa culture vivante et son inlassable dévouement, il a beaucoup :'<;

contribué au développement de l'Université populaire.
¦ -, ' ¦• % 

" y

¦yy -y -JiV'S»i.i : " ; ' j ifpUg lui gardons un souvenir reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 1er septembre 1966.. . . .

La cérémonie funèbre sera célébrée samedi 3 septembre, à 9 h., au temple i
du Locle et l'incinération aura Heu à 10 h. 45 au crématoire de Neuchatel

Je lève mes yeux vers les montagnes; \y\
D'où ms viendra le secours ? W
Mon secours vient de l'Eternel, i I
qui a fait les cieux et la terre. ;']

'.., -, .... ... Psaume 121, v. 1-2 1
Madame Pierre Berger-Blanc ; I
Monsieur et Madame André Berger et leurs fils, à Neuchatel : !- ..|

Monsieur Denis Berger,
Monsieur Pierre-André Berger j

Mademoiselle Jacqueline Defllla , à Genève ; '
Madame Arthur Blanc , à Neuchatel ; y.
Monsieur et Madame Louis-Arthur Blanc, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Charles-Henri De Roten , à Breganzona ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de i
faire part du décès de

Monsieur

Dr. ingénieur |

leur très cher époux, frère , beau-fils , beau-frère , oncle, parrain , parent P,
et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 67é année. ;j

Le Locle, le 31 août 1966. |
Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lamentations 3, v. 26 4

- La cérémonie funèbre sera célébrée samedi 3 septembre, à 9 heures, |
au temple du Locle.

L'incinération aura lieu à 10 h. 45, au crématoire de Neuchatel. j
Prière de ne pas faire de visite. J ï
Domicile mortuaire : Il

CHEMIN DES TOURELLES 10, LE LOCLE. ! I
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. pi

1 A vous qui avez honoré la mémoire de notre très chère disparue, par p,
I votre témoignage d'affection et de profonde" sympathie , et qui avez [,|

partagé notre douleur , nous adressons nos remerciements sincères. R
i Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
\ cœur vous garde un souvenir ému et reconnaissant. m
» Un merci particulier k toutes les personnes qui ont envoyé des fleurs M

ou apporté leur précieux réconfort . !

MONSIEUR ET MADAME CHARLES BOVET-BOBILLIER
ET FAMILLE j 'j

Fleurier, août 1966. B

Le nouvel archevêque
de Besançon

Le pape Paul VI, vient de nommer
ai'chevêque de Besançon, Mgr Marc
Lallier, qui était jusq u 'ici archevê-
que de Marseille. Mgr Lallier rem-
place Mgr Dubois , qui avait donné
sa démission 11 y a deux mois et qui
est âgé de 70 ans..

Le nouveau chef de l'archldlocèse
de Besançon , qui comprend les dé-
partements du Doubs et de la Hau-
te-Saône, ainsi que le territoire de
Belfort , est âgé de 59 ans. Il avait
été évèque de Nancy : avant d'être
nommé à la tête de l'archevêché de
Marseille, (ats ) . . . . .

L'Union suisse pour le commerce de
fromage S. A. vient de publier son rap-
port qui s'est traduit par un chiffre
d'affaires record. En effet , il lui a été
possible d'écouler 5508 wagons de dix
tonnes de fromage : Emmenthal, Gru-
yère et Sbrinz , contre 5101 . wagons au
cours de l'exercice précédent . 1801 wa-
gons ont été livrés en Suisse. L'expor-
tation s'est traduite par une augmen-
tation de ll'/o. (.cps)

I

Ventes record de f romage
en Suisse et à l'étranger

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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\ Indira, va-t-en ! j
4 û4' Hier, quatre-vingt mille manl- 

^4 testants communistes, du parti 4
4 prosoviétique, ont défilé dans les 4
$ rues de La Nouvelle-Delhi aux 4
$ cris de «Indira Gandhi, va-t-en !» 4
% En réclamant la démission du f
4 gouvernement, ils protestaient du y
4 même coup contre l'attitude des !;
4 Etats-Unis qui, selon eux, sont 4
4 responsables de la hausse des prix. 4
4 On est en droit d'adresser à Was- 4
4 hlngton bien des reproches fondés, f
$ mais en l'occurrence, la politique ^4 de l'Oncle Sam sert bel et bien 

