
La lutte contre
l'inflation
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De notre correspondant particulier :

L'annonce de l'émission d'un em-
prunt d'Etat de l'ordre de 680 mil-
liards de lires, soit un peu moins
de cinq milliards de francs suisses,
a suscité une certaine sensation
dans les milieux financiers trans-
alpins. Cet emprunt, le plus impor-
tant jamai s émis en Italie, s'inscrit
dans la lutte que le grand « argen-
tier >, M. Emilio Colombo, et le gou-
verneur de la Banque d'Italie, M.
Guido Carlo, ont engagée depuis
1962 contre la menace inflationnis-
te. H n'est pas inutile de rappeler
que 1962 a été une armée difficile
puisqu'après une longue période de
développement économique, elle a
coïncidé avec un très net ralen-
tissement des affaires. Les autori-
tés durent affronter a la fois une
diminution de l'occupation dans
plusieurs industries, notamment
dans l'industrie du bâtiment et une
hausse particulièrement inquiétante
du coût de la vie. Elles adoptèrent
une série de mesures afin de frei-
ner les ventes à tempérament con-
sidérées comme l'une des causes de
la « vague d'achats » des années 61
et 62. Elles décidèrent également de
faire supporter par la Caisse de
l'Etat l'accroissement des charges
sociales des entreprises privées. En
même temps, les autorités blo-
quaient, dans la mesure du possi-
ble, la hausse des prix au détail
par une politique d'importations
massives de produits agricoles, In-
vitant les syndicats à. la plus gran-
de modération.

De prime abord, la politique fi-
nancière et économique du gouver-
nement ou plus exactement celle
préconisée par MM. Colombo et
Carli sembla destinée à une fail-
lite retentissante : les entraves mi-
ses aux ventes à tempérament ac-
centuèrent le marasme d'une partie
de l'industrie, la hausse des prix au
détail se poursuivit tandis que l'a-
griculture protestait avec virulence
contre l'importation de produits
étrangers, Importation qui provo-
quait d'ailleurs rapidement un dé-
séquilibre croissant de la balance
commerciale et de celle des paie-
ments.
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LA RHODÉSIE : <UN CANCER AU SEIN DU CQMMONWEALTH>
Le lancement de «Gemini» remis à cet ap rès-midi
Bolzano : un attentat tue deux douaniers italiens
Le général de Gaulle est p rêt p our l'exp losion

La Rhodésie
C'est au cours d'un procès que

le problème de la légalité du
gouvernement rhodésien a été
posé. En effet, deux condamnés
à la détention ont réclamé leur
libération en invoquant l'anti-
constitutionnalité de cette déci-
sion. La Haute Cour a débouté
les plaignants tout en déclarant
que le gouvernement de M. Ian
Smith était illégal, mais le seul
effectivement en vigueur.

La question soulevée devant
le Tribunal suprême de Rhodé-
sie revêt une importance qui n'a
pas échappé à la conférence du
Commenwealth. La légalité de
la Rhodésie, depuis que M. Ian
Smith l'a proclamée unilatérale-
ment indépendante, n'a cessé
d'être mise en doute par les lea-
ders africains. C'est ainsi que
de nombreux orateurs ont de-
mandé à la Grande-Bretagne de
ne pas reconnaître l'indépen-
dance de la Rhodésie et d'ap-
pliquer des sanctions économi-
ques à cet Etat. Toutefois, ils
sont prêts à lui accorder son
autonomie dès que les quatre
millions d'Africains établis dans
ce pays jouiront de la majorité
politique. En réalité, la plupart
des représentants à la confé-
rence du Commonwealth dési-
rent que la Grande-Bretagne
utilise tous les moyens, voire
même la force, pour renverser
le régime de M. Smith, qu'ils
estiment être «un cancer dans
le corps politique du Common-
wealth ».

Certains observateurs pensent
enfin, que la position adoptée
par la Haute Cour rhodésienne
pourrait avoir pour conséquence
que la Rhodésie se proclame
« République » de manière à cou-
per définitivement les liens avec
l'Angleterre et éviter par là mê-
me une éventuelle administra-
tion directe.

(reuter, upi, afp, impar.)

Le lancement
C'est un peu plus de six heu-

res avant le lancement de «Ge-
mini 11», qu'on constata un dé
f aut sur «Titan 2», la f usée
porteuse. Une f uite, en ef f e t ,
s'est produite dans le réservoir
de comburant du premier des
deux étages de la f usée. Cette
f uite se serait produite par va-
porisation lors du remplissage
du réservoir.

Toutef ois , grâce à un ingé-
nieux « bricolage » gui a consis-
té à injecter une solution de si-
licate de soude pour colmate r
la f uite de tétroxyde d'azote,
Charles Conrad et Richard Gor-
don pourront être lancés dans
l'espace aujourd'hui. La NASA
a annoncé que le départ aurait
lieu à 14 h. 45 gmt.

Il f aut  signaler d'autre part
que le lancement de la f usée
« Atlas » qui devra servir de ci-
ble lors des tentatives de ren-
dez-vous de « Gemini », a dû
être également ajourné.

(upi, af p,  impar.)

Bolzano
Des terroristes ont fait sauter

le poste de douane italien de
Malga - Sasso, à la frontière
italo-autrichienne. Deux doua-
niers ont été tués et quatre au-
tres blessés.

C'est, semble-t-il, une mine
qui a causé l'explosion.

A Rome, le comité directeur
du parti démocrate-chrétien a
appris la nouvelle alors qu'il
était en séance. M. Mario Scel-
ba, président du parti, s'est
écrié aux applaudissements des
présents : « Cet attentat ne bri-
sera pas la volonté du gouver-
nement italien, la volonté du
peuple italien, de défendre les
frontières du pays et.  le libre
exercice de la souveraineté ita-
lienne sur la province de Bol-
zano. »

On sait que les terroristes ty-
roliens, qui sont probablement
les auteurs de ce nouvel atten-
tat, réclament le retour de cette
province à l'Autriche.

(upi, impar.)

Le général
Le général de Gaulle a quitté

Papeete à 21 heures (heure de
Paris) pour l 'atoll de Mururoa,
d'où il doit s'embarquer sur le
croiseur « De Grasse » où est
installé le poste de commande-
ment de l'explosion atomique
prévue en principe pour aujour-
d 'hui.

La journée d 'hier avait été
consacrée à la visite du centre
d'expérimentation du Pacif ique,
et à f aire le tour de l 'île de
Tahiti. Au cours de cette ran-
donnée, le présiden t de Gaulle,
au cours d'une brève allocution,
a déclaré : « La Polynésie f ran-
çaise est en ce moment le siège
d'une grande organisation ou
nous mettons sur pied une puis-
sance moderne qui doit nous
donner la capacité de dissuader
les autres de nous attaquer.
Toutes les dispositions ont été
prises pour que cela n'ait aucun
inconvénient pour les chères po-
pulation s polynésiennes. »

En ce qui concerne l'expérien-
ce d'aujourd'hui, de l'avis de M.
Peyref itte, il existe une chance
sur quatre seulement pour que
l'expérience ait lieu à l'heure
prévue, compte tenu des condi-
tions météorologiques.

Le général de Gaulle a déjà
f ait  savoir qu'il est prêt , en cas
de nécessité, à prolonger son sé-
jour , (upi , impar.)

Accord de principe pour
le transfert du SHAPE

Des manifestations ont eu lieu devant
« Malborough House » où se tient la
conférence du Commonwealth. Les por-
teurs de pancartes réclament des sanc-
tions plus sévères contre la Rhodésie.
(Voir ci-dessus). (photo asl)

Les 14 partenaires atlantiques de
la France se sont pratiquement mis
d'accord pour les transferts du com-
mandement suprême allié (SHAPE)
à Chièvres-Casteau (Belgique) en-
tre Mons et Charleroi, à une soi-
xantaine de kilomètres de la fron-
tière française.

Les représentants de trois pays
ont demandé de pouvoir consulter
leurs gouvernements sur les aspects
financiers de ce transfert.

Il a été convenu que les « Qua-
torze » se réuniraient à nouveau
lundi pour prendre une décision dé-
finitive. On pense que cette déci-
sion sera entérinée par le Conseil
permanent de l'OTAN, qui se réuni-
ra le 14 septembre.

(upi, impar.)

Le Vietnam du Sud vote demain
Le Vietnam du Sud élira son

Assemblée constituante demain.
Cet événement politique ne passe
pa s inaperçu au centre des événe-
ments militaires ; il a, nous sem-
ble-t-il, d'autant plus d'impor-
tance que M , Goldberg, chef de la
délégation américaine à l'ON U
vient de déclarer : « Notre unique
but est d'assurer au Vietnam du
Sud le droit de choisir son pro-
pre avenir, libre de toute influen-
ce extérieure. Lorsque cela sera
atteint, nous serons prêts à reti-
rer nos troupes ».

Certes, nous n'en sommes pas
là, car aussi bien l'intransigeance
d'Hanoï que le bellicisme du gé-
néral Ky ne laissent pas entrevoir
la f i n  prochain e de la guerre. .

A ce sujet , il faut noter la dé-
cision américaine de procéder à
des sondages lors de l'assemblée
générale de l'ONU du 20 septem-
bre, même si le Vietnam n'est pas
à l'ordre du jour de cett e rencon-
tre . Avant-hier, M. Goldberg a été
form el à ce sujet : « ...nous aime-

rions savoir si nos propositions de
paix trouveraient écho de l'au-
tre côté, et en particulier du côté
de l'Union soviétique t>, car « nous
poursuivr ons tous nos ef forts  pour
prév enir une grande guerre et
pour réaliser une paix rapide dans
l'actuel conflit . Nous irons à Ge-
nève, en Extrême-Orient, quel que
soit le lieu où un règlement ho-
norable pourra être négocié ».

Dès lors, tout dépend de l'atti-
tude d'Hanoï et, aussi, sur le plan
intérieur du Vietnam du Sud , glu
résultat des élections de demain
qui pourrait éventuellement pro-
voquer un changement de la po-
litique américaine à l'égard de ce
pays.

Mais, ces élections se déroule-
ront-elles véritablement de la ma-
nière la plus libre ?

Le gouvernement de Saigon a
lancé un atppel à l'Organisation
des Nations Unies et aux ambas-
sades des pays accrédités au Viet-
nam, leur demandant d' envoyer
des observateurs à travers le pays
pour constater la sincérité des

par Pierre CHAMPION

opérations électorales . De son cô-
té, le général Ky, premi er minis-
tre, a a f f i rmé à plusieur s reprises
la volonté de son gouvernement de
ne provoquer aucune entrave au
déroulement des élections pour en
souligner le caractère démocrati-
que.

Parallèlement, le Front national
de libération du Sud Vietnam a
profité de ce climat électoral pour
déclarer que, d'entente avec le
Vietcong, il préparait un contre-
gouvernement de coalition, du fa i t
qu'il avait maintenant l'appui « de
beaucoup d'intellectuels de Saigon ,
d'avocats, d'ingénieurs et même
de deux bonzes bouddhistes î>. Il
prétend même pouvoir faire in-
corporer à ce gouvernement « des
éléments qui ont participé au gou-
vernement de Diem et au gouver-
nement actuel de Saigon s>.

SiTeS27 VIETNAM

/^Jw PÀSSàNT
II n'y a pas que les mini-jupes.-
II y a aussi les mini-espions...
Ce sont, comme on l'a déjà lu, de

petits appareils enregistreurs sur ban-
des, offerts récemment sur le marché
et qui servent à enregistrer des con-
versations à plus ou moins grande dis-
tance, grâce à des écouteurs dissimu-
lés, voire à les capter à travers une
paroi.

On imagine aisément, suivant l'usage
qui en est fait, à quels abus, et surtout
à quelles intrusions inadmissibles dans
la vie des particuliers, ces petites « mer-
veilles techniques » peuvent donner lieu.

Supposez que ce soit le percepteur qui
vous « écoute » au moment même où
vous racontez que vous venez de réali-
ser un sensationnel coup de bourse...

Ou que Truc vous « enregistre » au
moment où vous déclarez à un copain
qu'il n'y a pas plus bête que lui...

Ou que Machin se vante de ses bon-
nes fortunes sans se douter que flans
la pièce voisine sa femme a ouvert le
« mini-espion »...

Ou que dans le train vous expliquiez,
même à voix basse, l'essentiel de votre
dernière Invention, dont un concurrent
enregistre subrepticement tous les dé-
tails...

Et ne parlons pas des paroles qu'on
regrette sitôt prononcées, et qu'on vous
resservira chaudes et fumantes, encas-
trées dans la boîte-miracle.

Fini le « verba volant » !
Le « mini-espion » caché dans la po-

che du voisin vous surveillera et vous
espionnera nuit et jour. Surtout si vous
babillez sur l'oreiller.

On revient ainsi aux temps révolus
des grands conflits mondiaux où l'on
pouvait lire, affichée à tous les murs,
la pancarte connue : « Taisez-vons !
Méfiez-vous ! Des oreilles ennemies vous
écoutent... »

Voir suite en p age 4
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et sa signif icatio n réelle

Lin Piao qui vient d'être présen-
té au peuple chinois comme le dis-
ciple le plus aimé de Mao Tsé-
toung et probablement son dau-
phin, est Incontestablement un dur.
Mais c'est un dur qui semble avoir
pour ambition celle de gouverner
et non de provoquer la guerre con-
tre les Etats-Unis. A ce sujet-là,
le ministre de la défense de la
Chine populaire, rappelons-le, s'est
clairement exprimé dès le prin-
temps dernier lorsque sa victoire
sur ses rivaux était déjà pratique-
ment assurée.

Pas de guerre ?
Rien ne permet d'affirmer que

l'atti tude de Lin Piao dans la ques-
tion de la guerre et de la paix se
soit modifiée depuis lors et qu 'elle
soit plus offensive que celle de son
rival évincé, l'ancien chef de l'é-
tat-major Lo Jui Ching. Les thèses
de Lin Piao sont sans doute les
mêmes que les idées exprimées par
Chou En Lai — dont la position ne
semble pas être affaiblie par la
nouvelle purge — dont la position
ne semble pas être affaiblie par la
nouvelle purge — dans une décla-
ration officielle le 10 mai : « La
Chine ne prendra EN AUCUN CAS
L'INITIATIVE d'une guerre contre
les Etats-Unis ; mais elle conti-
nuera à aider les pays victimes
d'agression comme le Vietnam ; et
dans le cas où il en résulterait une
agression américaine contre la
Chine, elle y résisterait et com-
battrait jusqu 'au bout. »

C'est là une position sur laquelle
l'ensemble de la direction chinoise,
avant et après la purge et à la
promotion de Lin Piao, semble
d'accord.

Cette doctrine n'a rien de nou-
veau. Elle est celle de Mao depuis
la guerre civile. Aussi la montée de
Lin Piao ne saurait être interprétée
comme le triomphe d'une nouvelle
doctrine stratégique. Mais que si-
gnifie-t-elle alors ? En premier lieu,
pensons-nous, une victoire person-
nelle. Ce chef militaire, ce théori-
cien de l'armée, qu 'on dit être at-
teint d'une grave maladie, n 'a
joué pendant les dernières années
qu 'un rôle politique effacé. Jus-
qu'en hiver dernier, celui qu 'on
voyait toujours au premier plan
parmi les militaires était le chef
de l'état-major, Lo. Même en tant
que penseur militaire, Lin Piao pa-
raissait devancé par le brillant Yeh
Kien Ying. Ce n'est qu 'en septem-
bre 1965 que Lin Piao sortait de
l'obscurité pour prendre figure —
avec son grand article sur la ré-
volte des « campagnes du , monde »
contre les « villes du monde » —
d'interprète le plus digne de la
pensée de Mao. Puis en mars, il
lança un vibrant appel « à l'étude
et à l'application, par tous et tou-
jours, de l'enseignement de Mao
Tsé-toung ». Ce fut le signal de
la grande « révolution culturelle »,
c'est-à-dire du réarmement moral
du peuple chinois, sa mobilisation
psychologique accompagnée d'une
des plus vastes épurations de l 'his-

toire du parti . Lin Piao a dépassé
alors le cadre militaire de ses ac-
tivités, pour se hisser au poste de
chef politique.

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

François FEJTO
«v : J

Victoire de l'armée
Cette victoire de la personne de

Lin Piao est en même temps une
victoire de l'armée populaire. Cer-
tes, l'accroissement de l'importance
politique de l'armée chinoise a été
rendu possible par la lutte des
tendances et des clans qui a éclaté
au sein de la direction du parti et
à laquelle le problème de la suc-
cession de Mao a prêté une grande
acuité. Dans cette lutte, l'armée a
pu revendiquer un rôle d'arbitre.
Il est vrai que l'armée elle-même
était divisée. On ignore dans quel-
les conditions, contre quels gages,
Lin Piao est sorti victorieux de
cette lutte. Mais une fois vain-
queur, sans doute grâce à la con-
fiance que Mao avait placée en lui ,
il a pu s'imposer au nom de toute
l'armée. Ainsi, avec l'ascension de
Lin Piao, la Chine a fait un pas de
la dictature du parti vers la dic-

tature militaire. Le fait  que Mao
Tsé-toung, lors de la réunion
monstre du 18 août , a revêtu un
uniforme militaire, confirme cette
impression de « militarisation ».

Il y a, enfin , un autre fait im-
portan t à signaler : pour devenir
le N" 2 de la Chine, et le dauphin ,
Lin Piao s'est allié aux plus or-
thodoxes, aux plus « staliniens » de
l'appareil du parti : Teng Hsia,
Ping, T'ao Chu, Chen Po Ta (qui ,
comme lui , avait été jadis profes-
seur dans la fameuse école « anti-
japonaise'» de Yenan) . Le program-
me, annoncé par Lin Piao, est ce-
lui du maoïsme intégral. Il faut ,
expliqua-t-il, poursuivre jus qu'au
bout la grande révolution culturelle.
Et le but de cette révolution est
d'éliminer complètement l'influen-
ce bourgeoise et d'écraser tous les
éléments du pouvoir qui choisissent
la voie capitaliste.

Double lutte
En réalité, la croisade proclamée

par Lin Piao se présente comme
une lutte sur deux f ron t s . Le pre-
mier est celui du traditionnalisme
chinois. Lin Piao a affirmé que le
Parti détruira intégralement les
vieilles idées, la vieille civilisation,
les vieilles coutumes. Il est inté-
ressant de noter que le commu-
nisme national chinois (qui par
ailleurs fait tout pour exalter la
grandeur de la Chine) veut se cou-
per à tel point de traditions qui
sont toujours fortes parmi les gens
cultivés et dans le peuple.

Le deuxième front, sur lequel
Lin Piao veut porter ses efforts,
est celui des techniciens qui, à
l'instar de l'ancien directeur de
l'Institut d'Economie, Suen Ye-fang,
dont le limogeage vient d'être an-
noncé, et d'autres universitaires,
désapprouvent la politique du gou-
vernement en matière de l'écono-
mie et de l'enseignement et sont
partisans d'un assouplissement du
système,. Il est. significatif que le
journal : de l'armée, c'est-.à-dire de
Lin Piao,, ait. salué la révocation de
Suen, un "des hommes les plus com- '
pétents de Pékin, comme une
« grande victoire de la révolution
culturelle ».

On a bien 'd'autres indices qui
prouvent que Lin Piao et ses amis,
sortis de l'école de la guerre civile,
de la « longue marche », en gar -
dent la nostalgie et qu 'ils mépri-
sent les civils, les professeurs, les
intellectuels, les mandarins. Horri-
fiés par l'embourgeoisement, par
l'individualisme des jeunes, ils pré-
conisent la formation accélérée des
cadres, la politisation et la mili-
tarisation de l'enseignement. Aussi
peut-on interpréter la promotion
de Lin Piao comme un signe de la
montée des forces les plus rétro-
grades et obscurantistes pour qui
la seule forme possible et juste
du communisme est le communisme
de guerre et qui sont décides a
pousser l'endoctrinement jusqu 'à
l'absurde. A moins qu 'on ne pense
que le maoïsme intégral , affiché
par Lin Piao comme une nouvelle
religion , ne soit qu 'un prétexte
idéologque dont il se débarrassera
lorsqu'il n'en aura plus besoin, pour
le remplacer par un pragmatisme
comparable à celui des dirigeants
soviétiques actuels ? Il n 'est pas
sûr non plus que la désignation de
Lin Piao comme dauphin marque
vraiment la fin de la lutte pour
la succession de Mao et pour l'o-
rientation de la politique chinoise.
La Chine, d'ici quelques mois ou
quelques ans, peut encore nous ré-
server beaucoup de surprises.

F. F.
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Cours du 8 9 Cours du 8 9

New York New York (suite);
Abbott Laborat 38% 38V. Gen. Electric. 81% 81
Addressograph 54 55 General Foods 67 66%
Air Réduction 52V» 53V» General Motors 73 72
Allled ChemicaJ 35% 35% General Tel. 39V» 40%
Alum. of Amer 69V» 70% Gen. Tire, Rub. 31 30'/»
Amerada Petr. 70 70% Gillette Co 32V» 33%
Amer. Cyanam. 351/, 35% Goodrich Co 54% 55V»
Am. Elec. POW. 34% 34'/» Goodyear 48 47V»
Am. Hom. Prod. 66% 66% Gulf Oll Corp. 49 V» 50
Americ. M. & F. 14V» 14% Heinz 29 29
Americ. Motors 9v» 9% Hewl.-Packard 44V» 44V»
Americ. Smelt 54V» 55V» Homest. Mining 48% 48%
Amer. Tel., Tel. 51V» 50V» Honeywell Ino. 65V» 64%
Amer. Tobacco 30 % 30V» Int. Bus. Mach. 309% 315
Ampex Corp. 21% 21% Internat. Nickel 76 75V»
Anaconda Co. 70V» 72 % internat. Paper 26 25
Armour Co. 29 '/» 29% internat. Tel. 64% 64 %
Atchison Topek 28% 28V» Johns-Manville 47V» 46v»
Baltim. & Ohlo 29% 30 Jon. & Laughl 47% 47%
Beckmann Lnst 45 % 45% Kermee. Copp. 30V» 31'/»
Bell & Howell 40% 41V» Korvette Inc. 13V» 13'/»
Bendix Aviation 63V» 64 Litton Lndustr. 60% 61%
Bethlehem St 29li  29V» Lockheed Alrcr 54% 55
Boeing 52V» 53'/» Lorillard 47 47",
Borden Co. 31 31% Louisiane Land 42% 43"»
Bristol-Myers 85% 85% Magma Copper 45./» 461 »
Burroughs Corp 72% 73% Mead Johnson 22 22 '/»
Campbell Soup 29 23V» Merck & Co. 65V» 65V»
Canadian Pacif gl'/i 51V» Mining 72V» 72%
Carter Products 115 12 Monsan Chem 56% 56%
Celanese Corp. 55% 55% Montgomery 27 27V»
Cerro Corp. 34% 35V» Motorola Inc. 144% 144%
Chrysler Corp. 37/ , 37V» National Cash 70 70
Cities Service 47% 47% National Dalry 35 34%
Coca-Cola 73 73 National Distlll 3p/, 31^,
Colgate- Palmol 24% 24V» National Lead 533/ , 531/,
Commonw Ed 45 45 Nortn Am. Avia 4334 43
Consol Edison 32 32 Olin Mathleson 491/ , 49;;,
Cons. Electron. 34% 34% Pac. Gas & 83 29V» 29%
Continen tal Oll 56% 54V» Pan Am. W Air 52% 52%,
Control Data 31V» 32% Parke Davis 25% 25%
Corn. Products 39% 39'/» Pennsylvan RR 44 44.1/,
Corning Glass 290 290 Pfizer & Co. 57% 57
Créole Petrol. 29 29% Pheips Dodge 59 1/» 59%
Douglas Alrcr. 48% 48 Philip Morris 26V« 26
Dow ChemicaJ 61% 61V» Phillips Petrol 4g'/» 46»/»
Du Pont 171 173 Polaroid Corp. 134;,,, 137;;,
Eastman Kodaklll% 112% Proct & Gamble 69V: 69%
Firestone 44 43vB Rad. Corp. Am 42V < 43%
Ford Motors 42V, 42 Republic Steel 33'/» 34
Gen. Dynamics 39% 40% Revlon Ino. 40% 4i%

Cours du 8 9 Cours du 8 9

New York (suite); New York (suite);
Reynolds Met. 41V» 41V, ( d Dow |onesReynolds Tobac. 34V» 34 /»
Rioh.-Merrell 60% 59V» Industries 774.88 775.55
Richfield Oll — — Chemins de fer 194.04 194.46
Rohm, Haas Co. 97 98 Services publicsl23.51 124.30
Royal Dutoh 30V» 32V, Vol. (milliers) 6660 5280
Searle (G. DJ 40 40 Moody's 387.40 387.60
Sears, Roebuck 52 51% Stand & Poors 81.23 81.45
Shell OU Co. 56V» 56% '
Sinclair OU 59% 61 Billets étianflers: • Dem Offre
Smith Kl. Fr. 50V» 52'/ , Francs français 86.50 89.50
South. Pac. RR 28% 28V. Llvres Sterling 11.95 12.15
Sperry Rand 27V» . 28V» Dollars O S A .  4.30 4.34
Stand. OU Cal. 57V» 57% Francs belges 8.30. 8.55
Stand. OU N J 64V» 64-v» Florins nolland 118.75 121.—Sterling Drug. 33 % 34?/» Lires italiennes — .68 —71Swift & Co. 38V» 38'/» Marks ailem. 107.50 109.50
Texaco Inc. 62% 63 Pesetas 7.05 7.35Texas Instrum 109 116*/» schillings autr. 16.60 16.90Thompson Ram 42% 43V»
Union Carbide 50% 50 prix de l'or • Dem OffreDnion Pacif. RR 34''» 34%
Onited Aircraft 701" B9V» LlnSOt (kg . fin) 4980.- 4940.-

, D. S Rubber 37% 371/. Vrenell 44.50 46.50
O. S. Steel 38 38 Napoléon 40.50 42.75
rjpjohn Co. 65 65% Souverain ano 42.— 44.75
Warner-Lamb. 33 347/ , Double Eagle 182.50 190.—
Western AlrUn 41»/. 40% T~, 1 TTi 1 
Westing Elec. 40V, 41V, ' Ht8 î*5111"8 d,es bm?te 8 en_
Woolworth 20% 20% Rendent pour les petits mon-
Xerox Corp. 170% 179' '. f

ant
f flxés Dar la convention

iuuii^oi .. oiiOTi j d'i zyv,
Zenith Radio 61V» 61 Va y^e\Communique par : f  S \

UNION DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Pris officiels Cours tiors Dourse

Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs s,
AMCA $ 78.55 320 322CANAC $0 155.85 602% 612%DENAC Fr. 8. 77.— 72 74
ESPAC Fr. 8. 137.— 130 132
EDRIT Fr. 8. 140.— 131% 133%FONSA Fr. s. 332.— 320' - 323%FRANCTI Fr. s 104.50 98 100
GERMAC Fr. s. 88.25 83 85
ITAC Fr. 8. 196.50 186% 188%
SAFTI Fr. s. 199.50 188' . 190%
SIMA Fr. 8. 1360.— 1345 1355

BULLETIN DE BOURS E

Lea chronique des gâte-français

P u
A côté des pléonasmes légitimes

1 et des pléonasmes vicieux, il y _ a
I les pléonasmes de langage parlé ;
f§ certains sont autorisés par Vusa-
B ge : monter en haut, descendre en
H bas, rien du tout.
I Je ne vois rien à reprendre à
m ce propos d'un gosse, le Premier
g Août : « Mon pétard a VOLÉ EN
1 L'AIR avant d'éclater !» Ou à ce
H commentaire de vacances' i « Mal-
1 gré la fatigue d'une longue course,
| elle s'est mise à NAGER.. . .PANS
J L'EAU comme une anguille.»
I Pensez-vous faire un pléonasme,
E quand vous parlez de MÈRE DE
i FAMILLE ? C'en est un pourtan t,
B auquel ne s'achoppe pas la lan -
H gue familière... Mais dans la langue
j§ écrite ou surveillée, on distinguera.
H Une femme qui refuse de témoigner
B contre son fils dira : « Je suis mè-
g re. » Et c'est dans le métro que
S vous entendrez peut-être la mê-
1 me femme défendre sa place assl-
1 se cn disant : « Je suis mère de
B famille. » La nuance, toujours la
g nuance... C'est une affaire de ton
B et souvent, avouons-le, de classe
S ou de circonstance.
§j Cela m'amène à répondre à l'in-
H téressante question d'un lecteur.

Peut-on dire : « Comment défati-
guer vos pieds » ? Mon correspon-
dant préfère la tournure : « Com-
ment vous défatiguer les pieds. »

Ici le pléonasme réside dans l'I-
dée et non dans des mots super-
flus. Ce phénomène se présente
dans le maniement de nos honnê-
tes,: adjectifs possessifs. ..

Quand l'idée d$ possession est
clairement exprimée, on emploie les i ¦-,-.
articles LE, LA, LES au lieu des
adjectifs possessifs SON, SA, SES,
etc. : « J'ai mal à la tête. » Mais
si l'on veut marquer plus nette-
ment l'idée de possession et don-
ner plus de force à l'expression, on
emploie les adjectifs possessifs.

«Ma soeur a la migraine » indi-
que qu'une des filles de ma mère
souffre d'un malaise accidentel.
«Ma soeur a sa migraine » marque
qu'elle est victime d'un mal pério-
dique ou récurrent.

On dira à un garçon docile et
de bonne tenue : « On t'a coupé
les cheveux ? Voilà cent sous. »
S'il s'agit d'un gars négligé et à
la mode : « On t'a coupé tes che-
veux ? C'était bien le moment ! »

Mais revenons de la tête aux
pieds. La langue élégante veut
qu'on dise : « Comment vous défa-
tiguer les pieds. » C'est plus dis-
cret, moins brutal. On vous con-
seille un en-cas, un remède réser-
vé pour des circonstances impré-
vues.

Cela ne fait pas l'affaire de la
publicité qui veut frapper en sou-
lageant tout le monde. Elle dira,
elle (pléonasme légitime !) :
« Comment défatiguer vos pieds »,
parce qu'elle veut persuader que les
pieds de tous sont, comme à l'é-
poque des précieux, « les chers
souffrants ». La publicité s'adresse,
pour ainsi dire, aux pieds fatigués,
à tout un chacun. On voit la
nuance. Au point de vue gramma-
tical, elle est admissible.

Comme il faûij ; admettre qu'on
vous dise : « Essuyez vos pieds » ou
« Essuyez-vous les pieds ». Tout dé-
pend de la concierge ou de l'ar-
rondissement de Paris où vous
avez vos entrées. La seconde for-
mule évoque plus vos chaussures
que vos extrémités inférieures.

Eric LUGIN.

D i t »  IV S l a  t. 1 O r i  LJr\ 1 rv |\| IJr |\ u r*

Ku XV" siècle,
.éonard de Vinci
lécouvrit le principe
le l'hélicoptère

— K̂ r-

et moi 1 ai découvert X
le moyen de m'évader \
en fumant '
B A T A V I A
un mélange goût hollandais
aromatique et bien équilibré i

\ 40 g./- 90 80 g./1.B0 /" \ un produit BURRUS 
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Tout le Valais
dans un verre
de Fendant

ROCAILLES!
\

jt jj ljL IULéJ

ORSATV ' ' .
' 

'*||
Martigny %^ggjj |i



pour toutes machines à laver. ^ --*-»'"• âïis
triple effet — avec perles bleues et vertes: m̂ f fi ||

* pouvoir détergent en profondeur SB II if H iPH £̂
* blanc magique ttS IHH Èwk F
* couleurs plus lumineuses P||f mm B

Vous le voyez, le palpez et le sentez à votre linge! Vous remportez WêMÉ& ^̂ ^fl^WT'lE-^
maintenant un triomphe tout nouveau - grâce au pouvoir détergent Ajax. Br ^É̂ mgĴ W ÎW^̂
La profusion de pur savon doux ménage votre linge... et la senteur n fW^ffrïïll̂enchanteresse de fleurs couronne votre triomphe à la lessive. \̂ ÊÊ^mÊÎiF?9rf

' Éf § Ils
Lessive Ajax — plus fort que la saleté B§IP8fc* i/ ' ' Jl WH

| AJAX surpasse d'autres], d'autres produits.de -. de lessive complets tradition- iwirliill lillMlliM ï lllillll mnMHHI IIlIkiWJI



Pour leurs dix ans, les chasseurs de
sons ont inauguré de nouveaux locaux

Vendredi a été une grande j ournée
pour les chasseurs de sons chaux-
de-fonniers. Ils ont f ê t é  leur dixiè-
me anniversaire et, du même coup,
ont Inauguré de nouveaux locaux de
travail où, depuis une décade, ils
ont pris  l'habitude de se retrouver
dans un bel esprit de camaraderie.

Se mettant tous à la tâche, avec
une ardeur juvénile et beaucoup
de courage (1200 heures de travail!)
ils ont complètement bouleversé l'a-
ménagement intérieur des locaux
qu'ils occupent à la rue du Progrès
105 a, créant un studio de 60 mètres
cubes selon les exigences de l'acous-
tique la plus sévère et de plus tota-
lement isolé de l'extérieur a f in  que
les bruits de la. rue ne troublent pas
les séances d' enre:gistrement. A cô-
té, ils ont réalisé une régie (à l' em-
placement où se trouvait le bar na-
guère) . Cette régie se d i f f é renc ie
notablement de l'ancienne. Elle se
présente sous la forme d'un établi
destiné à recevoir n'importe quel
appareil d'enregistrement. ' Chaque
membre dû groupement peut de la

sorte travailla- avec son propre ma-
tériel technique sans pour autant
être gêné par ses voisins. L'idée est
excellente car en matière de chasse
aux sons , comme en toute chose, on
a ses petites habitudes ! Faut-il dire
que ces locaux rénovés ont été équi-
pés  avec soin de manière à donner
pleine satisfaction aux trente-cinq
membres de ce qui est plus un club
d' amis qu 'une simple section de
l'Association suisse des chasseurs
de sons ?

Les locaux rénovés ont donc été
inaugurés hier en f i n  d'après-midi
en présence d' une nombreuse assis-
tance, parmi laquelle se trouvaient
un représentant des autorités com-
munales, M.  Maurice Payot , chance-
lier , et le président de l'ADC, M.
Paul Macquat.

M.  Francis Jeannin, président du
groupement , f i t  un bref  exposé de
circonstance.

L'audition d' une bande sonore
rétrospective de vingt-deux minutes
sur la féconde  activité de la section
au cours des dix a?is écoulés, diver-
ses démonstrations techniques , un
amusant concoure faisant  appel  à la
perspicacité des invités et un vin-
apéri t i f  ont donné à cette inaugura-
tion un caractère for t  sympathique.

Rappelons succintement que les
chasseurs de sons amateurs de la
ville , avec à leur tête, f e u  André
Gillard — leur président jusqu 'à sa
mort, en décembre 1964 — ont fondé
leur groupement au début de 1956.

Plus de 75 travaux ont été pré-
sentés par les membres aux con-
cours nationaux et internationaux.
Chaque année, de nombreux pre-
miers prix ont été décrochés. Plus
de 25 émissions de 30 minutes ont
passé sur les ondes de Radio-Lau-
sanne et de l 'ORTF, sans compter
les travaux isolés. Ces montages
sont un re f le t  vivant de la cité.

Les archives sonores contiennent
actuellement près de 280 enregis-
trements variant dei deux minutes à
une heure et demie'.
¦ 34 disques ont été- édités et pres-
sés à plusieurs centaines d'exem-
plaires représentant environ dix
mille disques.

Une semaine d' enregistrement sui-
vra l'inauguration à l'intention des
personnes, sociétés et autres asso-
ciations qui voudraient se fa i re  en-
registrer dans les nouveaux studios.
Par cette semaine — la première du

genre à La Chaux-de-Fonds — les
chasseurs de sons espèrent intéres-
ser le grand pub lic à leur fructueu-
se activité.

Prison et amendes
Le Tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de Me Pierre-An-
dré Rognon , assisté de Mlle  Lucien-
ne B r i f f a u â , g r e f f i e r .

Il a condamné :
J .  R. 1937, de Peseux, à un mois

d' emprisonnement avec sursis,  pen-
dant trois ans, et 100 f rancs  de
f r a i s ,  pour violation d'obligation
d'entretien. L'octroi du sursis est
subordonné au remboursement de
la pension arriérée.

A. M.  1921, de Saint-Imier, à qua-
tre jours d'emprisonnement ferme ,
à 40 francs  d'amende et 195 f rancs
de f ra i s , pour ivresse au volant.

J . -C. P. 1945, a 8 I O U TS  d' emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans , et 20 f rancs  de f ra i s , pour vol.

A.B. 1947, à 8 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
sous déduction de 4 jours- de déten-
tion préventive subie, et 40 f rancs
de f r a i s , pou r vol. ¦'¦

A. G. 1946 , à 5 jours  d' emprison-
nement sans sursis, 500 f rancs  d'a-
mende, et 20 f r a n c s  de f ra i s , p ar
dé fau t , pour infraction à la LCR,
abus de confiance et vol.

A. Z.. 1901, à 3 jours d' emprisonne-
ment sans sursis, 50 f rancs  d'amen-
de , et 105 f rancs  de f ra i s , pour ivres-
se au volant. .

/^PASSANT
Suite de la première page.

Evidemment II en est de cette « gé-
niale invention » comme de toutes les
découvertes des hommes dé science :
sitôt mises à la portée du public elles
trouvent des5 , crapules pour les exploi-
ter .

C'est pourquoi la vente de ces petits
engins doit être réglementée encore plus
sévèrement que le port du revolver. Le
premier fait plus de mal en enregistrant
subrepticement tous les bruits, que le
second en provoquant simplement une
explosion !

Le père Piquerez.

INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES
HYDROCARBURES AUX ÉPLATURES

L'une des préoccupations d'IGESA, en
renonçant à la distillation de la houille
et en passant au craquage de l'essence
légère, a été d'assurer un stockage de
matières premières suffisant pour assu-
rer la sécurité du ravitaillement en gaz
du grand réseau de La Chaux-de-Fonds
au Locle et à Saint-Imier. Cette préoccu-
pation s'est concrétisée dans la vaste
station de stockage des Eplatures. Elle
comporte un réservoir de 500C m3 d'es-
sence' légère," un autre de 5000 m3 d'huile
légère de chauffage pour les besoins de
la municipalité et un réservoir de 12.000
mètres cubes d'huile légère de chauffa-
ge destinée à la couverture de besoins
privés.

L'Implantation de cette station de
stockage aura peutrètre surpris. Pour-
quoi, en effet, la situer à une assez
grande distance de la centrale de cra-
quage ? Il y a à cela trois raisons prin-
cipales :
¦ le premier est qu'il y avait aux

Eplatures des terrains disponibles assez
vastes pour recevoir les installations ac-
tuelles, pour réserver des possibilités
d'extension des réserves d'hydrocarbu-
res (.il serait notamment possible d'y
construire un second réservoir d'essen-
ce légère équivalent à celui qui existe
déjà) et aussi pour accorder à des en-
treprises privées l'espace nécessaire à
leurs propres stockages d'hydrocarbu-
res ;
¦ la seconde raison est la proximité

de la gare CFF, ce qui a permis d'y
Installer la station de dépotage, d'où
une conduite amène les hydrocarbures
dans les réservoirs ;
¦ enfin, le terrain se prête particu-

lièrement bien , en cet endroit, à un tel
stockage, vu sa nature marneuse qui
évite les risques d'inf ilration dans le sous-
sol, en cas de fuite, et simplifie la cons-
truction des protections (murs en béton
et- talus) , formant un bassin étanche.

Ce dernier point, intéresse la sécurité
de l'installation qui a été l'objet de soins
tout particuliers, non seulement en ce
qui concerne la qualité des conduites et
leur protection , mais aussi relativement
a la lutte contre le feu. Un système de
détection d'Incendie a été installé, avec

des jauges de température réparties en
divers pointe de la station. Cela permet
d'alerter très rapidement IGESSA et
les pompiers à la moindre hausse anor-
male de la température. En cas d'in-
cendie, la lutte contre le feu sera assu-
rée par un générateur à mousse à grand
débit , unique sur le continent (la seu-
le installation similaire se trouve à l'aé-
roport de Croydon , en Angleterre). Ce
générateur alimente une lance-canon
¦rdoh t le jet peut atteindre n'importe quel
point du bassin de rétention. Des ram-
pes d'arrosage' sont en outre installées
tout auteur des réservoirs. Enfin , un dis-
positif spécial permet d'injecter de la
mousse dans la calotte des citernes. Ge
dispositif est complété par un réseau
alimentant les bornes hydrantes à hau-
te pression. Comme on le voit , aucune
mesure de sécurité n'a été négligée
pour cette station de stockage.

Ajoutons encore , en ce qui concerne
les huiles de chauffage, que le charge-
ment de gaz oil se fera à quelque dis-
tance de la station , où l'huile sera ame-
née par conduite, en un endroit dont
les voies d'accès son t ouvertes même
en hiver . C'est un point important, vu
notre climat.

La station de stockage des Eplatures a
été conçue de la façon la plus moder-
ne, afin d'assurer un ravitaillement ex-
cellent de la centrale de craquage, tout
en présentant un maximum de sécuri-
té.

M. d'A.

Prés de deux cents typogra-
phes de Sufss e  romande seront
réunis aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds .

Annuellement, ils se retrou-
vent, sous le signé de l'amitié
et cette fo i s  c 'est . la section
locale, que p réside M. Georges
Jaquenoud , de « L 'Impartial -
Imprimerie Courvoisier » qui
assume l'organisation - dé cette
rencontre.

Le programme .. de celle-ci
comprend une brève assemblée

:.à; to SaHe¦ communale, -le _ repas ¦- _
, :à : Ici Maison * ail.., peuplé:', et, : Tà-\
près-vvf dk  une,.,.promenade -- .en-
train dans les Franches-Mon-
tagnes jusqu 'à Saignelégier.

Nous souhaitons aux typos
romands et à leurs épouses la
plus cordiale bienvenue en es-
pérant que leur cour t séjour
dans la Métropole de l 'horloge-
rie sera f avorisé p ar le beau
temps.

Bienvenue aux
typographes

romands
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Suisse romande

16.00 Magazine agricole international.
Différents aspects de l'agricultu-
re française , canadienne, anglaise,
danoise, belge et. hollandaise.

1G.30 Samedi-Jeunesse.
La déesse d'or - Nos amis du bout
du monde.

17.35 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.

18.00 Les Fortunato.
Film.

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

19.05 Le magazine.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !
20.00 Téléjournal, première édition.
20.20 Carrefour.

Notre armée : les manœuvres du
3e corps.

20.35 Les pionniers.
Film.

21.25 Euromatcb.
Quart de finale : Luxembourg
belge contre canton de Fribourg
l'Ire manche) .

22.10 Téléjournal . 2e édition.
22.25 C'est demain dimanche.
22.30 Kemous.

Film.
France

12.30 Sept et deux .
Emission - de Jacques Vigoureux et
Max Favalelli .

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

Emission de F. Orain.
Le tabac et lés jeunes.

15.30 Les étoiles de la route .
Emission de Raymond Marcillac.

16.30 Temps présents.
Emission de Ch. Quidet .

17.15 Magazine féminin.
Emission de M. Célerier de
Sanois.

18.00 Concours des chefs-d'œuvre en
péril T96fi .

18.30 Images de nos provinces.
19.00 Papouf et Rapaton .

L'attaque des bandits .
19.15 La cuisine : bon appétit .

L'omelette aux girolles.
19.25 Sur un air d'accordéon.

19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Gerfaut.

Film.
21.00 Bons baisers de Deauville.
22.00 Cinéma.

Emission de F. Rossif .
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
17.30 La santé aujourd'hui. 18.30 Le

français par la télévision. 19.00 Infor-
tiens. 19.05 Jedermannstrasse N" 11.
19.30 Dessins animés. 19.45 Propos pour
le dimanche. 20.00 Téléjournal. Manœu-
vres en montagne du 3e Corps d'ar-
mée. 20.30 Laura, télépièce , 22.20 Soirée
récréative. 23.05 Téléjournal.

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 Jazz . 14.30

Musique clans l'Ouest sauvage. 15.00
Bilan en images. 15.15 Téléfilm. 16.30
Une douzaine de succès. 17.15 Le mar-
ché. 17.45 Télé-Sports. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Cours d'harmonie. 22.05
37e tranche du loto . 22.10 Téléjournal.
Météo. Message dominical. 22 .25 Les
Cousins, film. 0.10 Informations.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Suisse romande
9.00 Messe transmise de l'église de

Fisehingen (TG).
13.55 Championnats du monde à l'a-

viron de Bled (Yougoslavie) .
17.00 Les sentiers du monde.

Le Tibesti .
18.10 Sport-Toto et retransmission dif-

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

19.00 Sport-Première.
Production : Boris Acquadro.

19.15 Bulletin tle nouvelles.
19.20 Fantaisie à la Une.

Feuilleton.
19.45 Présence catholi que.

Les églises modernes nous ai-
dent-elles à prier ?

20.00 Téléjournal , première édition.
20.15 Les actualités sportives.

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

20.35 Aida.
Opéra en 4 actes de Giuseppe
Verdi.

23.40 Bulletin de nouvelles.
23.45 Méditation,

France
9.15 Tous en forme.

Emission du Service des sports.
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux.
10.00 Le jour du Seigneur.
11.30 Présence protestante.
12.00 La séquence du spectateur.

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

Magazine des arts .
13.30 Cérémonie des déportés israélites

depuis la synagogue de la rue de
la Victoire.

14.00 Le Cappadoce en Turquie.
14.15 Joyaux de la couronne.
14.30 Célimare le Bien-Aimé.

Comédie-vaudeville.
16.00 Rugby : Agen - Lourdes.
17.00 Championnats d'Europe d'aviron à

Bled (Yougoslavie).
18.00 Monsieur Fabre.

Film.
19.30 Ma Sorcière blcn-ainiée.

Feuilleton.
L'amour est aveugle.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports.
20.45 L'homme de la plaine.

Film .
22.20 Bonnes adresses du passé.

Dumas père .
23.15 Paris jazz Festival .
2350 Actualités télévisées, télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
9.00 Messe . 13.55 Championnats du

monde d'aviron . 17.30 Ballet finnois.
17..40 La Finlande. 18.05 Sports Sports-
Toto . 19.15 Informations. 19.20 Faits et
opinions. 20.00 Téléjournal. 20.15 Week-
end sportif. 20.35 Aida , opéra . 23.05 In-
fomations et téléjournal .

Télévision allemande

11.00 Programmes de la semaine. 11.30
Reportage . 12.0p Tribune des journalis-
tes. 12.45 Le miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional. 14.30 Pour les en-
fants. 15.00 Courage civique . 15.50 Un
monde de mélodies. 16.45 Le Chemin de
l'Amitié . 17.05 L'Enlèvement au Sérail.
17.2o Une enquête . 18.05 Télé-Sports .
19.30 Le miroir du monde. Télé-Sports.
20.00 Téléjournal. Météo . 20.15 Saison
à Salzbourg. 22.00 Infonnations. Météo.
22.05 Une évocation.

CHOISISSEZ !

| NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL
PRISES DE POSITION À PROPOS DES FRISONNES

Réuni à Travers, le comité de la
FNABB a pris les dispositions sui-
vantes :

B II considère le préavis des chefs
de départements comme une mesure
trop restrictive, sans portée générale
et sujette à l'arbitraire.

H II condamne la manœuvre des
groupements de contrôle laitier du
canton , visant à coiffer les promo-
teurs de l'amélioration du cheptel
avec du bétail et de la semence
étrangers.
¦ La FNABB entreprendra toutes

les démarches nécessaires à la liqui-
dation de l'affaire Ruchti .
¦ Un service d'entraide sera mis

sur pied pour effectuer les travaux
de M. Ruchti.

R Le comité proclame enfin sa
conviction que les vexations de tout
ordre n 'altèrent en rien sa volonté
d'importer du bétail étranger et de
la semence de taureaux testés.

Succès de l'emprunt FMN
L 'émission de l' emprunt  5 \'2 To

des Forces motrices neuchâteloises
S. A. ( F M N ) , Neuchâtel , de 12 mil-
lions de f rancs , s 'est terminée avec
succès. Les souscriptions recueillies
ont dépassé le montant de l ' e m p r u n t
de sorte que des réductions devront
être opérées lors des attributions .

.(ats) ,

LA FNABB VA ABDER M. RUCHTI

Le juge d'instruction communi-
que :

La police cantonale a arrêté les
nommés M. D., né en 1950, D. P.,
né en 1949, et P. F., né en 1948,
pour vols d'usage de véhicules à
moteur et tle bicyclettes. Les deux
derniers, en outre, ont commis des
attentats à la pudeur.

Trois jeunes gens
arrêtés

Le nouveau bâtiment du Centre professionnel de l'Abeille.
(Photo Impartial)

La première étape dû Centre
professionnel de l'Abeille (rue de
la Paix 60) sera inaugurée vendredi
après-midi 23 septembre.

La remise du nouveau bâtiment ,
avec des allocutions de MM. A.
Sandoz, président du Conseil com-
munal, P. Stelnmann, directeur gé-
néral du Technicum neuchâtelois,
la visite des locaux, la cérémonie
de commémoration du 75e anni-
versaire de l'Ecole des travaux fé-
— . , , . .. . .  ¦ . .

minins, qui sera agrémentée d'un
défilé de mode et comportera un
discours de Mlle R. Schweizer, di-
rectrice, enfin la visite de l'expo-
sitions du 75e anniversaire consti-
tueront les différents actes de cette
Inauguration.

Piscine des Mélè z es
Température de l'eau : 20 degrés.

Inauguration du Centre professionnel É l'Abeille



CENTENAIRE DE L'ÉCOLE D'HORLOGERIE DE ST-IMIER
La première journée a été brillante et instructive

Les fêtes de l'Ecole d'horlogerie
du Technicum cantonal marqueront
de façon éclatante le centenaire de
cet établissement de formation pro-
fessionnelle, aujourd'hui englobé
dans les Technicum cantonal, à
Saint-Imier.

Avant de donner le feu vert à la
cérémonie officielle et aux réjouis-
sances inscrites au programme de
ces journées, l'Ecole a rendu un
pieux hommage à la mémoire de
l'ancien directeur de la maison, M.
Robert Vorpe, décédé au printemps
dernier.

Jeudi, une délégation s'est rendue

Le conseiller fédéra l Gnaegi pendant
l' apériti f .

au cimetière de Sonceboz-Sombeval
et y a déposé une couronne, obser-
vant un instant de recueillement. H
devait d'ailleurs en être de même
hier matin.

La cérémonie of f ic ie l le
Elle a eu lieu au cinéma Lux, sous

la présidence de M. Edgar Neusel ,
sous-directeur du Technicum, la
présidence effective de l'organisa-
tion étant le fait de M. Schneider,
professeur.

Cette cérémonie a revêtu un ca-
ractère de dignité, comme il con-
vient en pareille circonstance , et
l'Orchestre symphonique de Saint-
Imier, sous la direction de Mlle Jac-
queline Jacot, rehaussa encore sa
tenue.

M. Neusel fut le premier à saluer
l'assistance. H présenta ensuite un
historique de la vie de l'« alerte cen-
tenaire > mais il s'arrêta aussi au
présent pour esquisser les espéran-
ces et les espoirs de la maison de
formation professionnelle de la rue
Baptiste-Savoye. M. Neusel n'oublia
pas non plus ceux qui ont donné le
jour à l'école, l'ont soutenue et ai-
dée, ont permis de l'élever au rang

d'un Technicum cantonal , et en
particulier le conseiller fédéral Ro-
dolphe Gnaegi, alors directeur de
l'économie publique du canton de
Berne, présent hier à Salnt-Imler.

La voix du gouvernement
Il appartenait au Dr Tschumy,

successeur de M. Gnaegi, à la tête
de l'important Département de l'é-
conomie publique du canton, de la
faire entendre. Le représentant du
gouvernement cantonal le fit dans
une allocution intéressante, s'éten-
dant aux problèmes de la main-
d'œuvre, étrangère notamment. Il
a mis en lumière les services réels
rendus par l'Ecole d'horlogerie.

Le maire de St-Imier apporta en-
suite, au nom des autorités et de la
population , des souhaits. Il dit aussi
la joie de la cité en ces j ours anni-
versaires.

Enfin M. Fernand Dubois, Indus-
triel à St-Imier, président de la
commission, pouvait s'exprimer au
nom de cette dernière.

Toutes ces allocutions furent lon-
guement applaudies, comme l'Or-
chestre symphonique et sa direc-
trice. I

Il y avait du monde et du soleil.

Un corps d 'enseignants conscient
de ses responsabilités , des moyens
et des méthodes d'enseignement mo-
dernes, une commission de surveil-
lance, des experts compétents , l'ap-
pui des instances fédérales et canto-
nales , des autorités municipales et
de l'industrie, sont les garants de la
formation professionnelle dont l 'in-
dustrie de la montre et de la ma-
chine-outil, ont et auront toujours
besoin.

Les personnalités présentes
Elles étalent' si ' nombreuses que" nous

ne pouvons les citer toutes.
On notait en particulier la présence

du conseiller fédéral Gnaegi ; du Dr
Tschumy, conseiller d'Etat du canton de
Berne, et son secrétaire M. Fadel ; MM.
Charles Jeanneret , conseiller aux Etats,
Henri Geiser, conseiller national ; les
députés au Grand Conseil MM. Charles
Niklès, Jean-Louis Favre, Marc Haegeli,
César Voisin ; MM. Henri Béguelin. juge
à la Cour suprême, Oscar Troehler.
procureur du Jura , Willy Sunier, préfet

(photo Schneider)

et Jean-Jacques Bosshart , président, du
tribunal . Les représentants des autorités
municipales et bourgeoises de St-Imier ;
les représentants des mileux de l'in-
dustrie, de la formation professionnelle,
de la presse, de la TV et de la radio ;
d'autres écoles professionnelles, anciens
directeurs et anciens membres du corps
enseignant, entourant les actuels, de
très nombreux anciens élèves, dont la
journée d'aujourd'hui leur a été réser-
vée dans le cadre d'un programme trèa
bien « prévu ».

Le banquet et la revue
Le banquet fut servi à la Salle de

spectacles. Il fut d'excellente qualité. Il
fut d'autant plus apprécié qu 'il ne s'ac-
compagnait d'aucun discours , mais d'une
magnifique plaquette due a la plume
si gentille de M. Fred Pfister. La lec-
ture de quelques télégrammes donna à
M. Neusel le pouvoir... d'interrompre les
conversations !

Après le repas succulent , le soir venu,
ce fut la « première ¦> de la Revue du
Centenaire, due au talent de M. Pierre
Colombo.

Cette dernière obtint le plus complet
succès. Elle compléta fort bien la pre-
mière journée des fêtes du centenaire de
l'Ecole d'horlogerie, (ni) .

MANIFESTATION CULTURELLE. -
Après avoir publié « L'Anthologie juras-
sienne », la Société d'émulation et
l'Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts, ont entrepris une
nouvelle œuvre commune. Ils ont décidé
de mettre sur pied une grande exposition
de peinture, qui sera présentée succes-
sivement à Saint-Imier, à Bâle et à
Porrentruy.

Quatre des meilleurs peintres juras -
siens : Gérard Bregnard , Coghuf. Jean-
François Comment et Joseph Lacha't,
exposeront chacun une vingtaine d'œu-
vres récentes.

Problèmes d'eau et empoignades à La Sagne
Le Conseil général s'est réuni sous la

présidence de M. André Matthey . Dix-
neuf membres étaient présents.

Depuis longtemps la qualité de l'eau
potable du village n'est pas conforme
aux exigences du laboratoire cantonal.
C'est la raison pour laquelle le Conseil
communal a dû faire de nombreux

achats d'eau à La Chaux-de-Fonds mais
ceux-ci sont coûteux et les frais risque-
raient de s'accroître considérablement
dans un proche avenir , si les Installa-
tions restent dans l'état où elles sont
actuellement.

Le chimiste cantonal exige notam-
ment : la construction et l'équipement
d'une station de filtrage , le crépissage
et le glaçage de la chambre de capta-
tion, et une zone de protection Inté-
grale plus grande autour de la source.
C'est ce dernier point qui causa, de
grosses difficultés au Conseil commu-
nal. En effet il existe une surface au-
tour de la chambre de captation qui
appartien t à la commune depuis 1907,
mais les anciens propriétaires l'ont ven-
due en se réservant un droit de pas-
sage. Tous les efforts entrepris jusqu 'ici
pour les faire céder ce droit ont été
voués à l'échec. Le Conseil général re-
grette vivement l'attitude négative des
propriétaires en question , car il s'agit là
Incontestablement d'un intérêt public.
Dans ces conditions, l'exécutif a de-
mandé au service des améliorations fon -
cières de procéder à un remaniement
parcellaire pour la partie qui s'étend
de la chaussée de Marmoud à celle des
Charlottes et de la route cantonale au
Bied. Au coure de la discussion plusieurs
conseillers posèrent de nombreuses ques-
tions au chef du Département des eaux
M. Béguin. Finalement la demande de
crédit de 120.000 fr. a été acceptée com-
me le proposait la commission chargéo
de cette étude et qui a fourni un travail
considérable.