^4 les intérêts de l'Inde. L'aide amé- 
^4 ricaine n'est certes pas complète- 
^4 ment désintéressée, mais elle est 4

4 surtout devenue, pour le nouveau 4.
4 continent, une obligation absolue. 4
fy Chaque jour au moins un cargo 4
4 battant pavillon étoile, livre sa ^4 charge de céréales. Si cet apport 

^4 diminuait, la situation deviendrait 4.
4 rapidement catastrophique — elle 4
4 n'est déjà pas brillante. ^
4 Ce soutien, qu'aucun autre pays 

^j  du monde ne pourrait assurer 
^

^ 
dans les mêmes proportions est, 

^4 par voie de conséquence, une tu- 4.
4. telle que les tendances de gauche 4.
4 jugent trop lourde. Sur le fond, 4
4 ils ont raison : l'Inde a le grain 4
4 américain sous la gorge ; mais 

^
^ 

il est des situations dans lesquel- 
^

^ 
les il faut savoir rengainer les 4.

^ 
beaux principes. L'intrusion 

de 
4.

4 Washington est un mal nécessai- 4.
4 re que le potentiel de production 4
4 du pays est encore loin de pouvoir ^
^ 

guérir. On ne remédiera pas à 
la 

^4 situation en renversant le gouver- 
^4 nement de Mme Gandhi, même 4

4 s'il peut être partiellement rendu 4
4 responsable d'une hausse des prix 4
4 difficilement contrôlable pendant 4
4 une époque de grandes privations. ^V. n»nnnflnTl( \a *TÔT.Ï + O Ï,1.» rl n r i rm— /y vciicuudjii, ic V C I I I H U I K  uttiiger 'y
fy de telles manifestations n'est pas ^4/ Immédiat : elles ont peu de chan- 

^
^ 

ce 
d'aboutir. Par contre, à long 4

4 terme, elles rendent plus diffici- 4.
4 le encore la conduite d'une politi- 4
4 que constructive. En spéculant sur ^g la misère et un mécontentement ^
^ 

légitime, les partis s'attirent des ^
^ 

sympathies et contribuent à or- 
^4 ganiser une fausse opposition. Les '•

4 masses font chorus parce qu'elles
4 croient, bien naïvement, que ce ;
4 sera un moyen de vivre moins 4
i mal mais sans avoir conscience J
j | d'être entraînées à des fins essen- ^4 tiellement politiques. Venues de la 4
4 droite ou de la gauche, les dé- 4
4 monstrations dans une climat de 4
4 misère, sont un couteau à double t
4 tranchant. $i
i P. KRAMER i

Le cas Djibouti devant
l'ONU ?

La mission de la République so-
malienne auprès de l'ONU a adressé
à M. Thant, secrétaire général, de-
mandant au président de la com-
mission de l'ONU sur le colonia-
lisme de donner toute la priorité
à un débat sur la question de la
Côte française des Somalis.

La note somalienne dit que cette
démarche vient au lendemain des
« tragiques événements » de Dji-
bou ti. La note accuse aussi les au-
torités franjaises « d'avoir empêché
les partis politiques d'exprimer au
président de Gaulle leur désir d'in-
dépendance, (upi)

UN ÉVÉNEMENT
Di GAULLE CRITIQUE VIOLEMMENT LES AMERICAINS
Le Président français a parlé devant 250.000 Cambodgiens

Devant 250 000 personnes en liesse et massées sur les gradins de l'immense
stade de Pnom Penh, le général de Gaulle a prononcé sur un ton extrême-
ment sévère pour les Etats-Unis, son discours consacré presque exclusive-
ment à la question vietnamienne et au problème du Sud-Est asiatique.

Voici les principaux
passages de ce discours :

« La France considère
que les combats qui rava-
gent l'Indochine n'appor-
tent par eux-mêmes au-
cune issue. Il est invrai-
semblable que l'appareil
guerrier américain puisse
jamais être anéanti sur
place. D'autre part , il n'y
a aucune chance pour
que les peuples de l'Asie
se soumettent à la loi de
l'étranger venu de l'au-
tre rive du Pacifique,
quelles que puissent être
ses intentions et si puis-
santes que soient ses ar-
mes. Bref , pour longue et
dure que doive encore
être l'épreuve, la, France
tient pour certain qu'elle n'aura
pas de solution militaire.