Pour la gare
Pour la seconde fois en trois ans le

Conseil communal a adressé au légis -
latif une demande de crédit pour la
construction de WC publics à la rue de
la Gare. Le présent rapport prévoit , une
dépense de 18.000 fr. pour des toilettes
« Dames et Messieurs » chauffées et
éclairées.

C'est ici que se situe un incident de
séance, au cours duquel M. Sieber, chçf
du Département des travaux publics a
annoncé qu 'il a refusé de s'occuper de
cette question depuis que le Conseil gé-
néral ne lui a pas accordé un crédit
pour le même objet en 1963 ; M. Per-
renoud trouve inadmissible cette ré-
ponse et le fait , qu 'en tant que proprié-
taire du terrain sur lequel on construi-
ra cet édicule, il n'ait pas été convoqué
lors de l'entrevue entre le géomètre, le
chef des TP et l'administrateur commu-
nal. M. Sieber : « Moi non plus , je n 'y
ai pas été convoqué ! ». M. Perrenoud :
« Mais, c'était à vous à convoquer ces
gens ! Vous êtes le chef des Travaux
publics » .

Et la discussion continue un ton en
dessous ; M. Leuenberger trouve le prix
exorbitant et. demande une équitable
répartition des frais d'entretien entre
les CMN et la commune ; M. Péter vou-
drait voir le plan de situation qui , com-
ble de malheur , n 'existe pas. La deman-
de de crédit a alors été renvoyée au

Conseil communal, . pour complément
d'information . ¦ , - ir-.l si -

Rue de Rosières
Ici aussi , une demande de crédit de

5800 francs pour l'aménagement de cet-
te nouvelle rue a été renvoyée au Con-
seil communal. C'est une , question déli-
cate : l'architecte du HLM a comman-
dé le goudronnage dé cette rue sans en
référer à l'exécutif , et il estime mainte-
nant qu'on ne peut englober cette som-
me dans les comptes de la nouvelle
construction ; c'est cela que le CC est
chargé de réétudier.

Une somme de 7.800 francs a ensuite
été accordée pour la réfection de la
route du Bois Michel , située entre le
Collège des Roulets et la Combe-Bou-
dry. La discussion a porté sur la ques-
tion de savoir si les travaux doivent
être entrepris cette année encore ou au
début du printemps 1967.

Ensuite, sans discussion cette fols, le
législatif autorise le Conseil communal
à vendre une parcelle de 4 m2 à M.
Robert.

Une résolution signée de plusieurs
conseillers demandan t que la commune
réduise le nombre de stationnements
des troupes au village qui nuisent à
l'enseignement et à la vie publique, a
été lue par le présiden t André Matthey.

(fi)

Les douanes continuent à frapper
Quatre Suisses incarcérés à

Besançon pour contrebande de bétail
Au lieu-clil la « Borne des qua-

tre cantons », près des Hôpitaux-
Vieux, les douaniers français ont
intercepté à nouveau un troupeau
qui allait franchir la frontière à
bord d'une camionnette. Cette fois,
il ne s'agissait plus de frisonnes,
mais de petits veaux de la race
monfbéliarde, et les douaniers ont
pu les empêcher d'entrer en Suisse.
Ils ont été saisis, tandis que l'on ar-
rêtait les quatre personnes accom-
pagnant les animaux.

Ce sont des cultivateurs de Pol-
Iier-le-Grand , M. André Berger, 24
ans, Pierre Bouquet, 23 ans, Ray-
mond Mermoud, 27 ans, et Léon
Anchaud, 45 ans.

Ils ont été déférés au Parquet de
Besançon et emprisonnés après leur
audition et leur inculpation d'ex-

portation frauduleuse avec un vé-
hicule autopropulsé par le juge 5a-
lomon qui, décidément, se spéciali-
se dans les affaires de contrebande
de bétail.

On croit savoir que dans l'inten-
tion de protéger leurs fournisseurs,
les quatre contrebandiers ont gar-
dé une discrétion totale sur l'origine
des treize veaux, (cp)

Ce nouvel Incident infirmerait
donc les bruits selon lesquels les
douanes françaises auraient sévi
contre les Importateurs de vaches
frisonnes et contre la famille Ruchti
en particulier , dans le but non avoué
de protéger les éleveurs frontaliers
de la montbéllarde, jaloux du succès
et des affaires réalisés par les mar-
chands de pie-noire, mais peut-être
est-ce faire preuve de naïveté !

Visite et divertissements
La visite, organisée à la perfection

jusque dans le détail , f u t  d'un inté-
rêt évident . Pour beaucoup, le Tech-
nicum cantonal f u t  une véritable
révélation. Sous la conduite de maî-

tres les groupes eurent l'occasion de
voir l'essentiel.

Le « Tec » est à même de répondre
aux exigences et aux nécessités
d'une époque dont les techniques
sont en continuel mouvement.
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Le Département de l'agriculture
communique :

Dans sa séance du 9 septembre
1966, le Conseil d'Etat a prU con-
naissance d' une décision du Conseil
fédéral  du 6 septembre 1966 , relative
au remaniement parcellaire dans la
commune des Bayards et concer-
nant :

® L'avant-projet de l'entreprise
de remaniement parcellaire dans la
commune des Bayards , dont la dé-
pense totale est estimée à environ
3 millions de francs , est approuvé.

• Il est alloué au canton de Neu-
châtel , en vertu de la loi du 3 octo-
bre 1951 sur l'agriculture , ainsi que
de l'ordonnance sur les améliora-
tions foncières , du 29 septembre
1954/21 décembre 1959 , une subven-
tion fédérale  de 40 % des dépenses
relatives aux travaux de la première
étap e, dont le devis est calculé à
2.120.000 francs.  Cette subvention
est allouée sous réserve de l' octroi,
d' un subside cantonal au moins
équivalent.

® Le Département fédé ral  de l'é-
conomie publique est autorisé à
alouer , en temps donné , dans les
limites de ses compétences, une sub-
vention fédéra le  en f a v e u r  d'une
deuxième étape de la présente en-
treprise.

Remaniement
parcellaire

COLLISION. — Un automobiliste de
Cormondrèche, T. G., roulant dans l' a-
venue de la Gare , à Neuchâtel, a heur-
té avec son véhicule une voiture nor-
malement arrêtée sous le passage sous-
voies des Sablons, lui occasionnant de
sérieux dégâts matériels. Le conducteur
fautif poursuivit sa route sans s'inquié-
ter de rien . U a cependant été rejoint
et soumis à une prise de sang, ( g )

NEUCHATEL

CONCOURS DE BÉTAIL. — Jeudi,
par un grand beau temps, a eu lieu le
concours ; environ 140 pièces de gros bé-
tail furent conduites sur la place du
concours, qui réunit et intéresse toujours
beaucoup de monde : experts, familles
d'agriculteurs, enfants du village. C'est
un gran d rendez-vous , (my)

LA CHAUX-DU-rVIlLIEU

L'on restait perplexe au début de
septembre sur la situation du Vi-
gnoble et sur la qualité des vins de
Neuchâtel 1966. Le beau temps qui
semble nous tenir compagnie de-
puis quelques jours apportera sans
doute un démenti à ces prophètes
qui prévoient pour le blanc du
moins une bonne moyenne sans
plus.

D'après nos renseignements la
qualité semble être de tout premier
ordre, seule la quantité du fait de
la coulure au moment de la fleur
en juin sera diminuée et contraire-
ment à ce que prétend un journal
du chef-lieu l'année 1966 nous don-
nera une fine goutte dont nous re-
parlerons l'année prochaine.

Il y a toujours eu au Vignoble
neuchâtelois des mauvais prophètes
et une fois de plus ces derniers se-
raient bien inspirés de se documen-
ter à des bonnes sources avant
d'écrire des articles résultant du
domaine de la haute fantaisie, (cp)

Les perspectives
du Vignoble
neuchâtelois

PORRENTRUY ^
GROS DECOUVERT. — Le jug e

Boinay, de Porrentruy, est en train
d'instruire une affaire qui est appelée
à avoir un certain retentissement. En
juillet dernier, un homme d'affaires de
Porrentruy, M. M. H., avait été trouvé
mort, asphyxié par les gaz d'échappe-
ment de sa voiture.

Le commerce du défunt — gérances
et arbitrages — présente un important
découvert. Au stade actuel , il n'est pas
encore possible d'articuler de chiffres ,
mais il s'agirait de plusieurs millions.
M. H. ne semble pas s'être enrichi per-
sonnellement au détriment de ses clients
et son train de vie n'avait rien d'exa-
géré. Le . découvert serait dû surtout à
des placements malheureux. Une par-
tie des clients lésés sont domiciliés en
France, (cb )

|̂ EDIT>DmECTM

' Maintenant» ¦
vous pouvez vous

meubler
sans attendre!

Avec l'avantageux CREDIT DIRECT de Pfister
Ameublements vous achetez vos meubles, tapis,
rideaux, lampes, etc. de la manière la plu s
simple et la plus économique, sans formalités
compliquées , sans frais bancaires coûteux. Da
plus, Pfister Ameublements vous garantit: discré-
tion absolue, aucun risque, tolérance en cas de
nécessité. Renseignez-vous, sans engagement
— cela en vaut la peinel

8Pr DOIT tmr offre j ratu/to
Je m'intiress» *•
Nom '

Rut/No ¦

( ) """•''¦"»'

A envoyer m Service Crtdk
f f iM r  Ameublements 5034 Subr 650

H 
Voir antres informations

jurassiennes en p. 9.

«L'Impartial» asaurn le nuccès
de votre réclama. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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pensée pour vous, Madame!... voici
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la nouvelle -elna zig zag spécial*
le complément attendu de la gamme -elna
Lorsqu'un pas en avant est accompli dans la technique de la couture . . . . ,._
domestique, il est signé Elna. C'est comme ça depuis la sortie de la
première Elna, la machine qui a Inventé la couture ménagère moderne.
C'est encore le cas aujourd'hui: toujours à l'avant-garde, Elna vous pré-
sente la nouvelle zig zag spécial*. Nouveau chef-d'œuvre de précision et t^ ĝSflfeMiHMW^^WftBia
de simplicité, elle vous offre — tenez vous bien: plus de 20 possibilités f ,'*' , «- • §j|n
d'applications pratiques! avec un seul bouton à quatre positionsl BfflI ~|̂ ^̂ ffiS l̂ ™!~3M
Quelle simplicité: un bouton à tourner — c'est tout — et votre choix est 1: "̂  i~ i'̂  jHfait, Vraiment, elle est fantastique, la nouvelle Elna zig zag spécial* la IBL-V d&ÉÊ&t JHmachine Idéale pour la couture familiale classique avec laquelle Elna IHMjLJra ' Svous donne une fois de plus un maximum d'avantages à meilleur compte. S WfijBÈ " ' ijs <** S$MFaites-vous présenter la nouvelle Elna zig zag spécial*, vous verrez tout WBBBjj ËBmBmsSB ffi ||
de suite tout ce qu'elle vous apporte de mieux... vous verrez... ffl 1H|
Avec Elna c'est tellement plus facile I ;̂ ^J.~~..̂ --r.^ $jS|i

M A  
¦¦ "> av- U-éopold-Robert W£., .̂,,.n,Z ' '  ̂

~r~"1-—~" wime A. Montavon SLWB»* ¦¦¦ «
; C'est beaucoup plus qu'une

BON pourdune documentation sur les modèles Elna zigzag courante... C'est
Q un essai gratuit à domicile de la nouvelle Elna zig zag spécial' Elna zig zag spécial *, la

Nom et adresse : machine avec laquelle voua

A envoyer à Mme A.
' 
Montavon, Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds deviendrez championne de

, ; I couture I
/WvVWWWWvVW ^^

Une affaire
ja divan-lit 90 x 190 cm., 1 protège- :

..,, matelas,, 1 matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) , 1 duvet léger et
chaud, 1 couverture laine 150 x 210
cm., 1-oreiller, 2 draps coton extra.

Les 8 pièces Fr. 225.—

H.MABTIGmERsucc.

1020 RENENS-CROISÉE

Tél. (021) 34 36 43

I LIQUIDATION TOTALE I
! j autorisée par la Préfecture du 22. 8. au 29. 10 |j

BOUTIQUE-COUTURE MARIE-ROSE 1
TISSUS , -*-flt>T"39.80 le m.
TISSUS ' —-49? 35.- le m.
TISSUS -9ï5€T 6.- le m. jj

1 BLOUSES*39=86-" 19.80
BLOUSES -45?" 35.-
PULLS aôrse- 15.- 1
PULLS -3*60- 19.80

j JUPES -SO.00 '19.80 |
JUPES —e-sr- 28.- ] '
ROBES —?*5*=-"59.80
JERSEYS 3̂4*=- 195.- 2 pièces 1

Serre 11 bis - La Chaux-de-Fonds Û

AV I S
LES MARMOUSETS, garderie d'enfants

Parc 27, La Chaux-de-Fonds

ferment définitivement, à partir du 12 septembre 1966.

Nous remercions notre clientèle qui , pendant six années, :

nous a fait confiance.

La direction I

^̂ -iii.in
ii .1 

i -±a—,—- i u i 
il in ¦¦. , i j =gggga.i i ^wwj

Dimanche 11 septembre 1966, dès 7 h. à 11 h.
HOTEL DU CHEVREUIL et environs

40 CHIENS
CHALLENGE DE LA MÉTROPOLE HORLOGÈRE

TOUTES DISCIPLINES
JEUX DIVERS

La Société canine invite cordialement le public à assis-
ter au travail des meilleurs chiens de Suisse romande.

Entrée libre

Dim. 11 sept. Dép. 8 h. Fr. 20.—
LA VALLÉE DE JOUX -

I COL DU MARCHATRUZ
Sainte-Croix - Le Brassus - Col

! du Marchairuz - Aubonne

Dim. 11 sept. Dép. 14 h. Fr. 13.—
' COURSE SURPRISE

JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 18 sept. Dép. 6 h. 30 Fr. 29.—

DIJON
Morteau - Besançon - Dijon - Dôle

Dim. 18 sept. Dép. 7 h. Fr. 22.—
CHATEAU-D'ŒX - MONTREUX -

OBERLAND BERNOIS

Lundi 19 sept. Dép. 7 h. Fr. 14.—
LAUSANNE

COMPTOIR SUISSE

Lundi 19 sept. Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR HKSw K

SALLE DE MUSIQUE

Ce soir, à 20 h. 30

2me festival
de !a

chanson
italienne

B-iamMgm.1 n m—J^

A vendre, près de Bienne (proche Jura)

RESTAURANT avec STATION D'ESSENCE •
Bonne existence pour personnes capables.
Capital nécessaire pour traiter environ Fr. 80 000.—. :
Ecrire sous chiffre Z 40546 U, à Publicltas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

< L'Impartial > est lu partout et par tous _
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cherche :--..;

conducteur-typo
pour noir et couleurs

conducteur-offset
pour machines deux couleurs.

Date d'entrée à convenir.
Places stables. Semaine de 5 Jours.
Caisse de retraite.

Faire offres à la direction , rue
Neuve 14, téléphone (039) 3 24 01.

mr (Sw *. - i i i g ' - ' P'Uaivof s *.
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

horloger complet
comme décotteur , éventuellement retoucheur

remonteur (euse)
sur calibres automatiques/calendriers

ainsi que

personnel féminin
suisse pour divers travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter à OGIVAL S.A., Crêtets 81,

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 31.

Fabrique de boîtes
FILS DE GEORGES DUCOMMUN

Tilleuls 6 - Tél. (039) 3 22 08

engagerait
i

pour travaux propres et faciles.
Mise au courant rapide.

Faire offres ou se présenter.

Le service IBM de

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

engagerait

PERSONNEL DE BUREAU
Téléphoner ou adresser offres au service IBM de l'en-
treprise : Girardet 57, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 12 86.

La Fabrique de ressorts ÉNERGIE
Brachotte & Cie

à 2610 Saint-Imier

cherche pour entrée immédiate

personne pour
le contrôle technique
n s'agit d'une place Intéressante et stable pour Jeune
homme actif et consciencieux.

Faire offres ou se présenter.

Boucherie chevaline H. Schneider
cherche pour tout de suite ou à
convenir

en charcuterie
Personne non qualifiée serait mise
au courant.
Semaine de 5 Jours . Bons gages.
Paire offres à Hevmonn Schneider ,
Collège 25, tél. (039) 2 22 21.

Nous engageons

FRAPPEUR
nu homme habile , de 25 à 35 ans,
désirant être formé sur ce métier ;
nationalité suisse.
Date d'entrée Immédiate ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter sur i
rendez-vous téléphonique chez
LESCHOT S.A., cadrans, Mail 59,
2002 Neuchâtel , tél. (038) 5 84 44.

f 6 $ & ï ïp  ^r«Br«YrïMriniBl*3l*K*îiS$5a
Jv'̂ îfljy ï̂HflillI tlTliiJl^

ml • ...;si>. .'*v

TH BdHnn^3nJrWflnm Ŝr cherche pour une importante entreprise cie construc-
K̂W^^WBffiWtffi8MHy 

tion 

de machines en Suisse romande un

préparateur
". de frawciil

Centré sur les problèmes que pose l'usinage des
éléments de machines-outils automatiques, l'essen-
tiel de l'activité du titulaire de cette fonction portera
sur l'étude, la planification et la valorisation des
gammes opératoires.

Les procédés utilisés et d'une manière générale le
modernisme des installations à disposition offri-
raient à un préparateur déjà expérimenté des
possibilités Intéressantes d'augmenter l'étendue de
ses connaissances professionnelles.

|i i — A-u.miui-i.i^mxiiJi«mn.»j«M iLJ.iW.i«jiLiLiî i.*m-iwwueg»Bg,̂ =

Nous assurons une entière discrétion et
n 'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes Intéressées , de nationalité suisse,
! sont invitées à faire parvenir leur candidature ,

accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée , Maurice Jeannet,

; licencié en psychologie et sociologie , 2000 Neuchâtel ,
Escaliers du Château 4.

| 1 MB ffl ĴBH ."' ¦" " ' '

-f****̂ "' - l̂ &**«*w Testée comme jamais! :

i' " ^»HMSr ' £ertesJ ¥@ys pouvez tester
IL-," • • .UgSJy '' toute la sécurité et le dynamisme

i(pĝ ''" de la nouvelle Opel Record,
F'

Mais vous ne pourrez jamais faire subir à la nouvelle Record La nouvelle Record a vaillamment surmonté tous ces Maintenant,àvous de latester-àfond.Lepremieressaivous
tout ce qu'elle a enduré à Dudenhofen. obstacles ; ses innovations y ont fait leur preuve. Voie élargie, montrera combien la Record a appris en passant par le chemin

empattement plus long, essieu arrière à guidage constant de de Dudenhofen.
Là, sur le terrain d'essai le plus moderne d'Europe, les proto- |a voie avec resSorts hélicoïdaux confèrent à la nouvelle Opel

types Record ont montr é jusqu 'où ils peuvent aller. Très loin. Record une tenu8 de route incomparable et un confort excep- Choisissez votre modèle: 
P «r AU«,nTrès bien *¦ Record, 2 ou 4 portes; Record L. 2 ou 4 portes; Record CarAVan,

, tionnel. 3 ou 5 portes ; Record CarAVan L, 3 ou 5 portes. Selon le modèle:
Ils ont été lancés sur un vrai «parcours de martyre». Routes Les n,ja|ité=> de la Record reconnues de lonmie date furent ï0'6."'' S de 1'7 '̂ e " *?5 ?V 

ou 
m°

teu
'S 

de 
1>! Iitre -.10.3 CV; 'evier

... . . .  , . ,._ j. „. . , . . .3 . - .  ¦ Les qualités ae la Mecora, reconnues ae longue aate, Turent de vitesses sous le volant ou au plancher, ou transmission automa-
faites de blocs de basalte disparates et de béton déforme, une fois de plus confirmées à Dudenhofen: son puissant moteur tique. Prix indicatif: à partir de fr. 9875.-.
profonds nids de poules, passages à niveau perfides, flaques avec arbre a cames en tête, son système de freinage à double
d'eau de pluie, d'eau salée et de boue: rien n'y manquait. Ils circuit et ses freins à disque à l'avant, qui font la réputation de Jf% ¦ EÇs-a, _ S |H
ont vaincu des pentes telles qu'il n'en n'existe sur aucun col. dynamisme et de sécurité Opel. CJO@i a^^^OiTQ [toi

Mais cette puissance et cette robustesse ne nuisent pas à son
élégance, vous le verrez au premier coup d'œil. Tout comme Opel, la voiture de confiance —

ORN 156/67 N vous constaterez immédiatement son confort accueillant. Un produit de la General Motors — Montage Suisse
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le vrai

Boisson de table au pur jus de fruits
en bouteilles de 3 dl et d'un litre
pour la consommation en ménage

\

Jeune et
charmant

r JÏCUCI
La Chaux-de-Fonds ,

¦ Avenue Léopold-Robert 38 et 58
Le Locle Rue Daniel-JecnPichard 21

En collaboration avec la
Société de Mycologie
nous avons monté des

vitrines de
champignons frais

dans nos officines
rue Neuve 9 et

V '̂ d̂ éô^ojd-ftoberi?^

Ces vitrines rappellent
au public l'exposition de
la Société de Mycologie
des 10 et 11 septembre
au Cercle catholique

Pharmacies Coopératives La chaux de Fonds

I CRÉDIT If

H MEUBLES GRABER H

> TaïR,
i

I A LOUER
CHAMBRE indépendante, meublée,
chauffée. Libre dès le 1er octobre

: 1966.

S'adresser à l'Etude André Hànni,
avocat, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 95 35.

MARIAGES LÉGITIMES j
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès touiours croissants.

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

^.. )

Superbe occasion
A vendre

Fiat 1500 S.
cabriolet

modèle 1962
moteur neuf

Garage du Stand
R. Ackermann

Le Locle
Tél. (039) 5 29 41

Lisez l'Impartial

V vendre

Austin 850
Modèle 1966, 22 000 km., radio, plaques et
issurances payées jusqu'à fin 1966.

Paire offres sous chiffre LZ 18835, au
bureau de L'Impartial.

DÉBUTANTS
Un nouveau cours
d'anglais pour débu-
tants commencera le
lundi 12 septembre.
Cours Tovey, Mont-
brillant 3, tél. (039)
3 37 10. Renseigne-
ments de 12 à 14 h.
ou sur rendez-vous.

LEÇONS
Qui donnerait en-
seignement d'arith-
métique à jeune fil-
le de 11 ans ? Tél.
(039) 2 49 59.

A VENDRE
3 chiens, 3 chiennes,
caniches noirs de 2
mois, magnifique ni-
chée. Pedigree. Tél.
(032) 97 40 80.

DAME de confian-
ce est demandée
pour remplacement
au magasin 2 % heu-
res chaque matin. -
S'adresser à la Bou-
langerie-Pâtisserie
A. Vogel, La Chaux-
de-Fonds, Versoix 4,
tél. (039) 2 39 34.

FEMME de ménage
est demandée 2 à 3
heures par jour, le
matin. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 19034

3 PIÈCES confort
est cherché par cou-
ple sans enfant ;
éventuellement
échange contre 3
pièces mi-confort,
balcon, plein soleil.
Offres sous chiffre
RX 18714, au bureau
de L'Impartial.

COUPLE tranquille
cherche apparte-
ment 2 pièces, con-
fort. — Tél. (039)
3 14 95.

CHERCHE à louer-
studio ou chambre
indépendante, dès le
1er octobre, et pour
2 mois environ. —
Tél. (038) 9 68 95 ou
offres sous chiffre
HX 18889, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE 1 cuisi-
nière à gaz, 4 feux,
ainsi qu'un buffet de
service, bois pyra-
mide. — S'adresser
Serre 105, 1er étage,
ou tél. au (039)
3 39 79.

A VENDRE cham-
bre à coucher, layet-
te, table, chaises,
fauteuil, trousseau,
/aisselle, en bon état.
S'adresser chez M.
Arnoux, Cernil-An-
toine 9, après 20 h,
Pas de revendeurs.

Par suite de cessa-
tion d'activité , nous
vendons tout le ma-
tériel d'exploitation,
soit :

BERCEAUX
MATELAS
LITS
TABLES
CHAISES
ARMOIRES
LITERIES

Les Marmousets
Parc 27

Cartes de visite
Imo. Courvoisier S.A.

A LOUER chambre
meublée, chauffée,
bain . Est, S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 18901

CHAMBRE à louer
à personne sérieuse.
Tél. (039) 2 61 44 de
8 h. à 9 h.

BELLE CHAMBRE
à louer à monsieur
sérieux. S'adresser à
Mme A Christen, av.
Léopold-Robert 128.

)N CHERCHE à
acheter d'oc. 1 parc
pour enfant, modèle
rond avec cordage.
Tél. (039) 4 04 22.



2721 habitants à Reconvillier
Le Conseil municipal s'est réuni en

séance récemment pour liquider une sé-
rie d'objets :
¦ Une nouvelle canalisation du ruis-

seau sous les anciennes gadoues près
du stand doit être envisagée au plus
vite, car les tuyaux existants sont dis-
joints ou cassés, ce qui peut provoquer
des dégâts considérables en cas de fortes
eaux.

B La Commission d'urbanisme est
chargée d'étudier des plans d'alignement
avec prescriptions spéciales afin de per-
mettre les constructions Torti frères
S. A. à Dos-la-Velle et de la maison
Btinzli A. G. à la Chaudrette. Cette der-
nière n'ayant pu obtenir des subven-
tions communales pour les maisons pro-
jet ées, prévoit maintenant la construc-
tion de maisons hautes.

H U a été octroyé en 1966 un montant
de 10.100 fr . pour des bourses d'études
et d'apprentissage.
¦ Mme Jeannette Romy est nommée

membre de la Commission de l'école mé-
nagère en remplacement de Mme Dubois
qui a quitté la localité.
¦ Les salles de l'école primaire se-

ront mises à la disposition des Sama-

ritains qui organisent une prise de sang
le 29 septembre. Un subside de 150 fr.
a été voté à cet effet.

G) Des défectuosités ayant été cons-
tatées à la citerne à mazout de l'Hôtel
de ville , l'installation d'une nouvelle de
10.000 litres est décidée.
¦ La direction de police du canton

de Berne a fixé les matchs au loto du
5 novembre au 15 janvier 1967 à l'ex-
ception des 17-18 et 24-25 décembre.

_ Le contrôle du lait de la Fédération
laitière a donné les résultats suivants :
21 fournisseurs dont 17 ont livré une
première qualité et quatre une deuxième
qualité.
¦ Pour les votations fédérales dlu 16

octobre prochain , le bureau de vote sera
constitué de : présiden t, M. André Bro-
glie, conseiller municipal ; membres :
MM. Willy Klopfenstein , André Kneuss,
Georges Kneuss, Marcel Kneuss, Ro-
land Kneuss, Pierre Kohler, Jean Koh-
li ; suppléants : MM. Ernest Kràhen-
bùhl , Franz Krâhenbuhl.

_ Le maire remercie très sincèrement
M. Robert Kohler pour les services qu'il
a rendus pendant son activité au Con-
seil municipal et en sa qualité de pré-
sident des Commissions des bourses et
du chômage. Il est remplacé par M.
Armand Pécaut.

B L'état de la population est le sui-
vant : Suisses majeur s 1547 ; Suisses en
dessous de 20 ans 654 ; étrangers avec
permis d'établissement 109 ; étrangers
avec permis de séjour 411, soit un total
de 2721 habitants.

COURTELARY A FAIT I TRIOMPHE À SES CHAMPIONS DU MONDE
La population de Courtelary et du

Vallon a réservé, hier soir, une ré-
ception chaleureuse à Fritz Schei-
degger et John Robinson, champions
du monde de side-car pour la deu-
xième année consécutive.

A 20 h., un cortège conduit par la
Fanfare de .Corgémont et précédé
d' une bannière a conduit les cham-
pions et leurs amis de la gare au
collège entre deux haies de specta-
teurs et sous les acclamations de la
foule.

A la halle de gymnastique où de-
vait se dérouler la cérémonie o f f i -
cielle, de nombreuses personnes ne
purent trouver place, tant le pub lic
était nombreux. La brillante Fan-
fare de Corgémont, placée sous la
baguette de M. Hans Brechbuhl, ou-
vrit la manifestation dans une salle
décorée aux couleurs anglaises et
suisses. M. Jean-Pierre Bessire salua
l'assistance au nombre de laquelle
se trouvaient les représentants des
autorités, de la Fédération motocy-
cliste suisse et des clubs amis.