Seules des négociations
» A moins que l'univers ne roule

vers la catastrophe, seul un règle-
ment politique pourrait donc réta-
blir la paix, or, les conditions d'un
pareil accord étant bien claires et
bien connues, il est encore temps
d'espérer. L'accord aurait pour ob-
jet d'établir et de garantir la neu-
tralité des peuples de l'Indochine
et leur droit de disposer d'eux-mê-
mes tels qu'ils sont effectivement
et en laissant à chacun d'eux la
responsabilité entière de ses affai-
res. Les contractants seraient donc
les pouvoirs qui exercent réellement
et parmi les autres Etats, tout au
moins les cinq puissances mon-
diales.

« Mais la ^possibilité et, à plus
forte raison, l'ouverture d'une aussi
vaste et difficile négociation dé-
pendraient évidemment de la déci-
sion et de l'engagement qu'aurait
auparavant voulu prendre l'Améri-
que de rapatrier ses forces dans un
délai convenable et déterminé.

» Sans nul doute, une pareille is-
sue n'est pas du tout mûre aujour-
d'hui, à supposer qu'elle le devien-
ne jamais. Mais la France estime
nécessaire d'affirmer qu'à ses yeux
il n'en existe aucune autre.

Le général de Gaulle prononçant
Bon discours devant un stade

comble, (photopress)

Une paix louable
Elle le dit avec la conviction qu'au

degré de puissance, de richesse, de
rayonnement auquel sont actuelle-
ment parvenus les Etats-Unis, le
fait de renoncer à leur tour à une

glBIlSilllIIl lB • '-UMlIimi lllH

| Contact franco-FNL |
= Un représentant du Front na- 1
1 tional de libération sud-vletna- jj
1 mien a eu une conversation avec §§
jj un membre de la suit» du gêné- 1
I rai de Gaulle, apprend-on de J
jj source sûre. §
I Le nom de l'interlocuteur J
[ français n'a pas été révélé. |
1 Quant à l'identité du repré- jj
f§ sentant du FNL, on croit savoir 1
1 qu'il s'agissait de M. Van Hieu, ï
jj délégué à la comission de sur- 1
i veillance de la frontière entre §
j j  le Cambodge et le Vietnam. g
| (afp) |
ifflliltlllllllllfll ifffl flllïillllli
expédition lointaine dès lors qu'elle
apparaît sans bénéfice et sans jus-
tification et de lui préférer un ar-
rangement international organisant
la paix et le développement de cette
importante région du monde, n'au-
rait rien, en définitive, qui puisse
blesser leur fierté, contrarier leur
idéal et nuire à leurs intérêts.

»Elle le dit aussi à cause de
l'amitié exceptionnelle et deux fois
séculaire qu'elle porte à l'Amérique,
de l'idée qu'elle s'en fait depuis
longtemps. »

Discours Sihanouk
Prenant la parole après le chef

de l'Etat français, le prince Noro-
dom Sihanouk devait déclarer en
substance :

« Pour nous, Khmers, la visite du
général de Gaulle constitue une
aide immense et sans prix pour la
préservation de notre neutralité. »

Le chef de l'Etat cambodgien a
ensuite violememnt attaqué les
Etats-Unis qui, a-t-il dit, « s'achar-
nent à contester, à violer et à vou-
loir détruire notre liberté, notre in-
dépendance et notre intégrité terri-
toriale.

» Je dis à l'opinion mondiale que
nous sommes nos propres maîtres
et que nous ne sommes pas les
complices des communistes vietna-
miens puisque, en fait, notre atti-
tude à l'égard du problème vietna-
mien est presque semblable à celle
de la France et du général de
Gaulle, c'est-à-dire le respect des
accords de Genève de 1954. Cela
implique le retrait du Sud-Vietnam
des troupes étrangères et la recon-
naissance du droit sacré du peuple
vietnamien, comme de tous les au-
tres peuples, de disposer de lui-
même. » (afp, upi)