M. Henri Ribaut, au nom de l'Au-
to-Moto-Club, organisateur de la
soirée, apporta les félicitations de sa
société aux champions. A son tour
M. Paul Erismann, maire, félicita
Fritz Scheidegger et John Robinson,
qui par leurs succès, fon t honneur
au village et au pays . Il rendit hom-
mage aux qualités d'hommes et de
sportifs des héros de la soirée et
associa les épouses des champions à
cet honneur. Au nom de la Fédéra-
tion motocycliste suisse, M. Iten, se-
crétaire général, dit combien sa f é -
dération est fière de compter parmi
ses membres des champions de cette
classe et rappela que la FMS a dé-
pos é un recours à la suite de la
scandaleuse disqualification de Fritz
Scheidegger-Robinson au Tourist-
Trophy. On a tout lieu de croire que

Les amis des champions du monde étaient nombreux pour les recevoir
à la Halle de gymnastique.

Fritz Scheidegger (à gauche) et son passager, le Britannique Robinson.
(photos Schneider)

ce recours sera admis et que justice
sera rendue.

C'est debout que l'assistance écou-
ta les hymnes anglais et suisse puis
ce fu t  une formidable ovation aux
champions qui se présentèrent en
compagnie de leurs épouses. Signa-
lons encore qu'un représentant du
Moto-Club de Bienne apporta le
message des amis des champions
après quoi le Club des yodleurs de
Cormoret-Courtelary termina cette
partie officielle sous la direction de
M . Willy Altermath avant de céder
la scène à l'orchestre Edgar Charles
et aux danseurs.

C'est donc une magnifique récep-
tion qu'ont connue Scheidegger et

Robinson, vainqueurs, rappelons-le
de toutes les manches du champion-
nat du monde, cette année . C'est un
fait  unique dans l'histoire de ce
championnat mondial , (cp)

Place de j eux au No Srmont

Lieu de rendez-vous des enfants et de leurs mères, la nouvelle place de jeux
fait la joie de tous. (Texte et photo fx).

Depuis quelques années, la Société
de développement locale déploie une
activité appréciée de toute la po-
pulation. Sous la dynamique pré-
sidence de M. Rodolphe Schneider,
divers projets ont été menés à chef.
Pour 1966, le comité avait prévu
l'aménagement d'une place de jeux
pour les enfants. Celle-ci vient de
voir le j our au centre du village.
Pour le moment, l'on a érigé des
balançoires et une tour métallique,
que d'autres installations complé-
teront l'an prochain. En outre, des
bancs ont été placés à l'intérieur
de l'enceinte.

Effort considérable pour un grou-
pement qui compte 125 membres.
Il est vrai qu'aux 5 fr. de cotisation
s'ajoutent le subside communal et
les dons des industriels. Dans le
courant de l'automne, une petite
cérémonie aura lieu au cours de
laquelle la place de j eux sera offi-
ciellement remise à la commune.

Et, puisque l'on parle de la So-
ciété de développement, pourquoi

ne pas dire encore que c'est à elle
que l'on doit le traçage des places
de parcage, de l'Hôtel de la Cou-
ronne à celui du Soleil, et la nou-
velle peinture des quelque 35 bancs
qu'elle a érigés un peu partout ?

HiiK FT INTFRHANuTI MIT FIKinNNFRL UDO CI lli I LlHInllULL f Ulll r lMlulliOi
L'Union de Banques Suisses a an-

noncé qu'elle projetait de fusionner
avec la Société Interhandel dont elle
assume la gestion des affaires à
titre intérimaire. Il est prévu d'é-
changer une action Interhandel
contre deux actions de l'Uniort de
Banques Suisses.

Le communiqué précise : « La plus
grande partie du produit de la vente
des actions General Aniline and
Film Corporation qui revient à In-
terhandel, a maintenant pu être
transféré en Suisse. Le Conseil d'ad-
ministration de l'Union de Banques
Suisses, après examen approfondi
des perspectives d'affaires d'Inter-
handel — et en accord avec le Con-
seil d'administration de cette der-
nière — propose aux actionnaires
des deux sociétés un échange d'ac-
tions en vue d'une fusion ultérieu-
re. >

Le communiqué du Conseil d'ad-
ministration de l'UBS poursuit :
«Sous réserve de l'approbation de
l'assemblé générale extraordinaire
convoquée pour le 26 septembre
1966, le Conseil d'administration de
l'Union de Banques Suisses offre
aux actionnaires d'Interhandel du
27 septembre au 28 octobre 1966, à
midi, l'échange de leurs actions dans
la proportion de 1 action Interhan-
del ¦= 2 actions UBS, les actions
Union de Banques Suisses nouvelles
donnent droit au dividende dès le
1er j anvier 1966. »

«Il sefa simultanément demandé
aux actionnaires de l'Union de Ban-
ques Suisses, à l'occasion de l'as-
semblée générale extraordinaire,
d'autoriser le Conseil d'administra-
tion à augmenter le capital actions
de 70 millions de francs nominal au
maximum, tout en renonçant à leur

droit de souscription légal, afin de
permettre l'échange des actions In-
terhandel. » (upi)

Un Neuchâtelois
grièvement blessé

Hier, sur la route La Sarrez-Orbe,
sur le pont du Nozon, à Orny, dans
un virage brusque à droite, un au-
tomobiliste, M. O. P., 34 ans, domi-
cilié à l'Abergement, qui roulait en
direction de La Sarraz, a été heur-
té violemment par un autre auto-
mobiliste survenant en sens inverse,
domicilié à La Sarraz. M. André
Baux, passager de M. P., âgé de 34
ans, demeurant à Neuchâtel, a dû
être transporté à l'hôpital de St-
Loup, souffrant d'une forte commo-
tion. Les deux voitures sont hors
d'usage, (jd)

Accident à Genève
Un mort

A la route de Jussy, M. Jules Ab-
bet, 44 ans, demeurant à Thonex,
circulait à bicyclette, quand un au-
tomobiliste, M. Michel Gros, arrêté à
un stop, a eu sa voiture heurtée par
une auto conduite par Mlle Renée
Pollet, infirmière, domiciliée à Pu-
plinge. Traversant la route, la con-
ductrice heurta violemment le cy-
cliste. Projeté sur la chaussée, il est
décédé à la policlinique, (mg)

TERRIBLE INCENDIE À ROLLE
Hier, vers 20 h. 35, le feu a pris naissance dans le chantier naval Oester,
à la Promenade John-Verney, à Rolle. Tous les locaux et les dépôts de
peinture et le matériel d'aspersion ont été la proie des flammes. Quelques
voitures stationnées sous le hangar ont également brûlé. Le feu s'est
ensuite propagé à l'immeuble de Mme Louise Delapierre. Les pompiers de
Rolle au complet ont combattu le sinistre, don t la cause n'est pas encore
connue. Le montant des dégâts ne peut encore être évalué, mais il sera
très élevé. Le juge in armateur , le chef de la sûreté et diverses personna-

lités étaient sur les lieux, (jd)

L'« Armée de libération jurassienne »,
dans une lettre anonyme postée à Ge-
nève, rapporte que l'émission clandes-
tine sur ondes courtes prévue pour mer-
credi soir a été annulée pour des raisons
techniques. Elle prétend que cette émis-
sion a été diffusée jeudi soir. Ce
fut d'abord une invitation aux Juras-
siens à se rendre nombreux à la Fête
du peuple jurassien, qui aura lieu demain,
puis un appel à soutenir financièrement
les Jurassiens emprisonnés. « Les Ju-
rassiens parlent aux Jurassiens » annon-
cent encore de nouvelles émissions, pour
dire d'autres vérités, car ils n'ont per-
sonne à ménager, (ats)

CORGÉMONT
DÉCÈS. — Dans sa soixante-huitième

année vient de s'éteindre, après une
longue maladie, Oswald Schmid. Né au
Col-des-Roches, il avait épousé à St-
Imier Mlle Martha Berger, mariage
dont sont issus deux fils qui ont quitté
la localité depuis de nombreuses an-
nées.

Après avoir exercé à St-Imier le mé-
tier de décorateur-nickeleur, il était ve-
nu habiter à Corgémont il y a plus de
quarante ans, et avait continué à tra-
vailler dans cette branche dans un ate-
lier de nickelage de la localité. Par la
suite, il a occupé différents postes de
travail à la Fabriqué d'horlogerie de
Fontainemelon dans laquelle il fut du-
rant treize ans un collaborateur appré-
cié, (ge)
SORTIE DES PERSONNES AGEES.

— Cinquante-six personne âgées de plus
de septante ans ont pris part, par un
temps splendide, à la course des per-
sonnes âgées.

Les cars, mis gracieusement à dispo-
sition par le garage Jâggi, ont conduit
les participants par le col du Passwang
jusqu'à St-Joseph, où un modeste repas
était offert par la municipalité. M.
Walter Lerch, vice-maire, représentait
les autorités communales.

Au retour, la fanfare a accueilli les aî-
nés du village par quelques marches.
Au nom des participants, le doyen, M.
Robert Tschanz, 85 ans, adressa des re-
merciements, (gl)

«Armée de libération
jurassienne»

Deux enfants de 7 et 8 ans, en
jouant dans une grange avec des
allumettes, ont mis le feu à une
ferme du village, hier à 19 h. 50. Le
bâtiment comprenant habitation et
rural a été complètement détruit.
Les dégâts s'élèvent à 100.000 fr.

(cb)

LAJOUX
DEPART A L'ECOLE. — Avant que

les vacances d'automne ne débutent, les
autorités scolaires ont pris congé de M.
Reusser, titulaire provisoire de la classe
unique de Fornet-Dessus. M. Reusser a
en effet accompli plusieurs semestres
de remplacement dans cette classe, mais
il ne peut continuer sa carrière dans
là commune^."la. classe de Fornet se
fermant pour être transférée à Lajoux,
dans-, le-.._ouveau bâtiment d'école, où
elle a été mise au concours pour une
institutrice. M. Reusser s'en va pour-
suivre son enseignement à Champoz.

(fx)

Incendie à Courtedoux

fin et léger

La Fête du peuple jurassien de di-
manche comprendra deux grands cor-
tèges, dont le premier, auquel on tra-
vaille ardemment dans de nombreuses
communes, aura pour thème : « Les as-
pirations de la jeunesse ». Il comprendra
une quarantaine de chars et de groupes.

Le second cortège, qui sera une puis-
sante démonstration populaire, groupe-
ra les délégations de tous les districts
et de l'extérieur. Les sociétés suivantes
participent, cette année, à la manifes-
tation : l'Union instrumentale de Delé-
mont, Fanfare des Breuleux, Cadets de
l'Harmonie municipale de Pontarlier,
Fanfare « l'Ancienne » de Cornol, Société
de clairons et tambours «La Baguette »
de Neuchâtel , « L'ùzemer Buchelimusig »
de Lucerne, Société™ de clairons et tam-
bours « l'Audacieuse » de Bienne, Fan-
fare « l'Harmonie » de Vendlincourt, Fi-
fres et tambours de Bâle, Fanfare de
Vicques, Fanfare de Montfaucon, Fan-
fare « La Gaieté » de Soulce. H y aura
en outre des groupes de cavalerie, des
groupes costumés très nombreux et d'in-
nombrables drapeaux. Plus de 5000 per-
sonnes défileront ainsi de la place de la
Gare à la Grand-rue.

La manifestation officielle aura lieu
au centre de la vieille ville. Les orateurs
seront MM. Germain Donzé, Roland Bé-
guelin, Marcel Bréchet, Pierre Grimm,
Roger Jardin, Roger Schaffter et Mme
Yvonne Scherrer. Une résolution sera
votée à main levée. Puis dans la cour
du Château, les sociétés se produiront
à tour de rôle jusqu'en fin d'après-
midi.

La 19e Fête du peuple
jurassien
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COURSE D'ÉCOLE. — Profitant des
journée s splendides de cette semaine,
cinq classes de l'école primaire ont ef-
fectué un magnifique voyage, les unes
à la Schynige Platte, les autres, aux
Rochers de Naye. (ad)

SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE. —
A l'occasion du soixantième anniversai-
re de sa fondation , le Cercle démocra-
tique organisera une rencontre familiale
de ses membres. Les quatre vétérans
encore en vie, sur les 49 fondateurs, se-
ront tout particulièrement fêtés, (ad)

TAVANNES
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Stade de la Charrière » Dimanche 11 septembre à 15 h.

Match des réserves à 13 h.



Le professeur Wahlen de retour d'Egypte
En mai dernier, l'ancien conseiller

fédéral Wahlen reçut de l'ONU et
de la FAO, mandat de se rendre en
RAU, pour y élaborer un rapport
d'expertise. Celui-ci concernait; un
projet agricole, que le gouvernement
égyptien avait entrepris de réaliser
avec l'appui de la FAO et de l'ONU
et qu 'il désirerait poursuivre.

Le voyage d'inspection du profes-
seur Wahlen , en compagnie de fonc-
tionnaires de la FAO et du gouver-
nement égyptien, l'a convaincu qu 'il
pouvait recommander de prolonger
l'aide demandée. L'eau , dit-il , est le
problème No 1, dans cette région.

Il propose donc, entre autres cho-
ses, de ramener au jour les 4000 à
10.000 citernes qui y existaient du
temps des romains, (ats)

Une électrice trop zélée !
DEVANT LA THÉMIS DE PAYERNE

L'autre Jour, je lisais dans une re-
vue suisse un article alarmant où l'un
de nos penseurs s'inquiétait du peu
d'empressement que l'électeur montrait
dans l'accomplissement de ses devoirs
civiques.

L'abstention , disait-il , s'élève jusqu'au
10% du corps électoral , voire davan-
tage, et revêt donc un tour de plus en
plus angoissant.

Qu'en sera-t-il dans dix ans ?
Eh bien, nous savons depuis cinquan-

te ans, ce qu'il doit advenir dans ce
laps de temps, puisque j'ai oubllié de
préciser que l'article en question datait
de... 1916 !
Le mal dont se plaignait ce chroniqueur
pessimiste est donc devenu tout à la
fois chronique et anachronique.

Depuis, cependant , plusieurs cantons
romands peuvent espérer en des jours
meilleurs — sans parler des nuits ! —
puis que la femme a obtenu le droit de
vote, et qu 'en se rendant aux urnes —
jeune homme, suivez-moi ! — elle a des
chances d'y entraîner les hommes.

Pour l'instant, toutefois, si j 'en crois
des statisticiens plutôt déprimants,
l'abstention ne serait guère moindre
chez les citoyennes qu 'elle ne l'est chez
les citoyens.

Peut-être, mais les causes me parais-
sent différentes .

Il y a des femmes qui ne votent pas
par timidité, par peur de se tromper ou
par ignorance, tandis que les hommes
n 'ont jamais pour excuse que leur in-
différence ou leur paresse.

Eux me semblent incurables, pas
elles.

Il vient de se dérouler en simple po-
lice à Payerne, un petit procès amu-
sant où , pour la première fois, on re-
proche à une électrice un trop grand
zèle !

Elle a voté , mais plutôt deux fois
qu 'une, ce qui fait tout l'objet des dé-
bats.

Je n'y étais pas, mais j'ai tout de
même été informé de l'événement et
j 'espère bien , en vous le rapportant ne
pas me mettre mon petit doigt dans
l'œil.

ELLE PERD LA CARTE !
Cette électrice, à la fin de l'an der-

nier tenait , avec son mari, un petit
bistrot dans un village de la région de
Payerne, et ils s'apprêtaient , tous les
deux, à venir s'installer à Lausanne.
Us y sont maintenant.

Or, à la faveur ou plutôt à la défa -
veur du déménagement qui s'étendit sur
plusieurs jours , cette excellente femme
égara sa carte civique.

Elle aurait pu s'en ficher et se dire :
« A présent, je saurais au moins, pour-
quoi j e ne vais pas voter ! >, mais n'é-
coutant que sa conscience, elle alla con-
ter sa mésaventure au secrétaire mu-
nicipal, lequel la rassura : « Vous avez
perdu votre carte ? Je m'en vais vous
en faire une autre. »

Et il passa aux actes.
Un déménagement n'est pas toujours

avec le tremblement de terre, l'incendie
ou l'inondation, la seule cause de dé-

sordre ici-bas, et l'on était enclin à re-
procher à l'administration du lieu, à
l'occasion des grandes bourrasques po-
litiques, une certaine fantaisie incom-
patible avec la gravité de ses tâches.

En période électorale il y a toujours
plus de mauvaises langues qu 'en pé-
riode ordinaire.

.

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V J

Quoi qu'il en soit la dame se trouva
en possession d'une carte civique qui
n'était pas le duplicata de celle qu'elle
avait perdue, mais d'une nouvelle avec
un autre numéro.

Munie de ce document elle accomplit ,
une première fois son devoir d'électrice,
et ceux qui n'avaient jamais manqué au
leur, s'en réjouissaient probablement
dans les cieux où tout permet de sup-
poser qu 'ils trônent parmi les saints, à
la droite ou à la gauche du Père , selon
leur appartenance politique.

Comme il semblait qu'une certaine
confusion régnait dans la tenue des re-
gistres administratifs, on maugréait fer-
me dans le patelin.

Si chacun se mettait en orde, au
moins avec sa conscience, marmonnaient
les censeurs, ce serait toujour s ça de
gagné !

C'est dans cette atmosphère fiévreuse
qu'allait se dérouler l'élection des car -
dinaux.

ABONDANCE DE BIENS
Je ne sais s'il existe un bon Dieu ou

un mauvais diable pour les citoyennes ,
mais tout à coup, la dame retrouve mi-
raculeusement sa première carte, sans
perdre la seconde, et la voilà , par con-
séquent , en possession de deux cartes.

(Abondance de biens ne nuit jamais,
déclare un stupide proverbe.)

Laquelle est la bonne ?
Cette question épineuse la dame pré-

tend qu 'elle est allée la poser au se-
crétaire en personne, lequel aurait ré-
pondu : « Peuh ! » en haussant les épau-
les, mais ce dévoué fonctionnaire re-
jett erait cette interprétation trop laco-
nique de sa pensée.

Revenue dans son café, la dame fait
part de sa perplexité aux consomma-
teurs, et comme elle a voté, une pre-
mière fois, le matin , avec une carte,
sans savoir si c'était la bonne, un de
ces Messieurs, inspiré sans doute, par
le Malin, lui conseille, pou? en avoir
le cœur net, d'aller voter l'après-midi
avec l'autre : « Ainsi, vous serez sûre de
ne pas vous tromper ! »

On saura , de cette manière, se dit
l'homme avec un ricanement diaboli-
que intérieur, si tout se déroule nor-
malement.

ALERTE !
Les scrutateurs de l'après-midi ne

sont pas ceux du matin, ils ne peuvent

flairer l'irrégularité, et la dame vote
pour la deuxième fois, çh toute tran-
quillité, su.

L'homme qui l'a poussée à cette ex-
périence a. beau jeu , maintenant, de
pousser des cris d'indignation, des cris
si hauts et de si hauts cris, que le
préfet lui-même, à son poste élevé, cn
a le tympan assourdi : « Quelqu 'un a
voté deux fois ! » proclame, à présent ,
la voix populaire.

Ce n'est pas possible ! se disent les
gens les uns aux autres en hochant
douloureusement la tète. On ouvre une
enquête. C'était vrai.

A qui se fier , mon Dieu ! à quel
homme, à quel saint ?

DEUX ACCUSÉS
L'ancienne tenancière du bistrot est

convoquée alors, au Tribunal do sim-
ple police pour fraude électorale, mais
son trop malin donneur de conseils,
aussi, pour instigation.

M. Junod , unique jug e de cette af-
faire unique condamne l'un et l'autre
à une amende de cinquante francs.

A la dame les frais de la cause.
J'espère, néanmoins, que le Monsieur

aura la galanterie de les trouver , à sa
place : « Vous permettez... c'est ma
tournée ! »

Quelle moralit é tirer de cette histoi-
re, la première du genre dans les an-
nales judiciaires vaudoises ?

Eh bien , voici :
Qu'on soit citoyen ou citoyenne, il

faut se gader , cn période électorale, de
perdre la carte...

Au propre comme au figuré !
André MARCEL.

r

La commission militaire du Conseil national s'est occupée du, 4e rapport
du Conseil fédéral sur l'acquisition des avions de combat «Mirage 111-5».
Elle était présidée par M. J. Harder, conseiller national. M. Chaudet, chef du
Département militaire fédéral, le cornrrîandant de corps P. Gygli, chef de
l'état-major général, ainsi quefdiverï-ebflaborateurs, assistaient aux séan-
ces. D'autre part, le commissaire chargé de reviser les contrats passés

pour les « Mirage » prenait part aux discussions.

Les spécialistes avaient" de nom-
breuses questions à traiter. Certai-
nes d'entre elles ont déjà été dis-
cutées au sein de , l'opinion publi-
que. Le problème majeur abordé par
la commission fut celui de savoir
jusque dans quelle mesure les exi-
gences définies aux termes du mes-
sage d'acquisition et du décret fé-
déral de 1961 étaient réalisées après
lai période d'essais. D'autres aspects

techniques comme la polyvalence,
les atterrissages sur courtes distan-
ces, les possibilités d'engagement,
les système d'armement et l'entre-
tien ont été passés en revue.

Des dépenses
confirmées

La commission a constaté que les
exigences que l'on posait au systè-

me d'armement dans le cadre des
essais effetués aux Etats-Unis et en
France, n'avaient pas dû être dimi-
nuées pour atteindre des résultats
positifs lors des essais. Enfin , les
dépenses totales indiquées dans le
4e rapport, ont été confirmées. Ces
dépenses comprennent notamment
les frais pour les vols d'essais à
l'étranger, ainsi que le coût du ren_
chérissement provoqué par les mo-
difications des contrats.

Le cinquième rapport
S'appuyant sur les considérations

des représentants de l'administra-
tion, la commission militaire a donc
approuvé le 4e rapport , tout en de-
mandant au Conseil fédéral de faire
établir dans le 5e rapport sur le
« Mirage » une comparaison entre
les exigences définies par le messa-
ge de 1961 sur le nouveau système
d'armement et les résultats atteints
lors des essais et expériences, (ats)

Auj ourd'hui à Lausanne
s'ouvre le 47e comptoir

C'est aujourd'hui que s'ouvre à
Lausanne le 47e Comptoir suisse qui
permettra aux diverses associations
professionnelles et économiques de
tenir leurs assises dans l'enceinte de
Beaulieu . La foire de Lausanne de-¦ meure ainsi le rendez-vous de l'arti -
sanat, de l'agriculture, du commerce
et de l'industrie.

Ainsi que ce fut  le cas pour la
première fois pendant l'Expo 64, un
train « non-stop » Zurich-Lausan-

ne-Zurich roulera tous les jours
pendant la durée du Comptoir suisse
(du 10 au 25 septembre).

A noter qu 'au grand marché com-
mercial la Suisse alémanique appor-
te une participation évaluée à 56
pour cent des exposants.

Le Comptoir suisse accueille son
premier marché-concours réservé
aux meilleurs éléments de notre
aviculture et de notre colombophi-
lie, (jd)

Vingt-quatre heures de vie nationale
0 La commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet de loi rela-
tif à l'augmentation des rentes AVS et
AI a décidé d'entrer en , matière, mais a
repoussé des propositions visant à fixer
des taux d'augmentation fixes.

B L^exposition « Montres et Bijoux »
de cette année se tiendra du 15 au 30
octobre à Zurich.

9 Le nouvel ambassadeur de Tché-

coslovaquie en Suisse, M. Pavel Wlnlder ,
a remis ses lettres de créances au Pré-
sident de la Confédération.
¦ La prochaine session des Cham-

bres fédérales s'ouvrira lundi. Elle aura
notamment à débattre de l'initiative
sur la spéculation foncière et le problè-
me de l'horaire de travail des fonc-
tionnaires fédéraux.

(ats)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret
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Le temps aidant , de nombreux tou-
ristes ont envahi les routes suisses,
perturbant ainsi la bonne marche
des vianœuvres du 3e corps d'armée,
en empêchant les troupes du génie
d' entrer en action.

De nombreux observateurs étran-
gers , italiens, allemands et autri-
chiens, suivent néanmoins avec in-
térêt les péripéties de ces manœu-
vres ! (ats)

Les grandes
manoeuvres

perturbées par
le beau temps

Mardi, vers 23 heures, un tou-
riste, accompagné tle son fils, âgé
de 15 ans, a été victime d'un acci-
dent aux environs de la cabane du
Gspaltenhorn. Les touristes s'étaient
engagés sur un faux chemin. Le
père fit une chute et resta étendu
sur le glacier avec une fracture à
la jambe et de graves blessures
dans le dos.

Une colonne de secours partit
jeudi matin à la recherche du tou-
riste. Malheureusement, hier matin ,
le disparu n'avait toujours pas été
retrouvé. On pense qu 'il aurait pu
éventuellement faire une nouvelle
chute ou qu 'il a été pris par une
avalanche de glace, (ats)

Accident de montagne
près de Murren

A 21 h. 15, un incendie a éclaté
dans une grange attenante à l'ap-
partement de MM. Edouard et Xa-
ver Roos, d'Hergiswil, près de Willi-
sau. En peu de temps, le feu se pro-
pagea à l'appartement. Les deux
immeubles furent totalement dé-
truits. Toutefois , 14 pièces de bétail
ont pu être sauvées. Les dégâts sont
importants. On ignore les causes du
sinistre, (ats )

Changements dans
le corps consulaire

Le Conseil fédéral a procédé aux no-, minations suivantes : M. Othmar Rlstconsul général à Istanboul , en qualitéde consul général à Bombay, et M. FritzAlbrecht , consul à Bregenz, en qualitéde consul général à Istanboul. (ats)

Incendie à Hergiswil

Pour la première fois à Sion

Le lycée de Sion, réservé aux jeu-
nes gens, vient de recevoir quatre
jeunes f i l les  dans ses classes . En
e f f e t , le Valais n'ayant pas de col-
lèg e scientifique pour les f i l les , il a
fal lu  les intégrer dans une classe de
garçons. C'est la première fois  que
ce canton commit des cours mixtes.

(vp)

Des classes mixtes

Tragique accident

Un grave accident s'est produit
à l'école de recrues des troupes mé-
canisées légères 272.

Lors d'un déplacement entre Un-
teriberg et Schwytz un char-attrape
a dévalé une pente de 15 mètres.
Un passager du véhicule, la recrue
canonnier Gabriel Gonin, né en 1946,
forestier, domicilié à Essertines-sur-
ïverdon, est décédé de ses blessu-
res à l'hôpital de Schwytz. On igno-
re les causes de cet accident, (ats)

Recrue vaudoise tuée
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préparée spécialement par Gillette pour le rasage^
' ' avec lames inoxydables. ^Une simple pression du doigt et une mousse

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

M O U S S E  A R A S _E_R_

Giïteft^
3.̂
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Il BiSU I O de Fr. 500.- â 100%^

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

Banque Golay & O, Grand-Chêne 4
1003 Lausanne Tél. (021) 22 66 33 (5 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.
Nom Prénom

Profession

Adresse

V 
~ 

4

Technicum neuchâtelois
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

maîtrise fédérale
pour mécaniciens de précision
Un cours de préparation à la maîtrise fédérale débu-
tera au mois d'octobre 1966 au Technicum neuchâ-
telois, La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et Inscriptions au secrétariat du ',
Technicum neuchâtelois. Progrès 38-40, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 34 21.

L I

A vendre pour cau-
se de décès

Lloyd
Arabella
moteur revisé, état
impeccable.
Taxe et assurance
payées pour 1966.
Tél. (039) 2 03 03.

MEMMEL
^ISBfl?

Qui dit
Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 44

VERBIER
Terrains de 400 à
900 m2, Fr. 60 —
le m2
Chalets dès
Fr. 74 000.— terrain
compris ; hypothè-
que 50%.

Ecrire sous chiffre
P 36555-33, à Publi-
cltas, 1051 Sion, ou
tél. (027) 2 4139.

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
NOIRAIGUE

vous recommande

CIVET DE CHEVREUIL, KNÔPFLIS
ET SALADE Fr. 7.50

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

i Repos, détente, plaisir... S
; j  Nos prochains voyages ||
!?j 11-18.9. 8 Jours 476.— Il
14 Bretagne - Châteaux de Ij
i>;ij la Loire - Mont-St-Michel l|
Û 17-19.9 3 jours 168 — »?
! Munich, fête de la bière ||

Û 18-19.9. 2 jours 98.— I.|
m Bourgogne, visite de caves K
! 1 4-11.10. 8 jours 410.— I)

Pèlerinage à Lourdes ||
8- 9.10. 2 jours 98.— Ij

Bourgogne, visite de caves I j
4- 6.11. 1% jours 68.— J]Dijon, foire gastronomique H

Renseignements et inscriptions : :.;¦!
Voyages et Transports S.A., Léo- [.!
pold-Robert 62, 039/3 27 03 - Goth 1!
& Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 - l|
En collaboration avec les Autocars S
VB. : j
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^̂ ^^y^^e^vi^e__. s. A.
fi ĝp .̂ Réfections de cheminées

| f j  Chemisage intérieur sans joint
| 1

^ 
| Réduction des conduits surdimensionnés

{¦̂ ^•j Etanchéification aux condensations
i . (murs tachés, "bistres, etc.)