Saigon a rejeté les thèses françaises
Les réactions en provenance de

Saigon ne se sont pas faites atten-
dre. Elles sont évidemment très vi-
ves et désapprobatrices. Prenant la
parole, le ministre des Affaires
étrangères du Vietnam du Sud de-
vait déclarer : «Le discours du gé-
néral de Gaulle à Phnom Penh est
inexact et injuste. Il est basé sur
des prémisses fausses. Le Sud-Viet-
nam n'est pas une colonie améri-
caine. Si les Américains se sont ins-
tallés ici c'est la conséquence de
l'agression du Nord contre le Sud.
Pourquoi le général de Gaulle n'a-
t-il pas lancé un appel solennel au
Nord-Vietnam et à la Chine pour
arrêter l'agression ? Ce qui permet-
trait de revenir au statu quo et de
mettre fin à la guerre».

«Les Américains ne sont pas enga-
gés dans une «expédition lointaine»,
comme le dit le général de Gaulle
qui les présente comme des néocolo-

nialistes. Ils étaient sept cents pour
remplacer les techniciens français
en 1954 et ce n'est que l'an dernier,
alors que nous étions à deux doigts
de la défaite qu'ils ont commencé
leur aide militaire».

Réactions â Washington
Dans des cercles officiels de Was-

hington, on qualifie généralement
d'irréaliste la proposition formulée
par le général de Gaulle au cours
de son discours de Phnom Penh
d'une promesse de rétrait des trou-
pes américaines au Vietnam selon
un calendrier déterminé comme con-
dition préliminaire à un règlement
du problème vietnamien.

Cependant, un porte-parole de la
Maison-Blanche a indiqué que le
président Johnson n'avait pas en-
core pris connaissance du texte
intégral du discours du général de

Gaulle et par conséquent ne voulait
pas se prononcer.

A Londres on considère que le dis-
cours du général de Gaulle n'apporte
pas d'élément nouveau et qu'il s'est
montré trop imprécis sur un certain
nombre d'éléments essentiels.

A Moscou, aucune réaction offi-
cielle n'a encore été enregistrée, mais
il ne fait pas de doute que le Krem-
lin approuvera les thèses de de Gaul-
le, tout en relevant qu'elles ne font
qu'exacerber le différend Paris -
Washington, (upi, afp)

Fulbright et la Thaïlande
Le sénateur Fulbright, a accusé le

gouvernement de garder secret le
danger de crise pouvant éclater en
Thaïlande. H a déclaré qu'il avait
l'Intention d'informer le comité Hea-
ring de la présence toujours plus
croissante des rnilitaires en Thaï-
lande, mais que le Pentagone avait
repoussé son projet, car il ne vou-
lait pas traiter ouvertement de ce
problème, (reuter)

¦ M. Samuel Oonnard, président du
Comité international de la Croix-Rouge
a été l'hôte des Pays-Bas.

En 5 ans, 6000 Américains sont morts au Vietnam
Le ministère de la défense US a

publié une statistique sur la guerre
au Vietnam. Du 1er janvier 1961 au
27 août 1966, 4919 militaires améri-
cains ont été tués, 27.149 blessés,
287 ont disparu et 72 sont certaine-
ment prisonniers. Cette statistique
concerne uniquement les combats.
1044 Américains sont morts pour
d'autres causes.

De leur côté, les « Izvestia » et
« La Pravda » s'accordent à rejeter
les termes du discours prononcé le
26 août par le président Johnson
à Idaho Falls. Le chef de la Mai-
son Blanche avait affirmé que la
guerre du Vietnam ne devait pas

empêcher le rapprochement entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique.

Pendant ce temps lps combats
continuent, . les Américains étant
maintenant au nombre de 303.000.
La Corée du Nord aurait, elle, of-
fert .une aide militaire à Hanoi.

Un incident a eu lieu à Saigon,
où les élections s'annoncent comme
une grande mascarade (selon un
leader bouddhiste d'une organisation
bouddhiste internationale dont le
siège est à Paris). Un soldat US,
énervé, a tiré en pleine rue et tué
une marchande ambulante vietna-
mienne. Les autorités américaines
de Saigon ont déclaré qu'elles vien-

draient en aide à la famille de la
victime, (afp, upi, reuter)

LA RHODESIE EMBARRASSE WILSON
M. Harold Wilson a conféré avec les
membres de son cabinet pour met-
tre les ministres au courant de la
stratégie qu'il compte utiliser dans
le débat sur la Rhodésie, lors de la
prochaine conférence du Common-
wealth.

On pense généralement que le pre-
mier ministre britannique devra fai-
re certaines concessions aux pays
africains pour éviter un éclatement
du Commonwealth. Il fera , proba-
blement, une analyse très détaillée

du problème et cherchera à convain-
cre ses interlocuteurs de l'Impossi-
bilité d'un recours à la force aussi
bien que de l'impossibilité de sanc-
tions économiques obligatoires et ri-
goureuses, (upi)

Une ville américaine en effervescence
Le gouverneur de l'Etat de l'Ohio

a ordonné la mobilisation de la gar-
dj nationale car il craint que l'in-
cident survenu à Dayton — où l'éta t
d'urgence a été décrété — ne prenne
une tournure dang ereuse.

La tension a monté dans la ville
immédiatement après l'attentat com-
mis contre un Noir : Lester Mit-
chell , 29 ans, se trouvait devant
son domicile lorsque des coups de
feu  partirent d'une voiture en mar-
che occupée par de jeunes Blancs.
La victime atteinte à la face  et à
l'épaule a été admise à l'hôpital dans
un état grave.

La police a arrêté quatre suspects
mais cela n'a pas s u f f i  pour calmer

la communauté noire. Des groupes
de Noirs ont parcouru, à pied ou en
voiture, le quartier où l'incident s'est
produit, lançant des pierres ou des
briques en direction de Blancs, (upi)Enl̂ l PHLl in

O Le Sénat américain a approuvé le
programme « Nourriture pour la paix »
d'un montant de cinq milliards de doN
lars. i
¦ Le directeur de l'Observatoire dé

Joclvell Bank a déclaré que les Russes
ont pu tenter de modifier l'orbite de
« Luna 11 » .

® Les députés canadiens ont approu-
vé en deuxième lecture le projet de loi
destiné à mettre fin à la grève du rail.
¦ La nouvelle loi sud-africaine sur

la ségrégation raciale ne concernera pas
les églises.

© Un paquebot hollandais est en
danger de couler au large des Açores.
Tous les passagers et l'équipage ont été
évacués.

B Les autorités argentines ont dé-
menti avoir licencié 10.000 fonctionnai-
res.

O C'est finalement 40.000 personnes
qui ont dû être évacuées à la suite des
Inondations au Mexique.

B Le prince Charles qui a récemment
détrôné son père aurait été sacré offi-
ciellement roi du Burundi.

® La terre a encore tremblé en Ana-
tolie. On ne signale pas de victimes.

... . (afp, upi)

Le général Panitzki repond de ses actes

Le général allemand Panitzki, dé-
mis de ses fonctions, vient d'être
interrogé par une commission parle-
mentaire, chargée de l'enquête sur
l'«affaire des généraux» . Voici cett e
commission : à droite, le président
Friedrich Zimmermann, au centre

le ministre de la défense von Has-
sel et à droite l'adjoint du ministre,
Karl Gumpel, l'homme qui a censuré
les trois quar ts du rapport établi
par le général Panitzki à propos de
la sécurité des avions «Starfighter*.

(photopress)

Le ciel sera très nuageux à cou-
vert et quelques faibles préclpatlons
se produiront.

Niveau du lac de Neuchatel
Mercredi 31 août, 6 h. 30 : 429 ,29.
Jeudi 1 septembre, 6h. 30 : 429.29.

Prévisions météorologiques

[ '. Vous lirez en pages :
2 Page économique.

i

ii 4 Un camion-citerne en feu à
l La Vue-des-Alpes.

', ! 7 Plus d'espoir pour les parti- ;
sans des «frisonnes» ? I -

[ ]  9 Scène de western dans les
Grisons.

i

11 Le manuel du parfait com- ,
! muniste chinois. ;

j!  15 Pourvous, Madame. ]
16 Le week-end sportif.

! i 21 Bonne prestation des athlè- '
] tes suisses à Budapest. ;
|! 25 Renseignements, program- ;

mes radio, divers.
; 27 Tirage de la Seva. ;

i !

Aujourd'hui...