Prix très intéressants - GARANTIE 10 ANS

Renseignements et devis sans engagement par I'

AGENCE POUR LA SUISSE ROMANDE

DIR. J.-P. COPPEY
36, avenue de Lavaux, 1009 Pully-Lausanne. Téléphone (021) 28 60 68



Les championnats du monde d'aviron en Yougoslavie

Les deux Suisses Buergin-Studach se sont qualifiés directement pour la
finale après avoir gagné la première série. Notre bélino de Bled les montre

après la course, (photopress)

A Bled , la seconde journée des
championnats du monde était con-
sacrée aux repêchages , qui ont per-
mis à la plupart des favoris  battus
la veille de se réhabiliter, à l'excep-
tion toutefois des Soviétiques Tju-
rine-Dubroivski , champions olympi-
ques, en double seuil et du huit des
Etats-Unis . Sauf pour le s k if f ,  le
deux avec barreur et le double seuil,
des demi-finales seront disputées
samedi . Aucun équipage suisse n'y
prendra part .

Les Allemands
en vedette

Cette seconde journée a perm is
aux Allemands de se mettre une
nouvelle fois  en évidence . La veille,
les Allemands de l 'Est avaient qua-
lifié tous leurs bateaux pour les f i -
nales et les demi-finales . Les Alle-
mands de l'Ouest en ont mainte-
nant fait  autant . Seules les deux .
Allemagnes ont encore la totalité de
leurs bateaux dans la course aux
médailles. Derrière elles, oh trouve
les Etats - Unis (trois finali stes, trois
demi-finalistes) , la Hollande (2 , 3) ,
l'URSS (1 , 4) , l'Italie (1 , 4) , le Da-
nemark (1 , 3) , la France et la Rou-
manie (1, 2) , la Tchécoslovaquie (1,
2) , la Suisse (1, 0) , la Hongrie et
l'Angleterre (0 , 3) , la Yougoslavie , la
Pologne et l'Australie (0, 2) , l'Autri-
che, la Belgique , la Suède , la RAU et
la Nouvelle-Zélande (0, 1) .

Maigre consolation
pour les Suisses

Pour les Suisses, cette seconde
journée a été décevante. Seuls Buer-
gin et Studach disputeront les f ina-

i i  i

Protêt repoussé :
pour les Bâlois

i

i Le protêt déposé par le quatre
| sans barreur du Blauweiss de

; Bâle contre sa disqualification
i pour deux faux départs a été
I repoussé. Le second faux départ

de l'équipe suisse a été cons-
! taté par l'arbitre autrichien et
j par l'un des deux starters. La '
i Pologne a également commis i
J un faux départ mais il n'annu-

lait pas celui des Suisses, dont '
. i  ila mise hors course a donc été

confirmée 1
>•* %—¦ ¦% »̂'_ i . m̂*̂ *+m <̂+

les. On comptait beaucoup sur le
Blauiv eiss de Bâle en quatre sans
barreur mais les Bâlois, chose très
rare, ont commis deux f a u x  départs
et ils ont été disqualifiés . Un protêt
a toutefois été déposé contre cette
disqualification car les Rhénans "es-
timent que c'est la Pologne qui s'est
rendue responsable du second f a u x
départ . Deux bateaux suisses auront
la consolation de disputer les « pe-
tites finales », pour la septième pla-
ce : les frères Waser et le S c h a f f -
housois A lfred Meister. En revanche,
Ruckstuhl et Ronca, dont on atten-
dait certes mieux, ont été éliminés.
Les défaites du quatre avec barreur
et celle du huit étaient attendues:
De façon générale , les Suisses sont
restés au même niveau que la veille
au cours des éliminatoires alors que
la plupart de leurs adversaires ont
fourni des performances bien supé-
rieures.

mètres mais ils furen t u-remediablement
passés aux 1000 mètres par les Rou-
mains et peu après par les Français. Sur
la ligne d'arrivée, ils comptaient trois
longueurs de retard. Ils se trouvent eux
aussi définitivement éliminés.

En skiff , le Schaffhousois Alfred
Meister n 'a jamais été en mesure d'in-
quiéter le Hollandais Wienese, qui prit
le commandement aux 750 mètres. Il
fut également passé par le Bulgare
Valtchev mais il s'est néanmoins qua-
lifié pour la finale de classement, finale
qu 'il avait remportée l'an passé aux
championnats d'Europe. Dans cette ca-
tégorie , le Soviétique Viatcheslav Iva-
nov, grâce à une excellente fin de cour-
se, et l'Allemand de l'Ouest Jochen
Meissner , champion d'Europe , qui fut en
tête de bout en bout , ont réussi à se re-
pêcher.

Dans le deux avec barreur , les favo-
ris se sont qualifiés sans peine. Dans la
première série , opposés aux Italiens,
deuxièmes des derniers championnats
d'Europe, et aux Danois, les frères Wa-
ser n 'ont jamais été dans la course.
Après 100 mètres déjà , les Italiens me-
naient devant les Danois et les Suisses.
Les positions ne devaien t pas changer ,
le retard des deux rameurs de Stans-
stadt atteignant final ement quatre lon-
gueurs. Ils disputeront néanmoins les
« petites finales ».

Dans le camp suisse, la principale dé-
ception de la journée devait être enre-
gistrée clans le quatre sans barreur. Le
Blauweiss de Baie, troisième des der-
niers championnats d'Europe , a fait
deux faux départs et il a été disqua-
lifié. Il est probable que sans cette dou-
ble faute, Gobet, Bolliger , Weiersmuel-
ler et Bosshard auraient accédé aux
demi-finales car les Français et les Ita-
liens ont réussi des temps nettement su-
périeurs â celui des Suisses la veille.

En double seuil , où Buergin-Studach
étaient d'ores et déjà qualifiés pour la
finale, ces repêchages ont avant tout été
marqués par l'élimination des cham-
pions olympiques, les Russes Tjurine-
Dubrovski, qui devron t se contenter de
disputer la finale de classement.

Dans le huit enfin, la jeune formation
helvétique a été d'un bout à l'autre en
dernière position de sa série, derrière la
Tchécoslovaquie, l'Italie et la France.

MILOENBERGER JOUE A QUITTE OU DOUBLE
Clay conservera-t-il son titre ce soir à Francfort ?

«Le combat se décidera au 5e ou
au 6e round. Mildenberger est soli-
de et rapide . Il peut gagner, auquel
cas je me retirerai purement et sim-
plement du ring. » Tels sont les élé-
ments principaux recueillis au cours
de la dernière conférence de presse
de Mohamed Ali, champion du mon-
de toutes catégories, avant la ren-
contre qui l'opposera , samedi, au
Waldstadion de Francfort, au te-
nant du titre européen des poids
lourds, l'Allemand Karl Mildenber-
ger. On était loin des déclarations
tonitruantes et de la suffisance ha-
bituelle. Cassius Clay, qui a parlé
d'une voix douce et à la fois assu-
rée, semble avoir gagné en maturité
et en confiance. Il apparaît ce qu 'il
est réellement : un j eune athlète de

24 ans, très sympathique et mer-
veilleusement doué.

A 24 heures du combat, les obser-
vateurs sportifs, et avec eux le pu-
blic allemand tout entier, n'accor-
daient guère de chances à leur com-
patriote. Les chiffres ne sauraient
leur donner tort : Cassius Clay, en
effet , est le plus lourd (92 ,5 kg. con-
tre 88) et le plus jeune (24 ans
contre 29) . Son allonge est très
sensiblement supérieure. A son pal-
marès, Mildenberger compte deux
défaites, trois matchs nuls et 49
victoires, dont 19 par k. o. Cassius
Clay a remporté 25 victoires dont
20 avant la limite.

Avantage j
pour Mildenberger

Le tenant du titre mondial est
supérieur à Mildenberger en techni-
que pure comme en rapidité. Est-ce
à dire que le champion d'Europe
part battu d'avance ? Non. Il y a
une bonne raison à cela, la seule
peut-être, mais elle est de taille :
Mildenberger joue à quitte ou dou-
ble devant son public. Il sait que
le match de samedi représente la
chance de sa vie et il fera tout
pour la saisir.

Les organisateurs attendent 80.000
spectateurs dont plus de 30.000 sol-
dats américains. Autant dire que
l'ambiance sera assurée et que les
deux boxeurs auront sensiblement
le même nombre de supporters. Der-
nier détail pittoresque : à l'issue de
la conférence de presse de Cassius
Clay, deux étudiants musulmans de
l'Université de Brunschwick , en
Basse-Saxe, ont apporté à leur
« idole » l'hommage de ses coreli-
gionnaires en lui remettant un ver-
set du coran sous cadre et un plat
en argent où le nom d'Allah est
gravé en caractères arabes. « Qu'Al-
lah soit avec toi », lui ont murmuré
les jeunes gens tandis que « le plus
beau et le plus grand » des cham-
pions du monde les embrassait sur
le front. La ferveur religieuse ne
fera pas non plus défaut le 10 sep-
tembre au soir.

i

TV en couleurs
Notons encore que ce champion-

nat du monde sera retransmis aux

Etats-Unis par la télévision en cou-
leurs grâce au satellite « Early
Bird t>. Une société de télévision
américaine a pris à cet effet toutes
les dispositions nécessaires avec
l'administration des postes de la
République fédérale. Les techniciens
allemands ne possédant pas encore
l'expérience et l'appareillage indis-
pensables pour une telle opération ,
c'est la compagnie américaine qui
a envoyé ses spécialistes et appa-
reils à Francfort et à la centrale
de retransmission de Munich.

Cassius Clay. alias Mohamed AU ,
s'est préparé très sérieusement

pour son combat . (A S L )

LE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
Ces repêchages ont commencé sous la

pluie mais ils se sont poursuivis, l'a-
près-midi, sous un soleil resplendissant.
La pluie fit son apparition au moment
où fut donné le départ de la deuxième
série du quatre avec barreur, où la
Suisse était en lice. L'équipe du Seeclub
Lucerne (Kopp, Moeckli , Amberg et
Bachmann) , comme on le craignait , n 'a
pas pu se qualifier pour les demi-finales
et elle est définitivement éliminée. Les
Lucernois prirent un très mauvais dé-
part . A mi-parcours, ils étaient en troi-
sième position , mais avec une longueur
de retard sur le deuxième. Ils furent
incapables, sur la fin , de combler cet
handicap.

Dans le deux sans barreur , les deux
premiers de chaque série étaient égale-
ment qualifiés pour les demi-finales.
Les étudiants lucernois Ruckstuhl et
Ronca , tous deux âgés de 23 ans, ont
dû se contenter de la troisième place

Notre bélino montre une vue générale sur le lac de Bled (Photopress)

derrière les Roumains Tudor-Zalt et les
Français Chatelain-Drivet. Partis très
fort, les Suisses étaient en tête aux 500

SAf- iT i- iBH nniBTnr ..inAfftfiMnrANTANA CONTRE NEW COMBE
LES CHAMPIONNATS DE TENNIS À FOREST HILLS

L'Espagnol Manuel Santana, te-
nant du titre, aura John Newcombe,
le troisième joueur d'Australie, pour
adversaire en demi-finale du simple

messieurs des championnats inter-
nationaux des Etats-Unis, à Forest
Hills. En effet, en quart de finale,
devant plus de 7000 spectateurs, M.
Santana a battu Bill Bowrey, No 5
australien (22 ans) et Newcombe a
éliminé le Britannique Mark Cox. Le
match de trois heures entre Santana
et Bowrey fut passionnant , notam-
ment dans les deux derniers sets, où
les nerfs des deux joueurs furent
mis à rude épreuve. L'Espagnol ré-
ussit à rétablir de justesse une . si-
tuation compromise après qu 'il eut
été mené par 3-0 dans la dernière
manche. Dans l'autr e quart de fi-
nale , le gaucher anglais Mark Cox
fit excellente impression en début
de match. Menant par 2-1, il parais-
sait un demi-finaliste certain mais,
fatigué, il fu t  ensuite moins entre-
prenant et moins habile, laissant à
Newcombe l'initiative de monter le
plus souvent au filet. Newcombe
s'adj ugea ainsi les deux derniers
sets, vengeant son compatriote To-
ny Roche, tète de série No 3, qui ,
deux tours plus tôt , avait été battu
par l'étudiant de Cambridge.

MANIFESTATIONS SPORTIVES...
Que de

Ce week-end sera le rendez-vous de nombreuses manifestations spor-
tives. Elles seront très variées et il y en aura assurément pour tous
les goûts. Souhaitons à tous les organisateurs un temps clément et un

nombreux public.

Championnat cantonal de gymnastique
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche sur le terrain de l'Ancienne, se déroulera le championnat
cantonal neuchâtelois des gymnastes à l'artistique. Bien entendu le
grand favori de cette épreuve sera le sélectionné suisse pour Dortmund ,
Michel Froidevaux , de l'Ancienne, mais il y a derrière ce concurrent
de nombreux jeunes avides de se distinguer. Froidevaux présentera
son programme des championnats du monde, spectacle de valeur. Cette
manifestation a été mise sur pied par le président Paul Perrinjaquet
et le chef technique Roger Frasse qui , au cours de l'année, est déjà à
la base de 17 cours de perfectionnement. C'est dire l'importance de
cette manifestation qui permettra de suivre les efforts de sportifs cent

pour cent amateurs.

Servette contre le FC La Chaux-de-Fonds
Les fervents du ballon rond , se rendront à la Charrière afin d'y encou-
rager les jeunes éléments de l'entraîneur Henri Skiba. L'adversaire est

. de taille puisqu 'il s'agit de Servette, une équipe qui compte de nom-
breux succès à La Chaux-de-Fonds où elle espère bien récidiver. Un

derby qu'il ne faut pas manquer.

Challenge canin de la Métropole
de l'horlogerie

Cette manifestation , à l'échelon national , réunira les meilleurs chiens
d'utilité du pays. Elle se disputera dimanche dans la région de l'Hôtel
du Chevreuil. Les amis des bêtes ne sauraient manquer une telle
aubaine, ce sera également, une belle occasion pour le public en général

de suivre le travail effectué.

Bonne route aux participants au Rallye
de Portescap !

Aujourd'hui , les membres du personnel de Portescap et leur famille
sont conviés à participer au traditionnel Rallye mis sur pied par MM.
Boillat et Jaggi et Mme Schneider. Cette originale compétition se ter-
minera à Sommartcl où des jeux divertiront les participants avant les
réjouissances de l'estomac. Le soir, un bal mettra fin à cette journée
que l'on souhaite ensoleillée ! Bonne route. PIC.

v /



(p) TOUS LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE (Q)
JF̂ gHnfj Fanfares - Harmonies - Orchestres IF̂ SJPîl

2 \ Û̂ %4 Grand choix, pour professionnels et débutants, dans toute la gamme des prix ^^3\

iMl | REPARATION et LOCATION ! IfflÉl
Offres sur demande, sans engagement

WILLIAM GALLAZ S.A. instruments de musique, rue du Port 7, 1815 CLARENS
Tél. (021) 62 29 92 ou 28 82 38
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Des années d'avance!

SchuIthPQQ Flpptrnnïc R4Wl iMlil IwO LIvvU vl ||w W_T
La machine à laver automatique à somme introduite. La SCHULTHESS-
prépaiement pour immeubles loca- Electronic 64 évite les fastidieux
tifs dotée d'un compte-monnaie décomptes avec les locataires et
électronique à sélection automa- supprime les discussions causées
tique de programme. par l'attribution des jours d'utilisation
L'usager n'a aucun interrupteur se- de la buanderie,
lecteur de programme à actionner, Egalement approprié au service con-
car le programme de lavage est choisi tinu dans les salons-lavoirs, comme le
automatiquement par le monnayeur, prouvent des milliers d'Electronic 64
selon un tarif échelonné, d'après la installées en Suisse et à l'étranger.
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS

!J Linge de couleur/ :„ ,wg|.>:... ' '' lôSï™'"™;
5""' MISE EN FONCTION ' s ife ' ' ' '
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766 Veuillez m'envoyer sans engagement des pros-
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 4450 pectus pour: Electronic 64/d'autres machines

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/2203 21 automatinues à laver le linge /séchoir à. linge/
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 208 22 machi 'tomatique à laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 5641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/24 97 78 Nom ___
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 88 90 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091 / 3 39 71 Adresse 

Visitez notre stand au comptoir Suisse , riaiie <_ti, Stano <_dl2

46 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourds 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 â 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Ru» 

No postal et localité IV/394

mmmÊmËm^mm

1500 S cabriolet
blanc, 60 000 km., très soigné, radio,
accessoires, à vendre.
Tél. (039) 2 02 40 ou (038) 5 40 41.

^Retard des règles?

S

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées «-
et difficiles. En pharm.

Tlt. Lehmann-Amreln , spécialités ""
gm pharmaceutiques. Ostermundigefi/BE ^^^

Dans plus de 800 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés '

garages démontables
pouf autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG) j

Téléphone (057) 6 23 7C

Moissonnage-battage
AGRICULTEURS !

Je suis & votre disposition pour
vos récoltes de céréales.

ERNEST TSCHSPPST & FILS
LES CONVERS
Tél. (039) 8 2108

Café de La Chaux-
de-Fonds cherche

sommelière
Bons gains, logée,
pour le 1er octobre.
Débutante acceptée.
Ecrire sous chiffre
TF 18584, au bureau
de L'Impartial.

Toujours en santé |
avec les Pollens Associés |

en vente

dans tous les magasins diététiques j
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RÉUNIS À VENISE, LES CRITIQUES ONT BEAUCOUP APPRÉCIÉ
LE DERNIER FILM DE FRANÇOIS TRUFFAUT, «FAHRENHEIT 451»

A Venise, beaucoup de critiques
ont très bien accueilli la projection
de « Fahrenheit 451 », le dernier
f i lm de François Truf fant .

Il s'agit d'un f i lm d'anticipation
qui se passe dans une cité dont les
maîtres ont interdit tous les livres,
sous prétexte que les livres con-
tiennent des idées dangereuses qui
menacent l'ordre public. Dans cette
cité future, il existe un corps de
« pompiers » dont la tâche unique
est de trouver les livres cachés et
de les brûler — à la température
de 451 degrés fahrenheit qui est ,
paraît-il , la température idéale
pour réduire un livre en cendres.

Oskar Werner joue le rôle d'un
de ces « pompiers » qui accomplit
son travail sans jamais se poser
de questions. Julie Christie , qui
partag e avec lui la vedette, tient
un double rôle : celui de sa femme
— une conformist e intoxiquée par
la télévision et l'abus des « tran-
quillisants — et celui d'une jeune
infirmière qu'il rencontre par ha-
sard dans un train et qui suscite en
lui la curiosité de savoir ce qu'il y
a dans ces livres qu'il est chargé de
brûler.

Swr ce thème, Tru f fan t  a réalisé
ce qu'il appelle une « fable  pour
adultes ». Il se défend  d' avoir fa i t
allusion à un pay s particulier.

«Le fai t  est, a-t-il dit dans une
conférence de presse que dans pres-
que tous les pays du monde au-
jourd'hui , sauf peut-être en Suède ,
certains livres sont interdits, voire
brûlés dans les rues. »

___ MagA£inE_

de
tout

un
peu

John Lennon a perdu
sa toison

On avait toujours dit que c'é-
tait impossible, et cependant un
journal allemand, « Bild Zeitung »,
affirme que c'est arrivé : John
Lennon, l'un des Beatles s'est fait
couper les cheveux.

Le journal publie la photogra-
phie du « nouveau » John Lennon,
les cheveux « à l'ordonnance »
comme ceux de l'officier britan-
nique dont il joue le rôle dans le
film « Comment j'ai gagné la
guerre », en cours de tournage ac-
tuellement.

— C'est une erreur de numéro,
Madame... ici ce n'est pas répdcier
Potin !

— Il te plaît ?

— Et voici le couvre-chef le plus
exclusif que nous ayons !

— Stop ! Moi je ne veux pas échanger !

— C'est justement pour cela que
j e vous ai fait venir !

— Redescendez Mademoiselle I H
ne vous arrivera rien !

'«#' -r- C'est pour toi !
¦" ,/*%*."',.':!;'.>' *'.' - 2 "^22 . \h-- . -

— Et un paquet de lessive, mais
surtout d'une marque qui ne donne
pas de prix !

— Je n'ai pas vu cet imbécile
d'éléphant avant qu 'il n'ait été
tout contre moi !

— Et nous pouvons vous annon-
cer qu 'un des brigands du hold-up
de la poste est sur le point d'être
arrêté !

Un garagiste qui travaillait trop bien...
Antonio Piccirillo, mécanicien auto à

Naples, aimait trop son métier. C'est ce
qui l'a perdu . En effet non seulement il
faisait des réparations impeccables et
rapides, mais encore ses factures étaient
plus que modérées, incroyablement bon
marché. Inutile de dire que les clients
affluaient.

UN POLICIER VINT
Pour changer une aile froissée, la mo-

dicité de la facture qui lui fut présentée
l'intrigua, et une surveillance discrète
fut effectuée.

On ne tarda pas à découvrir le sys-
tème de l'ingénieux mécano. Quand un
client se présentait , Antonio Piccirillo
prenait la voiture à réparer en charge,
enlevait les plaques minéralogiques et
confiait cette voiture à des amis pour
la revendre dans une autre ville. Mais
pour satisfaire le client , il faisait voler
une voiture en parfait état , de la même
marque et de même couleur, accrochait
les plaques minéralogiques enlevées sur
l'autre voiture et rendait le tout au
client en lui demandant un minimum
d'argent.

Des prières « pour la livre sterling »
ont été dites en présence de nombreux
fidèles par le vicaire de la paroisse de
Darlaston (Staff ordshire), le révérend
Raymond Wilcox.

¦t Pendant la guêtre, a déclaré le
vicaire anglican, il esxistait des jours
de prières nationales pendant lesquels
on disait des prières spéciales . Je ne
vois pas pourquoi on ne dirait pas
maintenant de prière dans un but
particulier alors que le pays est dans
une situation financière difficile.

Des prières pour la
livre sterling

Voulez-vous
1 jouer avec 1
I rnoa? I
ES s

¦ Le tirage au sort a désigné jj
I cette fois-ci la jeune Yvette §
I Jardin , qui est domiciliée à 1
I Saint-Imier, route de Sonvi- J
j  lier 18. Comme il se doit, elle jj
1 recevra ces prochains jours jj
1 notre petit cadeau tradition- S
¦ nel. Voici donc un nouveau 1
I jeu des différences. Veuillez 1
1 nous envoyer nombreux vos 1
| réponses SUR CARTE POS- |
| TALE EXCLUSIVEMENT, jus- j
g qu'au mercredi 21 septembre, g
i à la Rédaction de l'Impartial, jj
f Ce sera peut-être votre tour, jj
1 Madame, Mademoiselle ou J
ï vous, Monsieur, de gagner... j|
H =j
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DE J. LE VAILLANT : No 980
Horizontalement. — 1. Il fait des ré-

serves. Sur la portée. 2. Plaques tour-
nantes. 3. Tendresse. Coule dans les
Alpes. 4. Article défini. Il sert à mesurer
le temps. 5. Congé latin. Un peu de lu-
mière. Fréquenté par les Japonais qui
n'ont pas de maladie de foi. 6. Pièces
de bois soutenant des navires en cons-
truction. Ville d'Italie sur l'Adriatique.
7. Chanteurs antiques. Elle fait le tour
du bois. 8. Répand une bonne odeur. Le
même. 9. Répétera sans cesse. 10. Pré-
position. Obtenue. Font un plat savou-
reux.

Verticalement. — 1. Qualifie une doc-
trine. 2. Les pays de la bière. 3. Pré-
fixe. Terme bancaire. 4. Pronom per-
sonnel. Qui raisonne bien. 5. Fleuve
russe. N'est pas estimé quand il fuit. 6.

Pronom personnel. On lé fait parfois
d'un coup de tête. Pronom personnel.
7. Endroit idéal pour tailler une ba-
vette. On les tire chez les gens qui ont
de la galette. 8. Vagabonder. 9. C'est
bien elle, bien sûr, la vieille connais-
sance de ceux qui n'ont jamais qu'une
amère existence. Commencement de la
rivière. 10. Endroit où l'on trouve une
certaine plante flexible. Carte.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Guérisseur. 2.
Ensoleillé. 3. Niaiseries. 4. Elus ; se ;
mi. 5. Ra ; el ; lad. 6. Atèles ; osé. 7.
Les ; veau. 8. Irone ; mers. 9. Tapisse-
rie. 10. Elée ; arase.

Verticalement. — 1. Généralité. 2.
Unilatéral. 3. Esatl ; Esope. 4. Roisel ;
nie. 5. Us ; lèves. 6. Sées ; se ; sa. 7.
Sire ; amer. 8. Eli ; louera. 9. Ulémas ;
ris. 10. Réside ; Sée.

Les mots croisés du samedi

tOUT P0(//f ]

TELEVISION^ TELEVISION^.

1 Arturo Tovar, à 22 ans, n'a- jj
1 vait pas perdu son temps : il jj
ï avait, rapporte la presse de J¦ Mexico, épousé 12 femmes qui j
g chacune munie d'un emploi p
i bien payé, lui permettait de §
1 vivre dans l'oisiveté et le con- 1
| fort. |
B C'est une de ses épouses qui i
1 l'a perdu : Maria Marquez, 17 jj
g ans, s'est plaint à la police jj
jj que son mari ne subvenait pas 1
1 à son entretien. Aux policiers jj
jj qui avaient découvert, épouse jj
ï après épouse, le pot aux roses, 1
| Tovar devait dire : « Que vou- 1
ï lez-vous, je suis irrésistible. » jj

iMÉmiHinM
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| «Je suis irrésistible»!



Un vendredi noir qui fut rouge de feu : 72 brûlés
Ces catastrophes auraient pu être évitées

L'Etat australien de Victoria n 'ou-
bliera jamais le 13 janvier 1939, le «ven-
dredi noir» . Mais ce jour-là ne fut pas
noir, il fut rouge de feu.

A Melbourne , la capitale de l'Etat ,
et sur des centaines de kilomètres car-
rés de campagne environnante, il n'y
eut à l'aube qu 'un com de ciel rouge
à peine visible. A midi, le rideau de fu-
mée orange qui voilait le ciel était si
épais que les voitures devaient rouler
avec leurs phares allumés, et que les
piétons marchaient dans la rue avec des
lampes électriques.

L'Etat de Victoria brûlait. Par une
température de près de 40 degrés , un
vent de cent kilomètres à l'heure en-
traînait d'épaisses nappes de flammes,
dont quelques-unes faisaient plus de
vingt mètres de haut, d'un bout à
l'autre de l'Etat.

Ce jour-là , 72 personnes périrent brû-
lées, et 12,000 furent privées d'abri. Le
feu détruisit complètement deux com-
munes, et à moitié douze autres . Il
rasa 69 scieries et des millions d'ares
de forêts.

Par la faute de l'homme
Mais plus sinistre encore fut la dé-

couverte de la Commission royale char-
gée de l'enquête sur les causes du dé-
sastre. Les membres de la commission
purent établir que presque tout l'incen-
die avait été provoqué par la main de
l'homme.

On avait pourtant assez prévenu.
L'été de 1939 avait été l'un des plus
chauds et des plus secs qu'on ait con-
nus, et le niveau de la réserve d'eau de
l'Etat était dangereusement bas. Mel-
bourne connaissait des restrictions sé-
vères à la consommation de l'eau , et
certaines agglomérations à l'intérieur
du pays n 'avaient droit qu'à une heure
d'eau deux fois par jour .

De la rivière Murray jusqu 'à la mer ,
le pays était desséché et grillé par la
chaleur , comme une gigantesque boite
d'amadou . Chaque jour le gouverne-
ment de l'Etat diffusait des avertis-
sements et publiait des affiches pour
bien persuader les gens du danger d'in-
cendie par imprudence.

Les avertissements tombaient dans
les oreilles de sourds.

Les fermiers continuaient de brû-
ler leurs champs, les touristes d'allu-
mer , et d'oublier , des feux de camp, et
les voyageurs de chemin de fer jetaient
négligemment des allumettes enflam-
mées et des mégots de cigarettes par
les fenêtres des trains.

Ils se précipitèrent
dans la mer

Quelque par t , à un moment quelcon-
que, quelque chose devai t brûler . | Mais
personne n 'imaginait que ce « quelque
chose » pût être l'Etat tout entier.

La première flambée éclata à Wes-
tern Park , à 70 kilomètres au sud de
Melbourne , où une ligne de feu com-
mença soudain à crépiter en direction
de la plage de Dromana.

Les gens qui s'y trouvaient en vacan-
ces se précipitèren t dans la mer, pa-
taugeant dans l'eau jusqu'au cou. Ils
durent assister impuissants à l'incendie
qui ravageait la ville, brûlant tout ce
qu 'ils possédaient. La plupart d'entre
eux rentrèrent de vacances avec un
simple costume de bain.

Un rideau de flammes
Pendant trois j ours, le vent monta

régulièrement. U entraînait des étin-
celles à travers la régon des forêts, at-
tisant les bûchers qui s'allumaient et
crépitaient partout à la fois. Le jeudi ,
des centaines de kilomètres carrés de
brousse desséchée autour du mon t Bo-
gong n 'étaient plus qu 'un rideau de
flammes ronflantes.

Mais ce n'était que le début , le pire
était à venr.

A l'aube du vendredi 13, l'Etat de
Victoria était couvert d'une nappe de
fumée , au-dessous de laquelle le feu
sautait de sommet en sommet, tandis
qu 'un vent furieux faisait voler d'é-
normes morceaux d'écorces enflammées
qui retombaient ensuite et allumaient
de nouveaux foyers' dans les zones qui
n 'avaient pas encore été atteintes.

Une famille en vacances à Heales-
ville tenta d'échapper au feu avec sa
voiture. Les flammes la rattrapèrent
en quelques minutes et transfomèrent
la voiture en incinérateur .

Toute l'agglomération de Pomonal fut
anéantie une demi-heure après qu 'on
eut donné l'alarme. Deux ouvriers fo-
restiers furent surpris et brûlés vifs
près de Toolangi en se précipitant pour
prévenir les fermiers voisins.

Il est cuit vivant
Au Mont Erica , 42 personnes eurent

la vie sauve en restant toute une jour-
née dans un abri creusé dans le flanc
de la colline sept ans auparavant. Des
couvertures humides suspendues à l'en-
trée de l'abri empêchaient les étin-
celles d'y pénétrer , mais toutes les mai-
sons environnantes furent réduites en
cendres.

Les pièges les plus dangereux de tout
l'Etat furent les scieries isolées. Cer-
taines d'entre elles furent entourées
par les flammes avant d'avoir été aver-
ties par téléphone. Un ouvrier de la
scierie de Fitzpatrick essaya de se sau-
ver en sautant dans un réservoir d'eau
de quatr e mètres. L'eau était bouillan-
te, et il fut cuit vivant.

Les flammes couraient partout , pré-
cédées de gaz inflammables qui con-
sumaient et faisaient exploser tout ce
qu 'ils touchaient. Des témoins virent
des maisons de briques s'effondrer dans
un tonnerre de feu et de fumée avant
que les flammes les aient réellement
atteintes.

Comme des fils de fer
Les machines des scieries étaient tor-

dues par la chaleur comme de simples
fils de fer . Des traverses de chemin
de fer en bois lourd , et bien enfoncées
dans le sol, furent complètement car-
bonisées. A certains endroits , la terre
elle-même fut brûlée jusqu 'à une pro-
fondeur de plusieurs pieds , tandis que
le vent déracinait d'énormes eucalyp-
tus qu 'il projetait en l'air comme des
allumettes enflammées.

Des machines furen t ,  tordues par la chaleur et des voitures projetées
dans les. airs par les explosions.

La commune de Warradyte fut  à
moitié sauvée par un brusque change-
ment de vent assez curieux. Tous les
hommes , toutes les femmes, tous les
enfants s'étaient précipités dans la ri-
vière quand ils avaient vu les flammes
descendre des collines environnantes .
Lorsque la moitié exactement de la
ville eut été réduite en cendres, l'ou-
ragan changea de direction , et la par-
tie sud resta intacte .

D'autres villages furent moins heu-
reux . A Noojee , seules l'église et la
poste restèrent debout. Dans une scie-
rie voisine , quatre hommes périrent
après avoir été acculés par les flammes
dans des tas de sciure.

Enfin la pluie arriva
Le samedi matin , les incendies con -

tinuaien t de faire rage à travers tout
l'Etat , mais le vent était légèrement
tombé. Le dimanche, la température
baissa sérieusement, et dans l'après-
midi , comme pour répondre à un mil-
lion de prières, les premières gouttes
de pluie se mirent à tomber.

Pendant les deux jours suivants, une
bonne pluie régulière détrempa le sol
calciné de l'Etat de Victoria , tombant
sur 3000 kilomètres carrés de déso-
lation et de ruines noircies.

Des équipes de la Croix-Rouge, des
soldats, des policiers , des volontaires

civils distribuèrent des vivres, et trou-
vèrent des abris pour des milliers de
gens au visage ravagé , qui avaient per-
du tout ce qu 'ils possédaient. La sous-
cription publique s'éleva à 200,000 li-
vres pour soulager les plus nécessi-
teux.

Mais , ainsi que le résuma plus tard
le juge Stretton , chef de la Commis-
sion royale, les habitants de l'Etat de
Victoria avaient été frappés par les
incendies qu 'ils avaient eux-mêmes al-
lumés.

(Copyright Opera-Mundi et Impartial)

— Non Madame, les Beatles n 'ont
pas donné de concert ici récem-
ment !
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EïHM s'Ĥ ffs LCA ILICO, £.>¦:¦; ¦¦ ¦. ¦¦, >?(¦".. — ¦• •• •• ¦ m

¦ '^ vlS§B t-' :-.'^ '  2* ' ' :" '¦'' ' ** '¦ 8P$

§S|j» v !U4i«i» J. IMIMI «m**™ 1 I Kffi |ffl KHH
¦snBftjsGj&M . ̂  Kj& a TB. S S &»**** IPBTW *WAI B»W*.TI RB̂ M MR EflMH __— H_m MH £M80JSB3__?

- .- ij- ''j_H_. tt«s!Bit̂ '%-i,'S|' ' 
¦ v-:: • ';:¦?¦;'.,• ' '>v. ¦'¦ j fflm' rÉiëS

^̂ o^*^^̂ t. ^y^ ,gtt" T T̂ -_^__dEi *̂
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V<ô ° ^°>8

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

,^^^2y M-222-2 2^022^\

fllll ^IP  ̂ M nouveau:
l—r cube Or Maggi

I A profitez : Q^\^6 cubes seulement ~I JS 3
1 donne vitalité et saveur à vos potages, sauces, légumes, risotto

MAGGI

M par la ^Pj, |n||||
¦ chaudière êm |||||||
PI LAD1V pf wmmmmmmâ^mm: dans fl |Û 5 ¦
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1 J appartements , les fermes. CUISINIÈRES A MAZOUT A SERVICE
Existe en modèle cuisinière : 3 puissances de 15.000 à 25.000 cal./H. même prin- fl̂ jS  ̂

D'EAU CHAUDE
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Importateur : S .A .  LE CORDON BLEU , 39, avenue de Morges - LAUSANNE - Documentation détaillée gratuite sur simple demande.

À LOUER
au centre de la ville, appartement
de 7% pièces, vestibule, chambres
de bains, cuisines, chauffage central
et dépendance.
Pourrait éventuellement être divi-
sé en 2 appartements de 4% et
3 pièces.

S'adresser à Gérance P. Bandeller;
Parc 23.

I——— 1 ¦ 1 1  1 1 1  1 i i ,  i ,  1 '

(ÔM protège le bois
Kuvvv éprouvé depuis plus de 40 ans - <
fw™ aujourd'hui encore ce qu'il y a de
WM mieux I - 3 teintes plaisantes.
IMUT En vente chez le droguiste, chez
[PT/ffl le marchand de couleurs et auprès I
WlII des coopératives agricoles.
WIIIL Fabrication exclusive : Bâcher S.A.,
Y///Jjl Reinach-Bâle.

XaUfc
A VENDRE
2 fourneaux catelles,
parfait état. S'adres-
ser Ravin 7, 1er éta-
ge.

GARAGE
est demandé dans
quartier ouest. TéL
(039) 2 61 75.
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* Prenez seulement un billet de simple course
pour Lausanne et timbrez-le au Comptoir

,.10.-25 septembre à l'un des appareils automatiques CFF.

S 

Une fois timbré, votre billet de simple course
vous donne droit au retour gratuit.
Ligne directe d'autobus Gare —Comptoir

10,12-16 11,17—19 ! 10-25 I 11,17-19
Trains spéciaux 20-24 25 25

septembre septembre septembre septembre

Le Locle dép 7.44 7.44 2e cl. 14 fr. 20 1re cl. 20 fr. 40 Lausanne dép 18.07 19.00
La Chaux-de-Fonds dép 7.54 7.54 2e cl. 13 fr. 1 re cl. 18 fr. 80 La Chaux-de-Fonds arr 19.54 21.00
Lausanne arr 9.32 9.45 Le Locle arr 20.13 21.12

voitures voitures
j directes | | directes
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ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Il sera vendu par voie d'enchères publiques, à Neu-
châtel, sur place, Chantemcrle 7

LE JEUDI 22 SEPTEMBRE 1966, à 15 HEURES

l'immeuble appartenant à Demoiselle Jeanne Charpie '
et aux héritiers de feu Demoiselle Marguerite Charpie ,
soit l'article 7294 du cadastre de Neuchâtel , « Sanr-
berg » , bâtiment de 72 mètres carrés et bois-place de
610 mètres carrés.
Il s'agit d'une maison familiale de 5 pièces et dépen-
dances, avec confort et vue, bien située, dans un
quartier résidentiel.
Les amateurs pourront visiter l'Immeuble les 16 et 20
septembre 1966, de 14 à 17 h.
Les conditions d'enchères sont à disposition en l'étude
du notaire soussigné ; elles . sont en outre affichées
dans l'immeuble offert.

Le notaire préposé aux enchères :
JAQUES MEYLAN !

Place-d'Armes 6, Neuchâtel

E N C A IS S E U R -  I
C O N C I E R G E

; La place d'encaisseur-concierge auprès de la Banque Nationale Suisse,
La Chaux-de-Fonds, est à repourvoir.

Les candidats devront être de nationalité suisse et mariés. Age idéal
' 30-35 ans. Place stable. Caisse de pensions. Appartement de 4 pièces à i

disposition.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo-
i graphie sont à adresser à la direction de la Banque Nationale Suisse,

2300 La Chaux-de-Fonds.

Dim. U sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 13,—
CHASSERAL - l

GORGES DE DOUANNE
La Neuveville - Neuchâtel !

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-cie-Fonds Tél. 2 45 51.

Superbe occasion
A vendre

Opel Record

ASCONA 1700
modèle 1963

en parfait état

Garage du Stand
R. Ackermann

Le Locle
Tél. ( .039) 5 29 41

PPjùlV ,:,,aer̂  i,

I COMICE AGRICOLE
-

du canton tle Mortcau

EXPOSITION DE BÉTAIL
MONTBÉLSARD

plus de 300 tètes de bétail

Mardi 13 septembre dès 9 h.
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* JULIX * s. *TâlR,
judlli*

A remettre environs de Lausanne

C-)fû-.roct_-iifO-itdit» IcoldUi dlil
de bonne renommée, pour cause de santé.
A traiter tout de suite. Eventuellement
vente.
Ecrire sous chiffre PS 14584, à Fublicitas ,
1002 Lausanne.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès. Discré-
tion. - Case postale
2289, 3001 Berne.



LES DAMNES
DU MENSONGE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection « Stendhal » - Editions de Trévise)

— Non... Ce n'est pas ça... Je veux dire , pas
j usqu 'à présent. L'état de l'enfant est station-
naire.

— Eh bien ! alors, nous le sortirons de là ,
dit le docteur Villiers avec confiance. Les
donneurs sont-ils arrivés ?

— Ils sont en route.
— Chargez-vous de cela, je vous prie. Il

nous faudra environ 800 cmJ de sang. Vous
savez bien que nous devons échanger la totalité
du sang de l'enfant. Dès que -possible , vous
donnerez une éprouvette du sang de chacun
des donneurs au Laboratoire, pour l'examen
d'immunité croisée. C'est important. Où est
le bébé ?

— Monsieur ! éclata le docteur Fourrier , il
ne s'agit pas d'un enfant ordinair e !

Le docteur Villiers leva ses épais sourcils
d'un air interrogateur.

— ... Son père est le Président du Conseil
Général, Maitre Hagimont.

— Je ne comprends pas...
— Mais je vous en prie ! C'est Hagimont

qui se démène chaque année pour faire aboutir
nos demandes de subventions. C'est un person-
nage très important , surtout pour nous.

Le docteur Fourrier jeta sa cigarette par
terre et l'écrasa d'un pied impatient.

— Je sais, je connais Hagimont personnel-
lement. Mais qu 'est-ce que cela a à voix avec
la maladie de l'enfant ?

Le docteur Fourrier regarda le Mëdecin-chei
d'un air ahuri , comme s'il s'était subitement
métamorphosé en un 'monstre à sept têtes.

— ... N'en faites pas une maladie, cher
confrère, dit le docteur Villiers ; cela nous
importe peu de savoir qui sont les parents de
nos malades. Nous sommes là pour guérir des
enfants... tous les enfants, sans égard pour la
situation de leurs parents. Qu'il s'agisse de
familles ouvrières ou de respectables bourgeois.
ceci n 'a aucune importance pour nous. Mais
puisque vous êtes si bien renseigné, racontez-
moi plutôt ce que vous savez sur la genèse de
la maladie.

— Oui , bien sûr , volontiers, dit le docteur
Fourrier , dégrisé. Au fait , j 'oubliais de vous
informer qu'un café vous attend dans la salle
des infirmières.

— Merveilleux... Venez avec moi.
En quelques grands pas, le docteur Villiers

atteignit la porte.
— ... Bonsoir , Mademoiselle Huguette . J'es-

père que vous aurez aussi une tasse pour mon
confrère Fourrier...

Mlle Huguette , une blonde au teint clair ,
rougit sans motif :

— Naturellement , Monsieur... J'ai fini à
l'instant. — Elle ôta le filtre de la cafetière. —•
Il y en a trois tasses...

Elle commença à disposer , d'une main
adroite , tasses, soucoupes , cuillers et morceaux
de sucre sur le plateau en plastique de la
table et versa le café. Les deux médecins
avaient tiré des chaises et s'étaient assis.

— Merci , Mademoiselle ! dit le docteur Vil-
liers aimablement .

Il se tourna vers le docteur Fourrier qui
venait de tirer une cigarette de son paquet.

— ... Donnez-m 'en une également, Fourrier ,
je vous prie... Vous savez que je suis un fumeur
de pipe passionné, mais en ce moment... Merci,
mon cher confrèr e, dit-il en prenant une
cigarette.

Fourrier alluma leurs cigarettes avec son
briquet en or. Les deux hommes se mirent à
fumer. Villiers prit une bonne gorgée de café.

— ... Alors, allez-y.
L'infirmière sor tit sans bruit.
— Le malade nous a été amené de la Cli-

nique Gynécologique à 9 h. 45.
Le docteur Fourrier parlait maintenant po-

sément, pour donner au Médecin-chef une
Image vraiment exacte des faits .

— ... On avait remarqué que l'Ictère des
nouveaux-nés était apparu douze heures à
peine après la naissance, donc nettement trop
tôt. En outre, on savait que la mère avait un
Rhésus négatif.

— Premier né ?
— Non. Les Hagimont ont une fille qui a

maintenant deux ans. A l'époque, pour autant
que je sache, tout se passa très bien... — Le
docteur Fourrier fit une pause, savamment
calculée. — Cette fois, il a fallu faire une
césarienne. Il s'est produit une hémorragie de
l'utérus, qu 'on n'a pas pu arrêter. H a fallu
opérer. Evelyne Hagimont n'aura donc plus
jamais d'enfant et le nouveau-né est un
garçon... Si nous n 'arrivons pas à le sauver...

La main qui tenait la cigarette trembla
légèrement. L'attitude n'échappa pas au doc-
teur Villiers mais il n 'en fit pas état.

— Quelles sont les observations ? demanda-
b-il.

— Au moment de son admission, l'enfant
pesait 3 kgs 500 et avait 37,2 ° de température.
Les langes étaient abondamment remplis de
méconium. Je l'ai ausculté aussitôt ; le foie
et la rate sont sérieusement hypertrophiés.
Poumons et cœur sans particularités. L'ictère
grave sautait aux yeux ; entre-temps, d'ail-
leurs, le teint est devenu encore plus jaune.

— Test de Colomb ?
— Positif. Bilirubine...
— Vous me l'avez déjà dit. La bilirubine

est montée à vingt milligrammes pour cent,
si je ne m'abuse.

— Tou t à fait juste. Dans le prélèvement
sanguin coloré, on a trouvé mie grande quan -
tité de globules immatures. La teneur en
hémoglobine et érythrocytes est manifeste-
ment trop basse. Tous ces éléments réunis

m'incitent à conclure, incontestablement, à
une érythroblastose.

— Vous avez agi avec beaucoup de circons-
pection, mon cher confrère. Je suis également
persuadé que votre diagnostic est juste. Mal-
gré cela, je voudrais examiner le petit malade
moi-même.

— Je regrette d'avoir eu à vous déranger
juste aujourd'hui , dit le docteur Fourrier ,
mais tant que le Professeur Rémy est à
Londres...

— Vous n'avez pas à vous excuser, dit le
dtoceur Villiers avec force, vous avez très
bien fait. — Il éteignit sa cigarette. — Allons
voir.

Le téléphone mural sonna. Villiers prit
l'écouteur, se nomma :

— Parfait, dit-il, faites entrer ces deux mes-
sieurs tout de suite.

H raccrocha, et s'adressa à Fourrier :
— Les donneurs sont arrivés. Ceci a dons

bien marché.
— Dois-je commencer tout de suite ? dit

l'autre médecin.
— Ce serait bien... Faites-le dans la- pièc*

à côté ; je vais vous envoyer Mademoiselle
Huguette avec deux récipients pour recueillit
le sang.

Pendant qu 'ils descendaient le couloir l'un
à côté de l'autre, l'image de Régine, gracieuse
et capricieuse dans sa robe rouge , surgit sur-
tivement dans l'esprit du docteur Armand
Villiers. « Lui manquerait-il ? Ou bien, l'avait-
elle déj à oublié , s'adonnant sans remords à
la gaieté de l'heure ? »  Il ne le savait pas ;
au fond , il connaissait très peu de choses
sur la véritable nature de sa femme. H ne
se faisait aucune illusion à ce suj et.

Involontairement il j eta un regard sur
Fourrier, vit le profil orgueilleux, la chevelure
noire de jais. « Lui aussi avait aimé Régine
ou du moins, il lui avait fait la cour . Mais
il n'avait jamais eu aucune chance. Pensait-il
i elle de temps à autre ? »

Il sentit brusquement le besoin de dire quel-
que chose d'aimable à son confrère, comme

Grande exposition de champignons ,^§§1?
Dimanche de 8 h. à 20 h, organisée par la Société Mycologique de La Chaux-de-Fonds xV^^nT w^^
OKHP rathnlimn- \WS5H&.*? Wfi) ilw%^q CONCOURS DE MORILLES - METS AUX CHAMPIGNONS - VENTE DE LIVRES
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route du Pont-Butin , Lancy/Genève

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens faiseurs d'étampes
horlogers complets
régleuses
metteuses en marche
ouvrières d'ébauche

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, éventuellement frontalières
ou permis C, sont priées de se présenter ou d'écrire à l'adresse susmen-
tionnée.

recherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir :

SECRÉTAIRE
capable de travailler de manière
indépendante et ayant de parfaites
connaissances en dactylographie,
si possible sachant l'anglais et l'alle-
mand mais l'une de ces deux lan-
gues est exigée

ainsi que

COMMIS D'ATELIER
pour s'occuper du timbrage.
Faire offres manuscrites ou s'adres-
ser à DIXI S.A., usine 2, 42, av.
du Technicum, 2400 Le Locle, tél.
(039) 5 45 23, interne 329.

HI M Administration
!ï| ||J cantonale

Nous cherchons

habiles sténo-
dactylographes
ayant quelques années de pratique.
Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement légal suivant la formation, à
discuter.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à l'Office du personnel, Château
de Neuchâtel, jusqu'au 15 septembre 1966.

Femme de ménage
est demandée de 9 h. à 11 h. ou de 9 h. 30
à 11 h. 30 tous les jours sauf le dimanche.
Faire offres Boulangerie Biolcy, Neuve 5.

Usine de laminage de la Jaluse
Le Locle

cherche pour la rectification de
ses cylindres de laminoirs

OU

i ubllllbUl
qualifié , ou ayant une certaine
expérience pour une mise au point
rapide.

Faire offres ou se présenter à
Georges Robert , Usine de lamina-
ge de la Jaluse, Le Locle, tél. (039)
5 35 19.

Nous engageons

©utilleur- calibriste
de première force , pour travail très soigné dans le domaine de la confec-
tion de

prototypes
de nouveaux calibres

outilleur-faorloger
ou

micro - mécanicien
connaissant si possible le taillage et le roulage des pignons.
Four ces deux postes, une expérience permettant aux titulaires de
travailler de façon indépendante , et la faculté de s'adapter à une
gamme de travaux très variés , est souhaitable.

alllllll lllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIU
Prière de faire offres, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, Service du Personnel,
2500 Bienne, tél. (032) 43511.

itiitiiitniiiniitfiiiiiiifiiitiiitiitiuiiuiJïiiuiUTiiTiifiinitrnniinifiiTiiiniiffii]
- i 

Fabrique de boîtes or cherche

mécanicien-
outilleur

du

mécanicien
faiseur d'étampes

ainsi qu 'un

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

S'adresser à Guyot & Cie, Cléma-
tites 12, La Chaux-de-Fonds.
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Engagerions un jeune

i*livreur
débrouillard et d'absolue confiance
et moralité .

Place stable et bien rétribuée.

Prestations sociales d'avant-garde.

Offres à adresser à la Boulangerie-
pâtisserie - alimentation E. Fatthey,
2125 La Brévine.

La Direction d'arrondissement postal à
Neuchâtel engagera prochainement un
certain nombre d'

en
uniforme

pour les services de distribution et d'expé-
dition.
Les candidats doivent être de nationalité
suisse et en parfaite santé.
Age : entre 16 et 30 ans. . ..
Les offres d'emploi peuvent être adressées
jusqu 'au 24 septembre 1966 à la Direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel .
Elles seront '•¦accompagnées d'un acte de
naissance ou d'origine, de tous les certi-
ficats scolaires et. lé cas échéant, des
certificats relatifs à l'activité profession-
nelle.
Les jeunes gens nés en 1951 qui termine-
ront leur scolarité au printemps 1967 ont
la possibilité de . s'anonneer dès mainte-
nant.



pour arinihiler l'aversion innée qu'il éprou-
vait à son égard.

— Régine a beaucoup regretté votre absence
ce soir, mentit-il... Je crois qu'elle a été sin-
cèrement déçue quand votre refus lui est
parvenu.

— Vraiment ?... se contenta de répondre
l'autre.

Le docteur Villiers ne sut pas s'il avait
percé son mensonge, ou s'il voulait simplement
dissimuler qu'U se sentait flatté.

Au moment où ils se séparèrent et où Vil-
liers ouvrit la porte de la salle d'opération,
tout le reste était oublié. D'une seconde à
l'autre, il n'y eut plus pour lui que son travail,
qu'un enfant malade qui avait besoin de son
aide.

Mlle Mireille était assise près du bébé, tan-
dis que Mlle Huguette s'affairait dans l'ar-
moire aux instruments.

Le docteur Villiers salua brièvement, envoya
l'infirmière auxiliaire porter au docteur Four-
rier les récipients pour les prélèvements san-
guins, et dit à Mlle Mireille :

— Veuillez placer l'enfant sur la table, que
je puisse l'examiner.

Il se lava soigneusement les mains, pendant
que l'infirmière délangeait le bébé et enlevait
son pansement ombilical. L'examen lui con-
firma ce que son • assistant lui avait dit :
Erythroblastose, le diagnostic était indiscu-
table. Le sang de la mère, Rhésus négatif ,
avait développé des anticorps qui détruisaient
le sang de son enfant, Rhésus positif. Seule
une transfusion totale pouvait sauver la vie
du nouveau-né.

Le docteur Villiers se redressa.
— Merci, Mademoiselle. Prenez toutes les

dispositions, je vous prie, pour une exsan-
guinotransfusion.

— Bien, Monsieur.
— SI le Docteur Fourrier me demande, je

suis dans mon bureau.
Pendant qu'il sortait dans le couloir, il lui

vint subitement à l'esprit qu 'il aurait large-
ment le temps d'appeler sa femme au télé-

phone. Le prélèvement sanguin n'était pas
terminé et, pour l'épreuve de contrôle par
laquelle le Laboratoire devait vérifier si le
sang des donneurs se conciliait l'un avec
l'autre et avec celui du malade, il fallait
compter trente minutes. Il aurait même pu,
en toute conscience, faire tin saut j usqu'à
la maison.

Mais il ne le fit pas. Il n'appela même
pas. Pourquoi l'aurait-il fait ? Régine n'avait
aucune raison de se faire du souci pour lui,
et lui n'avait pas la tête à se replonger dans
une ambiance de fête.

Il y allait de la vie d'un petit homme. Rien
d'autre ne pouvait avoir d'importance en ce
moment.

Le nouveau-né était couché sur la table
d'opération, minuscule, nu et sans défense
dans cette froide lumière blanche qui ne tolé-
rait aucune ombre.. Il avait fermé ses yeux
encore aveugles et suçait, comme son instinct
le lui dictait, la tétine que l'infirmière lui
avait mise dans la bouche. C'était un beau
bébé avec une tête remarquablement bien for-
mée. N'eût été cette effroyable teinte j aune
foncé, on l'aurait pris pour un enfant tout
à fait bien portant.

Mlle Mireille éprouvait un besoin intense
de le regarder pendant qu'elle stérilisait les
instruments et les rangeait sur une petite
table couverte de linges stériles. Il paraissait
si perdu, si abandonné, pas même âgé d'un
jour et déjà arraché à sa mère. Au lieu de
ia présence d'un corps, c'est une bouillotte
qui devait servir à le protéger contre le refroi-
dissement.

— Il est mignon, n'est-ce pas ? dit
Mlle Huguette qui se tenait au bout de la
table et regardait l'enfant. La pauvre mère...
Le sait-elle déj à ? ¦ : . „

— Je ne pense pas... ;
— Honnêtement, Mireille, croyez-vous qu'on

puisse le sauver ?
— Mais oui ! dit l'infirmière tranquillement.

— Mais il est si petit, si fragile... A peine
un être human.

— Cela vous parait ainsi, Huguette, mais
c'est une créature, comme vous et moi... Le
docteur Villiers le sauvera, j'en suis sûre.
Nous avons déjà eu des cas plus désespérés.
Quelquefois, je crois...

Elle s'arrêta au milieu de la phrase, se
mordit les lèvres.

— Cela fait un moment que vous travaillez
avec lui, n'est-ce pas ? Depuis combien de
temps ?

— Quelques années... répondit Mireille, sans
préciser.

— Alors... Vous devez savoir si c'est vrai ?
Huguette rougit.
— On raconte que jamais un enfant ne

meurt dans ses mains...
— n y a des cas où aucun salut n'est pos-

sible. — Mireille regarda sa collègue d'un air
grave. — Quelque part, Dieu trace une limite
au meilleur médecin...

— Ce n'est donc pas vrai, ce qu'on dit de
lui ? Pourquoi alors toutes les mères ont-
elles confiance en lui, pourquoi ?...

Mireille lui coupa la parole :
— Il faut que vous voyez le Médecin-chef

au travail, alors vous saurez tout ! C'est... j'ai
parfois l'impression qu'il transfère à l'enfant
malade sa propre force, et sa propre volonté.
Comprenez-vous ?

Comme si elle en avait déjà trop dit , elle
ajouta , conciliante :

— ... Cela paraît peut-être exagéré, mais...
Elle se tut, car la porte s'ouvrait, de l'ex-

térieur. Le docteur Villiers entra, suivi du
docteur Fourrier.

— L'examen d'immunité croisée est favo-
rabe, dit le docteur Villiers. On peut y aller.
Etes-vous prête, Mademoiselle ?

— Oui, Monsieur.
Les deux médecins s'approchèrent, en man-

ches de chemise, du grand lavabo, se lavèrent
«t se désinfectèrent. Le docteur Villiers le
fit aussi soigneusement que pour une grosse
opération. Ensuite, il enfila la blouse que

Mireille lui avait préparée ; Huguette s'ap-
procha pour la nouer.

Le docteur .Villiers alla à la table d'opé-
ration. D'un coup d'ceil, il s'assura que l'état
du bébé, vit que l'ombilic avait été minutieu-
sement désinfecté à la teinture antiseptique.
Délicatement, il couvrit l'enfant de linges sté-
riles, ne laissant à nu que la région ombi-
licale. Il mit ses gants de caoutchouc.

— Je commence maintenant par l'introduc-
tion du cathéter.

— Oui, Monsieur... — La voix de Mireille
trahissait sa concentration tendue. — La
seringue avec l'anticoagulant et la seringue
à trois voies sont prêtes...

— Je commence.
Sans regarder, le docteur Villiers prit l'étroit

bistouri scintillant que Mireille lui présentait
et, d'un seul mouvement rapide, il coupa un
petit morceau du reste de cordon ombilical.
Les vaisseaux sanguins ombilicaux apparurent.

Le docteur Villiers prit le cathéter en plas-
tique des mains de Mireille et commença par
introduire délicatement la pointe dans la
veine ombilicale, puis l'enfonça de plus en
plus profondément. Il ne s'arrêta que lorsque,
soudain, un mince filet de sang coula du
cathéter. La pointe avait pénétré jusque dans
la grosse veine.

— Vetren, s'il vous plaît...
Le docteur Fourrier lui présenta la seringue

préparée :
— Voici...
Le docteur injecta 4 cm3 de liquide anti-

coagulant à travers le cathéter dans la veine
de l'enfant et rendit la seringue vide au doc-
teur Fourrier. Mireille lui présenta le raccord
de la seringue à trois voies. Villiers le vissa
sur le cathéter.

— Commencez, Mademoiselle... dit-il.
Mireille prit la seringue et commença len-

tement à injecter du sang de donneur dans
la veine de l'enfan t malade.

Le docteur Villiers attacha le cathéter avec
des fils.

(A suivre)

cherche pour sa CENTRALE D'ACHATS

un aide
de bureau

pour différents travaux d'économat.

Le poste conviendrait éventuellement à une personne
désirant perfectionner ses connaissances de la langue
française.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

AGENCE BERNINA
M. Thiébaut

LA CHAUX-DE-FONDS

demande 

démonstratrice
pour instructions après vente. De préférence pos-

sédant voiture.

Se présenter le matin au magasin, av. Léopold-

I Robert 31, tél. (039) 2 22 54, ou après les heures

jj tél. (039) 2 48 17.
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Par suite de démission honorable du titulaire, la
Société de musique l'Echo du Vignoble, Peseux (NE)
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Faire offres détaillées avec prétentions de salaire,
Jusqu'au 30 septembre 1966, auprès du président, M.
Willy Baldi, rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux.

W Mivada
Pour notre département achat nous cherchons

jeune employé (e)
dynamique et exact, ayant de l'initiative.

Nous offrons : travail varié, placé stable, ambiance
agréable, posibillté d'avancement et tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Offres écrites à Nlvada' S.A., BUndengasse 22,
2540 Grenchen, ou téléphoner au (065) ,8 20 41, inter-
ne 15.

— 
>

NOBILIA S.A.
Manufacture de boîtes de montres

.
¦ 

.. . ,
-
. ¦. .

'
. . . .

3900 Porrentruy
engagerait

collaborateur
technico-commercial

ayant quelques années de pratique et connaissant
si possible quelques langues.

Faire offres à NOBILIA S.A., Porrentruy, tél. (066)
62626.
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ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

.. . 
¦ ¦

. . ;.
¦ ¦

. .  y'/- • ' .

Ebureau
pour la dactylographie et les travaux de bureau en
général, Si possible, ,  langue maternelle française.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies, de certificats et une photo sous chiffre
SA 70319 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

Nous cherchons

un couple
(cuisinière - valet de chambre ou jardi -
nier) pour tenir le ménage d'une dame
âgée dans villa au bord du lac, à 10 km.
de Neuchâtel.
Bons salaires à convenir, congés réguliers.
Faire offres sous chiffre P 3921 N, à
Publicltas, 2001 Neuchâtel.

Fabrique de verres de montres
cherche

chef de fabrication
travailleur et dynamique, avec
expérience et formation mécanique.
Références exigées. Poste d'avenir
pour personne capable. Entrée tout
de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre M 24634 U, à
Publicltas, 2501 Bienne.

Médecin spécialiste de La Chaux- I.!
' de-Fonds cherche ; . - •-;¦

SECRÉTAIRE I
DE RÉCEPTION

OU 2.

INFIRMIÈRE
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre MC 18651, an
bureau de L'Impartial. £

}

GIOVANI 0PERAIE
¦ Giovanl e laboriose sono chlese.

Lavoro pullto, buon stlpendio.

Raplda messa al corrente.

Settimana di 5 giornl.

Camere a disposizione.

Telefonare al (039) 2 77 76.

'ffi****, *l i i "'"'*• " w& cherche pour, important groupement industriel des
y Ê __ffi_nfrï !«Ma^ _r branches annexes de l'horlogerie un mécanicien ou
^H ¦HHIHHB-E___Hr horloger en vue d'une formation d'
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^ -MBn inSïïlB̂ ^

agent d'étude
des temps
Ce poste offrirait à un candidat Intéressé et dispo-
sant des aptitudes nécessaires l'occasion de recevoir
une formation approfondie et individualisée en
collaborant d'emblée avec un spécialiste compétent.
Les candidats déjà familiarisés avec l'étude du
travail ou qui auraient bénéficié d'une formation
ASET ou BTE auraient, à aptitudes égales, la pré-
férence.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les praticiens que cette perspective intéresse sont
, invités à faire parvenir leurs offres , accompagnées

d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie au Centre de psycho-
logie appliquée, M. Jeannet, Escaliers du Château 4,

^* ™ ""5̂  2000 Neuchâtel, qui assure toute discrétion.
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Demande , prospectus à ,
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Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Travail et loisirs remplissent bien sa vie. S ï~ï p>ri Tl 1 f ^ T
Il se doit d'être touj ours en excellente pi J. Âwlllllv/Z/
forme. Faites comme lui. Faites le plein de j  ~ 1 V <-% ±y % ypA 1 p>
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau / I -- ^ Clt .lAIVllw
minérale naturelle non gazeuse. Henniez / \ ^^

***\ IlOU.
Naturelle, la boisson des gens bien portants et / VV^wX• i i  / I H <_v  ̂JF JP fYO ry/^%"i ~| o /zs_
de tous ceux qui veulent le rester. / i\^^^^ ^d,/^W Li5w
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LE ROSSIG NOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 3

par Margaret SUMMERT ON É
(Editions de Trévise) ||
(Droits réservés Opéra Mundi) •

Dodie m'adressa un rictus triomphant.
— Vous croyez tout savoir-, n 'est-ce pas ?
— Ce n'est qu 'un simple touriste ou un

officier anglais en civil .
— C'est un espion ! s'exclama-t-elle avec

une conviction féroce. Si vous mettez le pied
dehors, il va vous suivre.

— Qu'il me suive ! Dans ce cas, j ' aurai le
droit de lui demander pourquoi.

Je vis se tendre les muscles de son cou
décharné, tandis que des taches marbrées
coloraient ses pommettes , signes avant-cou-
reurs de la crise imminente . Cela m'était égal.
J'étais bien décidée à la guérir de cette terreur
qui s'emparait d'elle, à la manière d'un démon,
environ tous les deux ou trois mois. Je voulais
à tout prix lui montrer qu 'elle n'était qu'une
ignorante crédule, se nourrissant d'illusions.

— Petite imbécile ! s'écria-t-elle, ses yeux

noirs et tout son visage durcis par une rage
hostile. Qu'est-ce qui vous permet de croire
que vous pourrez lui poser la moindre ques-
tion ? II...

Je l'interrompis sans ménagements.
— Je ne suis pas une enfant !
Elle leva la main comme pour m'envoyer au

diable, soupirant :
— Oh, ciel ! Donnez-moi de la patience...
Comme pour contredire ce que 1e venais

d'avancer, je me mis à crier plus fort qu'elle.
Mais sa fureur dépassait la mienne, soit

qu'elle fût basée sur une vieille habitude, soit
qu'elle s'appuyât sur la frayeur. Dodie réussit
à couvrir ma voix et nous perdîmes l'une et
l'autre toute prudence, tout contrôle, jusqu 'à
ce que la voix de Hugo, de la pièce voisine,
vînt, à notre honte, nous rappeler à l'ordre.

— Melinda, que se passe-t-il ?
Il se tenait à l'entrée, tourné vers moi, ce

qui n'était pas pour calmer Dodie qui se mordit
les lèvres.

— J'étais en train d'expliquer, dis-je, qu'il
fallait que je me rende en ville, chez le phar-
macien et à la bibliothèque.

— Hugo, intervint Dodie en faisant un pas
vers lui, avec un geste suppliant, la voix implo-
rante, elle ne peut pas y aller. Vous le savez
qu'elle ne peut pas. Je vous en ai parlé avant
le déj euner... Hugo ! Il faut m'écouter cette
fois !

Hugo ne manifesta aucun sentiment , sauf

l'ennui mal déguisé d'être mêlé à une querelle
aussi sordide. Il aurait fallu qu'il fût réellement
en colère pour le montrer. Je hoquetai :

— On ne peut pas me garder prisonnière,
juste parce que Dodie a encore une de ses
crises d'« espionnite > aiguë !

La voix ferme et sonore de Hugo me glaça
sur place.

— Cela suffit, Melinda ! Personne ne vous
traite en prisonnière. Vous pouvez aller où bon
vous semble, je vous demande seulement de
ne pas vous absenter plus longtemps qu'il n'est
nécessaire.

J'attendis, espérant en vain qu'il allait ponc-
tuer ma victoire d'un sourire ou d'un mot
gentil , mais son corps massif et déformé
continuait à barrer la porte, comme un vivant
reproche à nos éclats ; je dus me contenter
de ce que j ' avais obtenu. Pendant que je
descendais rapidement les escaliers de marbre
et que je traversais le hall dallé, j ' entendis
Dodie qui déversait sa rancœur sur Hugo. Je
ne m'en inquiétai pas. Il était de taille à
résister à ce genre d'orages, en ayant une
grande habitude.

De notre côté, la rue était en plein soleil ,
tandis que l'ombre régnait de l'autre côté.
L'homme au volant regardait droit devant lui,
ne m'accordant même pas un coup d'œil. Il
semblait avoir une carrure assez épaisse et un
début de calvitie au milieu de sa chevelure
foncée. Il était vêtu de sombre et portait des

lunettes. Voilà tout ce que je pouvais me
rappeler de lui. Je remarquai aussi que sa
voiture était une Prefect noire, immatriculée
à Malte, avec un numéro commençant par les
chiffre un, deux et trois.

Toutes les rues conduisant au terminus des
autobus descendaient la colline jusqu 'au bac.
Je pressai le pas, sans me retourner, sans jeter
un coup d'œil en arrière , j usqu'au moment où
mon autobus prit le départ pour effectuer son
trajet le long de la baie. Deux Volkswagen et
une Morris avaient pris leur élan pour dé-
passer notre véhicule en même temps que deux
attelages locaux. Pas de Prefect noire à l'hori-
zon. Aussi me fut-il facile de m'ancrer dans
ma conviction que la pauvre vieille Dodie avait
un nouvel accès de manie de la persécution.
Il ne restait qu 'à se dire que cela passerait.
Cela passait toujours.

A la Fontaine du Triton, je sautai de l'auto-
bus et sans flâner, traversant le pont, j 'entrai
dans Kingsway par le grand bastion doré.
Avant de me rendre à la bibliothèque, je
m'arrêtai chez le pharmacien pour pendre le
médicament de Hugo. Quand j ' atteignis le
square ombragé dominé par la statu e de la
Reine Victoria , rien ne bougeait par cet après-
midi méditerranéen. Rien ne venait déranger
les pigeons qui avaient élu domicile dans le
giron de Sa Majesté. Quelques promeneurs
erraient sous les arbres et c'était tout. Le
silence était presque total. (A suivre)
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Lave/fa lave à toute heure proprement, rapidement et
avec toute sécurité! - Quel confort! Locaux d'exposition et de démonstrations:
la Lavella est un produit suisse de toute première Genève 25, rue du Grand-Pré Tel 022 332739
qualité, bien conçue dans tous ses plus petits détails Lausanne 25,rue de Bourg Tél. 02 f 226807
et constamment améliorée. Maniement extrêmement Gétaz, Romang, Ecoffey SA
facile par touches ou disques de commande. Lacarros- h- et Ballwil (fabrique). Berne, St-Gall. Zurich
série et le couvercle sont émaillés à basse tempéra- ou chez votre installateur
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ture - ne s écaillent donc pas. Le tambour rotatif, la
cuve et le boi/er sont construits dans le meilleur acier

thermostat. Pompe à lessive incorporée. Système d'es- j JPik % S m Û B m m .
sorage exceptionnel. Remplissage frontal.—Le  mon- I M f il if pN m 11 JF _
tage se fait avec un minimum de frais d'installation \ m/mern wJË V m 1 „ILBJ__
car la machine ne doit pas être fixée au sol. f lt__ ir^nl_ _f LM HraHH i|g_B8_r̂ «k
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Comptoir Suisse : Halle 28, Stand 2825

SI VOUS AIMEZ
L'ÉLECTRONIQUE,
LES RESPONSABILITÉS,
DEVENEZ

TECHNICIEN IBM
C'est un travail qui vous permettra chaque jour de parfaire vos connais-
sances.

Vous débutez par un cours de formation à plein salaire, pour être rattaché
ensuite à un groupe de techniciens IBM chargé de l'Installation et de
l'entretien d'une gamme variée d'équipements IBM.

\ La diversité de nos produits vous assure un travail très intéressant et de
i nombreuses possibilités de développement auxquelles s'ajoutent des
¦ prestations sociales avantageuses.

Quelles sont les exigences pour devenir technicien IBM ? De l'aptitude
{ pour la mécanique, d'excellentes connaissances en courant faible et

une bonne base en électronique.

SI vous désirez faire carrière dans notre entreprise, veuillez adresser vos
offres, accompagnées des documents usuels, au service du personnel IBM,
Talstrasse 66, 8022 Zurich, ou à nos succursales de Lausanne, avenue du
Théâtre 7, tél. (021) 23 87 91, ou de Genève, rue Plerre-Fatio 15, tél. (022)
35 92 50.

International Business Machines - Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne - Lucerne - Saint-Gall

Nous engageons

chef
d'atelier

pour notre département MONTAGE.

Eventuellement formation assurée par nos soins pour !
personne compétente.

Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance. Date d'entrée
à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae chez ;
Leschot S.A., fabrique de cadrans, Mali 59, 2002 Neu-
châtel.

Entreprise de moyenne importance de la place enga-
gerait

. aidede,bureau
connaissant la dactylographie, pour date à convenir et
jusqu'à la fin de l'année (éventuellement demi-jour-
nées) pour un travail de montage et de mise à Jour
d'un fichier clients.

Bon salaire.

Faire offres sous chiffre NG 19006, an bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons ¦

une apprentie
droguiste

pour le printemps 1967.
C'est un travail varié et Intéressant pour une jeune
fille Intelligente, ayant fait l'école secondaire.
Durée d'apprentissage : 4 ans. !
Nous vous conseillerons très volontiers.
AESCHLIMANN, droguerie-parfumerie, 2610 Salnt-
Imler.

I TERMINEURS
sont cherchés pour termlnage sur calibre 10%'" 55 FHP
pour qualité extra-soignée. Livraison : 600 mensuelle-
ment, dès fin octobre.

! Faire offres sous chiffre RZ 18648, au bureau de
L'Impartial.
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g ALEMAGNA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou _ convenir
une

employée de bureau
de confiance.

Langue maternelle française.
Travail varié et indépendant.
Bonne rémunération.

Les intéressées sont priées de se mettre en rapport avec:

ALEMAGNA S.A.
s Filiale de Neuchâtel

2, rue des Tunnels

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 43 77

ADOUCISSEUR-
DÉCORATEUR
de mouvements trouverait situation stable comme

CHEF
Les candidate suisses dynamiques et capables de diri-
ger du personnel sont priés d'écrire sous chiffre
N 40536 U, à Publicltas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Salon de coiffure de 1er ordre cherche

jeune fille
comme aide-shamponneuse, possibilité d'apprendre le
métier. Travail 5 jours par semaine. Bon salaire.
Faire offres sous chiffre KG 18719, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de pièces pivotécs SONVAL
2615 SONVILIER

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

personnel féminin suisse
Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) 4 03 16,

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger complet
décodeur
pouvant prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre FX 19046, au bureau de L'Impartial.

^
^

i Etes-vous une

employée de
bureau

capable avec connaissances de la langue anglaise ?
Envisagez-vous un changement de situation ?

Nous pouvons vous offrir un poste à responsabilités
comprenant des activités intéressantes et variées. •

\
Les candidates qui désirent trouver un poste stable
sont priées d'adresser leurs offres sous chiffre SA 70320

1 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne. :

V é

f ^Fabrique d'horlogerie de la place cherche à s'adjoindre
la collaboration d'un

HORLOGER
COMPLET
dynamique, aimant les responsabilités pour décottage,
rhabillage ainsi que visitage final.

Place stable et d'avenir. g

Eventuellement logement moderne de 3 pièces à dis-
position. f|
Discrétion assurée. S
Faire offres sous chiffre OT 19033, au bureau de |§
L'Impartial. m

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Succursale G, Le Locle
Concorde 31

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour le service des achats, relations avec les fournis-
seurs

MÉCANICIENS
pour le perçage et le rabotage ; manoeuvres habiles
seraient formés

RÉGLEURS DE MACHINES
OUVRIER
connaissant la peinture sur machines

OUVRIERS-OUVRIÈRES
pour ses différents départements de production.

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

Nous cherchons

peintre
en machines-outils

ou

manœuvre
à former comme peintre sur machines.

Entrée tout de suite ou à convenir. Travail intéressant
et varié. •

Faire offres à Prematex S.A., fabrique de machines-
outils, 1110 Morges.

Entreprise de la région en plein déve-
loppement offre situation stable à

monteur
spécialisé

en chauffage ou sanitaire.

Nationalité suisse ; de 25 à 30 ans.
Nous demandons des connaissances
pratiques du métier, la soudure élec-
trique et autogène.

Nous offrons situation stable et bien

¦ 

rétribuée à personnel compétent.
Téléphoner, pour rendez-vous, au (039)
2 1160.
MARKSA S.A., Ronde 4 bis, La Chaux-
tle-Fonds l
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LE TERTRE
Fabrique de cadrans

Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 2129

engage .

ils v¦ i:

/%

susceptibles d'être formées sur travaux propres et
soignés.
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; On demande

RÉGLEUSE
pour travail soigné en fabrique.
Situation stable. Semaine de 5 jours.

i Entrée à convenir. ;

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

S 

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

S'adresser Montbrillant 3.

Bar à café au Locle cherche

sommelière
ou

sommelier
de nationalité suisse, pour le 15 septembre.
Bons gains.
Téléphone (039) 8 2134.

FABRIQUE

LE PHARE
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un remonteur
de

chronographe
pour travail en atelier ou à domi-
cile. On mettrait éventuellement au
courant.

Ecrire à nos bureaux, av. Léopold-
Robert 94, ou tél. (039) 2 39 37.

Fabrique de boîtes Gindraux & Cie

cherche

personnel
suisse
à former sur fraisage de boîtes or.

S'adresser Numa-Droz 191, tél. (039)
3 39 24.

Téléphoniste
sténodactylo, expérimentée, est de-
mandée.
Place stable et bien rétribuée.

Ambiance agréable.
Faire offres sous chiffre GV 18712,
au bureau de L'Impartial.

: . _ . "-': .. ,• ' ¦.. Y '
On cherche

GARÇON DE BUFFET
et

GARÇON DE CUISINE.>
Bons salaires. Congé 3 jours par
semaine;

Téléphone (039) 610 91.

OUVRIÈRE
suisse ou étrangère, connaissant
le pantographe ou à mettre au cou-

• rant, est demandée.
Willy Vaucher, rue Daniel-Jean-
Richard 13.

Fabrique des branches annexes de
l'industrie horlogère engagerait col-
laborateur comme

chef de
fabrication

; avec perspectives de participation
à l'entreprise. Poste ne pouvant in-

! téresser que personne connaissant
1 la mécanique d'atelier et capable

d'assumer responsabilités.
Ecrire sous chiffre O 24635 U, à

' Fublicitas , 2501 Bienne.

ARTS GRAPHIQUES
RACINE & GLUCK

cherche pour son département machine:
et copie offset

lin jeune auxiliaire
consciencieux et débrouillard.
Prière de se présenter au bureau Gen-
tianes 40.

/ i

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

une coiffeuse
ou AIDE-COIFFEUSE

dans salon de coiffure dames. On
mettrait au courant. Bon salaire

| journalier.
Ecrire sous chiffre 4708, à Fubli-
citas, 2610 Saint-Imier.



Austîn 1800 •
...absolument unique
dans sa classe

maintenant
une course
d'essai —
elle vaut
bien plus
qu'une simple
course d'essai!*

*MJri8leçon impressionnante de la suspension compound Hydro- 4 portes, coffre de 480 litres, freins
de ce que vous pouvez exiger lasfic n'exigeant pas d'en- à disque avant, vidange d'huile tous

aujourd'hui d'une«18'00»àlapag9f tretien .et la suspension indi- les 10000 km seulement.

Par exemple l'Intérieur: U ne de- v'lduel[ *,
des t

'
uatre «ues,Marcha Prospectus et „8te des agenfs par ta

vrait pas seulement offrir assez ™?nW ,ne! sans secousses. représentation générale pour laSutssa:
tla nlar-n nnnr «•awnir mai.; Grande stabilité dans les Virages Emil Frey AG, Motorfahrzeuge. Bade-de place pour s asseoir mais t d tanqage. rwsirasse 600,8021 Zurich, téléphona
aussi une grande liberté de H «•»«-_ _. 051/545500.
mouvements. Pour cela , l'Austin Enfin la fameuse tenue de route: Austin - un produit BMC * BMCIB plus
1800 est absolument unique dans Sécurité dans les tournants grâce srand producteur d'automobiles britan-

, « - - ,  ... - i_ i„ ,. „ . _,,,, , , nique -:- Pus de 300 agents et stations-sa classe. Grâce a la position a la traction avant BMC qui af- -ervica BMC en Suisse. /"™:"\transversale du moteur, à la po- firme surtout ses qualités dans «Slfl
sition des roues dans les angles les tronçons de route mauvais, * M̂|L̂
extrêmes et à la suppression du mouillés, sur le verglas et dans m. - m
iunnel à cardan, les mesures ex- la neige, puisque la voiture est A H I QTI M|
iérieures de l'Austin 1800 sont tirée et non pas poussée. » _T^L $JS V^ I» 1 I ':
pratiquement ses dimensions in- 0 „ . „, .. . . . .  . ^+, _-_ _-_.• . . . Son signalement: 4 cylindres , «f C#» lff\îerieLlre? ! 9/87 CV, vilebrequin à 5 paliers , I Ol_JÏ_JEt IasuspensIon:Ce o,u] estlogl- pointe de 145 km/h environ, seule- ¦-»r-«r-»̂
que dans la nouvelle Austin1800: ment4,17mdelongueur,5/6places, Hydrolastic®

La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix : O. Szabo, Garage de
Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue

. du Sapin 4 - Neuchâtel : H, Comtesse, Garage, rue des Parcs 40 - Peseux : Garage Colla,
rue Pralaz

SERVIS SERVIS §
VENEZ VOIR 1

L A  N O U V E L L E  M A C H I N E  À L A V E R

' PLUSIEURS MODELES automatiques, dès Fr. 998.— : !

;' Autres appareils de la gamme SERVIS tels que El
chauffe-eau, chauffe-plats, servir-boys chauffants et les splendides foyers de cheminées

(voyez notre vitrine) S!

EXPOSITION ET DEMONSTRATION PERMANENTE chez ' '

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

La Chaux-de-Fonds ; |

ï AGENT EXCLUSIF DE VENTE ET SERVICE APRES VENTE J .
! pour le canton de Neuchâtel, Franches-Montagnes m

\ SERVIS SERVIS 1

» C I N É M A S  # j
Bf«7ST=T-?—_7?0T-—71 Sa-m- et dim" 15 h- et 20 h - 30
«J-vSii AfiV~l -9ffl.r>lwT Jrl 8 18 ans

I
Le film qui a fait scandale en Italie !

Olna Lollobrlgida, Nino Manfredi , Elke Sommer
. LES POUPÉES
¦ Volet donc ce fameux film, LES POUPÉES ; elles ont
_ ému toute l'Italie et ont affolé le Tout-Paris. Venez juger.
fil Vous passerez une soirée savoureuse...

fi CORSO Sabato e domenica aile ore 17.30

-, Anthony Steffén , Evelyn Stewart, Gemma Cuervo
-I Un grande Western scope e colori

| PERCHE UCC1DI ANCORA
Un film di Edward Muller

S 16 annl en italien sous-titres
E_— i_... TJii--n-Mi —̂¦ r——— i I —B—I

fl _
^

»]l-lflllpft lllflEfotl Sam. et dim., 15 h. et 20 h 30

_ Un vrai film d'action... peu de paroles, des actes !

"[ UN PISTOLET POUR RINGO
m Cinémascope-Technicolor Parlé français
¦ Montgomery Wood , Fernando Sancho, Hally Hammond

cnciu Sabato e domenica
| 

i-wu! aile ore 17.30

— Sean Connery, Honor Blackman, Shirley Eaton in : ;

AGENTE 007, MISSIONE GOLDF1NGER
I JAMES BOND e'tornato in azione !

H Parlato italiano Technicolor
B]w.,...m mi.W_W^̂ _B I ———¦ I I —M_¦ I H — M

«|_i____Q___]__ | Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30
Festival Lester , le prince du cinéma 1966

a 
dans ses quatre plus grandes créations

Cette semaine, voulez-vous mourir de rire ? Alors voyez '
B AU SECOURS
™ avec les Beatles
m Première vision Technicolor

_ LE «BON FILM» <™lturel) Samedi et
Bj dimanche, à 17 h. 30

Le film de Michel Drach (Prix Louis Delluc 1960)

i ON N'ENTERRE PAS LE DIMANCHE
B Grand Prix de littérature policière

Une bande extraordinaire 18 ans révolus
S*""" ' .,„ » ¦¦

___ -9'K_MHn_t_EiH*Ea Samedi et dimanche
^mKSm WlInVUlHrSXiSsa 20 h. 

30
LE CHERCHEUR D'OR DE L'ARKANSAS
¦ Cinémascope-Couleurs Parlé français
¦ Avec Brad Harris et Mario Adorf
H Un grand film d'action et d'aventures
I ¦ 
¦ PLAZA Sabato e domenica
m aile ore 17.30

SANSONE L'INVINCIBILE
8 In colore e scope Parlato in italiano

§3 con Brad Harris

mpT_Trffl_ _ro_TTy7T- Samstag und Sonntag
H „1  ̂__fflFirWlr If '' Il 20.30 uhr

_j (15 Uhr nur bel schlechtem Wetter )
Karl May

1 DURCHS WILDE KURDISTAN
mit Lex Barker und Marie Versini

ij Brennende Erde - Verratene Treue
Geheimnisvoll brodelndes Land

f5llnnWFiMv-8---$_i§ Sam' et dim-' 15 h - et 20 h - 30

] En grande première 18 ans révolus
Charles Aznavour , Bernard Blier, J.-P. Cassel

ïS Monica Vitti, Michèle Mercier , Ugo Tognazzi
H HAUTE INFIDÉLITÉ
U Un film osé, malicieux, sensationnel !
™ Un film Joyeux sur un sujet sérieux !

ia| » • jj^Bu-l-E-g-Eni Sam
'

Gt clim
'' à 1S h' et 20 h' 30

h 90 minutes de bonne humeur avec un Glenn Ford !
qui déchaîne des salves de... rire

EN ARRIÈRE, MARCHE
H Parlé français 16 ans Cinémascope

Sam. 10 sept. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
COMPTOIR SUISSE, Lausanne
Départ 7 h. Fr. 14.—
Dim. 11 sept. Merc. 14 sept.

Samedi 17 septembre
Merc. 21 sept. Dim. 25 sept.

Dim. 11 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—

Course en zig-zag
Suisse - France

Jeûne Fédéral

Dim. 18 sept. Dép. 8 h. Fr. 36.—

En zig-zag
avec repas soigné à

Zâzrtvil

Menu: potage, truite au bleu,
poulet rôti , légumes, pommes
frites, salade, meringue glacée

Dim. 18 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—

Course en zig-zag
Lundi du Jeûne Dép. 7 h. Fr. 14.—
COMPTOIR SUISSE, Lausanne
Lundi du Jeûne Dép. 12 h. Fr. 13 —
Visite des usines automobiles

PEUGEOT, à Sochaux

IMMEUBLES
à vendre dans quartier nord-est ,

2 immeubles jumelés, de construc-
tion ancienne. Bon état d'entre-

tien , rendement intéressant.

S'adresser à Gérance P. Bandeller ,

Parc 23.

Situation
Je cherche associé
commercial ou tech-
nique avec apport
de Fr. 50 000.—.

Je fabrique et vends
des articles sans
concurrence.

Offres sous chiffre
P 11414 N, à Publi-
eras S.A.. 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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

Bureau
de crédit S. A.

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

Superbe occasion
A vendre

Citroën 2 CV
modèle 1961
50 000 km.

en parfait état.

Garage du Stand
R. Ackermann

Le Locle
Tél. (039) 5 29 41

Nous offrons

SABLE
NATUREL
lre qualité

Fr.5.-le m3
départ gravlère
Hegg Saint-Ours.

S'adresser k Sables
et graviers Salnt-
Ours S.A., Fribourg,
téL (037) 2 44 09.

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes.
Dès que vous aurez
reçu les instructions
néces., nous vous
passons des com-
mandes de tricot.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre re-
présentant.
GISO, Gilgen &
Bomainl, 4563 Ger-

Iaflngen
Abteilung 10

_̂^<

Fabrique d'étampages de la place cherche

personne! masculin
pour être formé sur l'étampage

personne! féminin
pour travaux d' Btelier faciles Iéventuellement demi-
journées).

S'adresser chez A. QUINCHE. Serre 106, La Chnu *-<le-

Importante entreprise de l'industrie horlogère cherche

pour travaux propres et intéressants.

Prière de faire offres sous chiffre P 11416 N", à Publi -
cltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Un tapis
n'est pas un luxe

Vous pouvez réaliser sans aucune
difficulté de magnifiques tapis
grâce aux copies de tapis d'origine.
Dessinés sur canevas, laine déjà
coupée, au moyen d'un passe-laine
vous nouez avec grande facilité et
rapidité ces magnifiques tapis.

Dans notre magasin vous trouverez
également des modèles de Smyrne
noués à l'aiguille, anciens et mo-
dernes, ainsi que les tapis Rya du
Grand Nord.

Démonstration et conseils chez

Madame Ladme
LAINES DU PINGOLN

Avenue Léopold-Robert 5

GRAND CHOIX DE TAPISSERIES
STYLE, LURÇAT et MODERNE

nn CTC Discrets '> •
HK C l  J Rapides S

Sans caution

La Chaux-de-Fonds H|"i
Tél. (039) 3 1<S 12 f j

A louer dans fabrique moderne

atelier et bureaux
pour 40-50 personnes. Vestiaires, '
dépôts, garages. Pour horlogerie ,
branches annexes, petite mécani-
que, etc. A quelques kilomètres de
Bienne.
Ecrire sous chiffre N 24667 TJ, à
Publicltas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

A vendre
à Villeret , ancienne
maison , très bien si-
tuée i derrière le
magasin de la «Coo-
pérative») contenant
2 appartements de
3 chambres, 1 ap-
partement cie 4
chambres et 1 ap-
partement de 2
chambres, tous sans
confort. Un appar-
tement de 3 cham-
bres tout de suite
disponible.
Occasion unique
pour s'établir com-
me peintre, couvreur
ou n 'importe quel
autre artisan.
Prix de vente : au
moins Fr. 60 000.—.
Pour traiter , s'adres-
ser au Bureau Ital-
ien S.A ., 8, rue du
Marché, 25<ÏT) Gren-
chen, tél. 065/8 66 81.

C'est avec
plaisir

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

<Sittmcîtftaïer--95uTtt
LaagB-B BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 37 990 abon-
nés. Je vous réponds
sur te No. (035)219 11

_T^ïïl ̂__T__I Sri11 Icî ii i iTi H_BS£5^R__pr ^B KP_\WI 19 LEJ L_£^ uL ! I _. _P__I

¦HHHH
Cherchez-vous

du personnel
qualifié et fidèle?

Faites un esssi
avec une petite
annonce dans

les

3_gffi-îfo_m'tîl-a
Mûnsingen-Berne
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
(Trad. gratuites]



SAMEDI 10 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12:05 Au carillon de mi-

di. 12.15 Poulain vole. 12.25 Ces goals
sont pour demain . 12.35 Bon anniver-
saire . 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton <18i . 13.05 Demain dimanche.
13.15 Demandez le programme. 14.00
Miroir-flash 14.05 Les aventures d'Eus-
tache et du Bourdon Bzz. 14.35 Le chef
vous propose . 15.00 Miroir-flash. 15.05
Le temps des loisirs 16.00 Miroir-flash.
16.05 Feu vert . 17.00 Miroir-flash. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations . 18.10
Le micro dans la vie . 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Le Quart d'heure vau-
dois . 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 66. 20.20 Masques et musi-
ques. 21.10 L'Ue de l'Homme heureux ,
pièce . 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse . 23.25 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e Programme: 14.00 . Carte blanche
à- la musique. Euromusique . 14.30 Mu-
sique sans frontières. 15.30 Orchestre
16.00 Informations musicales. 16.15 La
musique en Suisse. 17.00 Pitfalls in
Eng-lish ( 191 . 17.15 Per i lavoratori
italiani in Svizzera . 17.50 Nos patois.
18.00 100 % « jeune ». 18.30 Tristes ci-
res et jolies plages. 19.00 Correo es-
panol. 19.3o Chante jeunesse. 19.45 Kios-
que à musique. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde . 20.20 Feuill-
ton (18) . 20.30 Entre nous. 21.15 Re-
portages sportifs . 22.30 Mention spéciale.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informations.
12.4o Commentaires . Compliments. Mu-
sique . 13.00 Diisques. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 Jazz . 15.05
Concert populaire . 16.05 Harmonie mu-
nicipale. 17.00 Magazine des jeunes. 17.50
Concours de la circulation. 18.00 In-
formations . Actualités. 18.15 Sports et
musique Communiqués . 19.15 Infonna-
tions. Echos du Temps. Hommes et

travail . 20.00 Symphonie. 20.30 Phèdre.
Tragédie. 22.00 Collegium Musicum de
Paris. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Danse.

MONTE-CENERI : Infoirmations-flash
à 14.00, 16.00. 18.00 et 22.00 . — 12.10 Mu-
sique. Communiqués. 12.30 Infonnations.
Actualités . 13.00 Ritournelles. 13.20 Mé-
lodies. 13.40 Hommage . 14.05 Les idoles
de la chanson. 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques en vitrine . 15.15 Le Radio-
Orchestre. 16.05 Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-Jeunesse. 18.05 Disques.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Journal culturel . 19.00 Souvenirs. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Chan-
sons. 20.00 Revue du samedi. Septembre
musical de Montreux . 22.05 La scène in-
ternationale . 22.30 En musique. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 A l'en-
seigne de la Lanterne-Bleue. 23.30
Emission d'ensemble .

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10
Salut dominical . 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines . 8.00 Concert. 8.40
Miroir-flash. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant . 11.00
Miroir-flash. 11.05 Reportage . 1J..30
Rendez-vous à Beaulieu. 12.00 Miroir-
flash. 12.05 Terre romande . 12.15 Pou-
lain vole. 12.35 Bon anniversaire . 12.45
Informations. 12.55 Disques sous le bras .
13.15 Demandez le programme . 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Une Grand-Mère en
Or massif (5) . 14.50 Auditeurs à vos
marques ! 15.30 Reportages sportifs.
17.00 Miroir-flash. 17.05 L'Heure mu-
sicale . 18.00 Informations. 18.10 Foi et
vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la
vie . 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 66.
20.00 Bande à part. 21.00 Les oubliés de
l'alphabet. 21.30 Reportage inactuel .
22.30 Informations. 22.35 Journal de
Bord (7K 23.00 Harmonies du soir.
23.25 Miroir-dernière. 23.3Q Hymne na-
tional.

2e Programme romand : 14.00 Fauteuil
d'orchestre. 15.30 Le monde chez vous.
16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 La terre
est ronde . 18.00 L'Heure musicale. 18.30
A la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs
et musique, 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Rendez-vous avec Sonia
Delaunay. 20.3o Les chemins de l'opéra.
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.50, 22.15 , 23..15 . — 7.45 Propos. Mu-
sique d'église. 8.15 Disques. 8.45 Prédi-
cation catholique-chrétienne. 9.15 Te
Détim. 9:45 Prédication protestante. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.25 Exposé. 12.00
Piano , 12.30 Informations . 12.40 Nos
compliments. Pour votre plaisir . 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Concert popu-
laire. 15.00 Mosaïque helvétique . 15.30
Orchestre . 16.00 Sport et musique. 18.00
Revues musicales . 19.15 Infonnations.
Sports-dimanche. al9.45 Orchestre ré-
créatif. 20.30 Entretiens avec des Euro-
péens. 21.30 Le Boston Pops Orchestra.
22 .20 Le disque parlé. 22.40 Sextuor.

MONTE-CENERI : 8.00 Musique va-
riée. 8.3o Pour la campagne . 9.00 Dis-
ques . 9.15 Causerie religieuse . 9.30 So-
listes , 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.15
Disques. 11.45 Causerie religieuse. 12.00
Musique de concert et d'opéra. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 L'histoire de... 14.15 Confidential
Quartet. 14.30 Orchestres variés. 14.45
Disques des auditeurs . 15.15 Spor t et
musique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.15 Thé dansant. 18.30 La journée
sportive . 19.00 Ensemble Calvi . 19.15
Informations. Actualités. 19.45 A tra-
vers champs. 20.00 Ferments, comédie.
22 .00 Panorama musical . 22.30 Rythmes
modernes . 23.00 Informations. Sports-
dimanche. 23.20 Sérénade.

LUNDI 12 SEPTEMBRE

SOTTENS : 6.10 Bonjou r à tous ! 6. 15
Informations . 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash . 11.00
Miroir-flash. 11.05 Rendez-vous à Beau-
lieu . 12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00 , 11.00 . — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Disques . 7.25 Pour les ména-
gères . 7.30 Pour les automobilistes . 8.30
Concerto . 9.05 Fantaisie sur le monde
musical. 10.05 Orchestre de chambre.
10.40 Quatuor de saxophones. 11.05
Emission d'ensemble. 12.0Q Orchestre.

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.

Sympathiques provos !
P R O P O S  D U  S A M E D I

Que n'a-t-on pas dit ou écrit
sur eux ! Les a-t-on assez écrasés
de mépris avec leurs « cheveux
longs et idées courtes » ! Grave-
ment , doctoralement, professeurs,
journalistes et vieilles filles se pen-
chent sur leur cas, tandis que les
parents lèvent les bras au ciel et
que les policiers établissent leurs
fiches. Sans compter ceux qui ai-
meraient leur botter les fesses ! Je
vous propose de les regarder avec
sympathie , au travers de leur cras-
se et de leurs mœurs déroutantes.

Pensez d'abord à votre propre
crise d'adolescence. Vous avez crié ,
comme moi , votre révolte ou vo-
tre libération des contraintes. Puis,
comme moi, vous vous êtes assagis
c'est-à-dire que vous avez pris votre
parti des injustices. Parmi les plus
excentriques de votre génération
plusieurs sont devenus de graves
magistrats, défenseurs de l'ordre.
Dieu sait s'ils avaient rêvé , un jour
d'un monde plus fraternel et plus
propre. Nos beatniks d'aujourd'hui ,
regardez-les avec . sympathie et.
souhaitez-leur de ne .pas prendre
leur parti trop tôt de l'hypocrisie
qui les entoure . Il faut qu'ils ail -
lent plus loin que: nous n'avons pu
aller et que leur révolte aboutisse
à changer le monde.

Beaucoup de respectables citoyens,
en lisan t ces propos , seront scan-
dalisés , car l'attitude franchement
négative des jeunes remet en ques-
tion tout ce qu 'ils considèrent com-
me sacré. Je ne parle pas de Dieu ;
pour beaucoup d'adultes ce n'est

. qu 'un nom qui couvre très com-
modément toutes sortes d'intérêts,
Si les blousons noirs ne s'attaquent
que rarement à l'église, ils la dé-
sertent , n'ayant pas trouvé en elle
cette ferveur qui les habitent. Mais

les bicyclettes blanches d'Amster-
dam, celles qui appartiennent à
chacun et à personne, j' applaudis !
La révolte permanente contre les
privilèges de la propriété et de la"toute-puissance de l'argent , j' ap-
plaudis même s'il m'en coûte ! Et
leur refus de l'embrigadement dans
une société de plus en plus con-
centrationnaire, j'applaudis, quand
bien même les méthodes me scan-
dalisent.

J'applaudis leur violence géné-
reuse qui dérange le père tranquille
que je suis devenu. Leur compor-
tement bizarre n'est pas stérile
puisqu 'il nous oblige à réexaminer
notre attitude. La seule chose que
nous puissions faire actuellement,
c'est de leur dire : Nous aussi , nous
voulons chercher avec vous à sortir
de notre enfer ; nous sommes prêts
à faire des sacrifices pour ce qui
nous semblera juste ; nous avons
besoin de votre force, et notre ex-
périence peut vous servir.

En fait de sacrifice , j'y pense :
on nous en demande un pour le
Jeûne fédéral pour construire un
hôpital dans une île misérable de
la mer Egée. Vous aviez prévu , ce
jour-là , un bon gueuleton dans un
coin sensationnel . Alors, j ' espère
qu'ils seront là , les provos, pour
renverser vos tables et troubler vo-
tre digestion . Cela vous apprendra
à vous solidariser avec ceux qui
ne mangent pas à leur faim. Et
j' applaudis encore , parce que dans
leur violence même, les provos se-
ront plus proches du Christ que les
estomacs repus. La seule violence
que se soit permise le Christ, c'est
à l'égard des vendeurs du temple
des profitards qui avaient besoin
d'une bonne leçon !

L. C.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

CERCLE CATHOLIQUE : Dès 18.00,
Exposition de champignons.

MANOIR : Exposition Bernard Sandoz.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : X L I X e

Exposiiton des Amis des Arts.
SALLE DE MUSIQUE : 20.30, 2e Fes-

tival de la chanson italienne.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22,00,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél . (039) 31144.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
CERCLE CATHOLIQUE : De 8.00 à

20.00, Exposition de champignons.
MANOIR : Exposition Bernard Sandoz.
PARC DES SPORTS : 15.00,

La Chaux-dë-Fonds — Servette.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

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

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

LE LOCLE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

CINE CASINO : La nef des fous.
CINE LUX : Judith.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél . (039) 311 44.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
CINE CASINO : La nef des fous .
CINE LUX : Judith.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , de

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45. culte matinal , Ste-Cène ; 9 h.
45, culte, M. M. Velan , offrande poul-
ie Fonds des . sachets ; 20 h., culte
d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunes se (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) et
école du dimanche (Cure) ; 9 h. 45,
école du dimanche des petits (Cure) ;
11 h., école du dimanche (Temple et
Cure) .

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9 h . 45, Gottesdienst , Maison de pa-
roisse .

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

Eglise vieille catholique (n Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8 ) .  - 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du Ve
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales , Te Deum d'actions de grâces ,
bénédiction finale.

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

Eglise évangélique libre. — 8 h 45
prière ; 9 h. 30, culte , école du di-
manche. Mercredi , 20 h., étude bibli-que, le prophète Joël.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Abendwanderung mit La-gerfeuer.

Les services religieux
LA CHAUX-ÛE-FONDS

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

jeunesse ; 9 h. 45. culte , M. Lebet ;
9 h. 45 , école du dimanche à la Cure.

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

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte. M. Guinand ; Ste-Cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les : 9 h. 45, culte, M. Clerc.
LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,

culte, M. Fr. Gschwend ; 11 h., école
du dimanche .

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. Secretan ;
Ste-Cène à 9 h. 45 ; 10 h. 45 , école
du dimanche. !. 'i

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte.
M. Montandon ; 10 h. 45, culte de
j eunesse.

LES PLANCHETTES : 10 h., école
du dimanche ; 14 h., culte , MM. Lu-
cien Lantadila et Alphonse NKama du
Congo.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h. 45, culte, MM. Lucien Luntadila
et Alphonse NKama du Congo.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Mar-
cel Perrin ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45 , écoles du dimanche (sauf à
Sagne-Eglise).

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ; 9 h.
45, culte au Temple.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 20.30 Uhr ,
Abendprcdigt in der Kapelle des ' For-
ges.

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

compiles et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se, sermon.

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

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

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

--1CSS6.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

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

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

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Dienstag, 20.15 Uhr ,
Gruppe liber 18 : Stôrt die Kirche die
Weltpolitik. Mittwoch , 20.15 Uhr,
Gruppe unter 18 : Abendwanderung.
Freitag, 20.15 Uhr , Bibelbetrachtung
und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche : 19 h. 15. Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion d'évangélisation.
Mardi, 20 h., répétition pour les gui-
taristes. Mercredi 19 h. 45, Place du
Marché. Jeudi , 20 h. 30, répétion de
fanfare.

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

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

Eglise évangélique de réveil (Progrès
9 h. 30, culte et école du dimanche ;
20 h.,, réunion. Mercredi , 20 h., étude
biblique. Vendredi , 20 h., intercession.
Samedi, 20 h., Jeunes.

Methodlstenkirchc. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche In der Kapelle des Forges.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
•10 h., culte, M. Charly Ummel. Ven-
dredi , 20 h., étude biblique , M. Dind.

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

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

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

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

Evangéiisation populaire (J. -Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45 et 20 h. 15, Mme et
M. Jean Noyer , pasteur en France.

Où irons-nous dimanche ?
A la Caroline sur les Brenets . Un nom
un peu vieillot , qui fait peut-être sou-
rire , mais qui pourtant, est charmant ;
non seulement parce qu 'il fut porté par
maintes jeunes filles , mais aussi parce
que c'est celui d'un très beau point de
vue situé sur les hauteurs des Bre-
nets .

De la gare de cette localité , montons
en direction de la Pouponnière , af in de
rejoindre la route cantonale. Ceci fait,
traversons le tunnel routier . Au sortir
de celui-ci , prenons le chemin forestier
qui part à droite. Bientôt après , un
écriteau portant l'indication « Point de
vue de la Caroline » , nous fait bifur-
quer de nouveau à droite. Engageons-
notis alors le long de ce sentier et peu
après , toule la tranche de pays que
nous avions quittée en pénétrant dans le
tunnel routier , nous est offerte à nou-
veau , embellie , élargie , plus colorée sem-
ble-t-il parce qu 'admirée d'un site ex-
ceptionnel .

U s'agit du lac des Brenets , s'allon -

geant en méandres paresseux ju squ'à
l'entrée de Villiers ; puis ce sont les
pâturages entrecoupés de forêts , piqués
de maisons blanches, dominés par les
crêtes du Jura français .

On peut regagner les Brenets en con-
tinuant de suivre le sentier qui s'en va
à travers bois et champs , pour aboutir
à l' extrémité d'une des rues du village.

Mais en cours de route , il ne faudra
pas omettre de s'arrêter un instant au
pied de la Tour Jûrgensen. Celle-ci se
dresse sur la colline , à dix minutes de
marche de la plate-forme du point de
vue.

La famille Jûrgensen — un Danois
de ce nom avait épousé une demoiselle
Houriet du Locle — était propriétaire,
voici plus d'un siècle , d'un domaine
dont l'actuelle Pouponnière était la mai-
son de maîtres. Et c'est ce Monsieur
Jûrgensen qui eut la fantaisie de faire
construire à cet emplacement une tour
d'aspect moyenâgeux !

Jean VANIER.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas fe .iournaM

Exposition de champignons.
Aujourd 'hui , dès 18 h. et demain de

8 à 20 h. , la société m.ycologique de la
ville organise sa traditionnelle exposi-
tion de champignons . Dans la grande
salle du Cercle catholique , vous pourrez
admirer une gamme impressionnante de
cryptogames. Donc , une visite à . ne pas
manquer où chacun aura la possibilité
de parfaire ses connaissances. -
Cours d'italien.

U est rappelé que les inscriptions aux
cours d'italien organisés par la Société
Dante Alighieri sont reçues auprès de
la librairie Métropole , 81, rue du Parc ,
jusqu 'au samedi 18 septembre .
49e exposition de la Socété des Amis des

Arts.
Aujourd'hui sera inaugurée au Mu-

sée des Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds, la 49e exposition de la Société
des Amis des Arts. Cette exposition,
sélectionnée par un jury, est réservée
aux artistes de la région , qui , exposants,
sont du même coup candidats aux deux
prix : le Prix-Achat du Musée et le Prix
de la Fondation Portescap. Les deux
lauréats seront désignés au cours de la
cérémonie d'ouverture.

Le comité de la Société des Amis des
Arts joint à cette 49e exposition les
œuvres de trois artistes invités : une ré-
trospective du peintre vaudois Buchet ,
décédé en 1963. Valent!, de Locarno, et
Matmiiller , cie Zurich , apporteront le
témoignage de qualité et d'authenticité,
parmi les artistes qui œuvrent en ce
moment dans notre pays .

Précisons que le vernissage d'aujour-
d'hui est réservé aux artistes et invités ,
ït que l'exposition sera ouverte au pu-
blic dès demain , et ouverte outre les
j ours et heures habituels, aussi le mer-
credi en soirée de 20 à 22 heures.
Derby romand , dimanche à la Charrière.

Dimanche le F. C. La Chaux-de-Fonds
reçoit à 15 heures le Servette de Genè-
ve , Depuis fort longtemps ce derby se
dispute avec un léger avantage des vi-
siteurs à la Charrière . Pour demain l'en-
traineur Skiba a prévu une équipe à
même de faire sombrer cette tradition ?

De son côté Servette sous la direc-
tion de l ' international Roger Vonlan-
then entend obtenir ses premiers points.
La lutte sera ouverte et il sera bien
difficile de pronostiquer un vainqueur.
La direction du jeu sera assurée par
le Zurichois Plus Kamber.

Communiques

Renseignements Services religieux Divers
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La Cortina vole de victoire en victoire...
...parce qu'elle est davantage

qu'une voiture rapide.
Si Arthur Blank a remporté en 1965 pour la matique moyennant supplément) ; ventila-
seconde fois le Championnat de Suisse (ca- tion Aeroflow à ouïes latérales d'extraction
tégorie «voitures de tourisme améliorées») d'air; sièges individuels à l'avant; coffre de
il le doit avant tout à ses qualités de pilote. 590 litres.
Mais la voiture qui, à sept reprises, lui a 2 portes 6/55 CV
permis de réaliser le meilleur temps de sa Wff lË&S È) Fr 7 Q, K cz  '_
catégorie, y est aussi pour quelque chose. -™!*J * ' •  * **°^«
Une voiture qui n'est pas seulement rapide. Autres modèles: 4 portes; Cortina GT 2 portes, 8/85
Une voiture endurante. Robuste. Idéalement cv; station-wagon 5 portes 8/66 cv. Vente spécial!-

j  a* T- • T- J, J. see> y compris pièces de rechange et service, des mo-
Suspendue. Sure. Economique. En d'autres dèies Cortina Lotus: Performance Cars Limited, 11,
mots: une Ford Cortina. rue Cornavin, 1200 Genève.
Moteur 1,2 litre, 6/55 CV; freins à disque à rRTnnTirrïï _fM%BÏ^"i_ll Hl'avant; quatre vitesses toutes synchronisées, p | ni  wrm WtwiËmlevier sport au plancher (transmission auto- LJ L!_L/ _J ULtLJ IhP^ î l | iillJn ï

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 5 2431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Mariage
Dame, 49 ans, désire
faire connaissance
de monsieur pour
amitié et sorties.

Mariage pas exclu.

Pas sérieux s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre
RZ 19000, au bureau
Je L'Impartial.

t \

Pour les vacances et en général, la sécurité sur route exige
de bons pneus

De tous temps, MICHELIN a été le pneu le meilleur et le moins cher

ACTION
en pneus normaux et Tubeless pour

VW - OPEL - TAUNUS - FIAT

Garage du Centre
H. Schaerer

Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

S Equilibrage électronique H Géométrie de direction 13
V ^ J

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

GARAGE
Rue de la Tuilerie 28

S'adresser à la Gé-
rance Charles Ber-
set, Jardinière 87,
tél. (039) 2 98 22.

Je cherche

logement

i I tj i/r k D ci /CD®\ Wim ;i ww r il 1£ r 1/ r M \
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Cartes de naissance
Nouvelle collection avec modèles ravissants
sont livrées rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A., rue Neuve 14. r

RÉPARATION

I DE TOUTES MARQUES DE
.i MACHINES A LAVER

I WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 2 75 18

2300 LA CHAUX-DE-FONDS |

Lepideur
qualifié

CHERCHE PLACE.

Tél. (039) 3 38 47
aux heures des repas

A louer pour fin
septembre

appartement
3 pièces, tout con-
fort.

S'adreser Abraham-
Robert 21, 1er étage
côté sud-est.

Belle occasion

Dauphïne-
Gordïni

blanche, toit ou-
vrant , parfait état
d'entretien.
Tél. (039) 612 71.

NOTRE ACTION :

GLAÏEULS
*K 50les 6 pièces Fr. Var ¦

Petite bouquetterie depuis Fr. 1.50
Bruyères, la potée, Fr. 7.—
Bouquets de fleurs séchées Fr. 6 —

Membre Téléfleurs — Transmission internationale
PRIX + QUALITÉ + FRAICHEUR

PIERREFLEURS WW8o

Docteur

E. Delachaux
CERNIER

absent
du 11 au 16
septembre

Service militaire

Avec 2 pastilles Rennie.. Ji Wm
soulagez rapidement f^lP^̂ l
votre estomac ^|f

f| 

Parce qu'elles s x
| sontanti- Jltig ' / '

| mantes et dige- J-ff , ]ff|
stives, les Pastilles Rennie trans-
forment rapidement l'acide de la
fermentation en substance inof-

: " fensive. En quelques instants, les
douleurs sont oubliées. Au des-

IH  ̂
vj l ,• sert, 2 pastilles Rennie. Toutes

%^J3̂ ^̂  ̂ pharmacies et drogueries.

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

Lise? l'Impartial

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir pour nos com-
merces de Bienne et Moutier 2 bons

, ayant de la pratique dans la répa-
ration TV, ainsi qu'un bon

g a

électricien
pour travaux d'atelier , service à la

' clientèle, montage et contrôle d'an-
tennes.

Permis de conduire indispensable.
Places intéressantes, indépendantes
et bien rétribuées pour personnes
consciencieuses.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous chez

Radio-EGGER-Télévision
Moutier, tél. (032) 93 16 66
ou Bienne, tél. (032) 2 33 83

f

A vendre d'occasion

belle chambre
à coucher

complète, literie de
lre qualité.
Tél. au (032) 97 45 56
între 19 et 20 h.

3 pièces, mi-confort.

Offres sous chiffre
TC 19598, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A vendre

1 machine
à laver
Elida automatique
(rinçage).

S'adresser à la Bou-
langerie Bioley, rue
Neuve 5.

A louer à Pully/Lausanne

IMMEUBLE
au centre de Pully avec

MAGASIN
40 m2 et appartement 4 pièces confort.
Fr. 500.— par mois. Libre. Conviendrait à
horloger-opticien ou autre.

Faire offres sous chiffre PB 14603, à
Fublicitas, 1002 Lausanne.

Institut pédagogique
¦̂ ™"̂ BB j ardinières d'enfants,
I institutrices privées

LGO Contact Journalier
„ avec les enfants.

gng n  Placement assuré des \
^Jjj élèves dir 'ômées.

LAUSANNE
Isi l tsnO .laman 10
lUlfllo Tél- < 021 > 23 87 05

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans
quartier résidentiel, environ

900 m2
de terrain

pour construction d'une villa. Eau, élec-
tricité, canalisations sur place. Fr. 30.—
le m2.
Ecrire sous chiffre HV 18793, au bureau de
L'Impartial.

Amy ue cf e ^fêùéctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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Petit
loulou

blanc
MALE, 4 mois

à vendre

Fr. 120.—

Tél. (039) 8 1110

I ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH I

I 
Reconnue par l'Etat. Centre fST  ̂ Iofficiel pour les examens de yôsT 1

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et f\

I 

Cours principaux 3 à 9 mois — >9fcN. gratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — iTnW SecrétariatACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à (A(L dit) Seefeldstrasse 45 "
¦ septembre — \3_5f Tel. 051/47 79 11, Télex 52529 I



Brahim Mal serait un ancien nazi
La demande formulée à Bonn par

le « Tunisien en exil * Brahim To-
bal de « rouvrir le dossier des assas-
sins de Salah Ben Youssef », an-
cien adversaire de M. Bourguiba,
publiée dans la presse du Caire , a
généralement été accueillie avec in-
différence par les dirigeants tuni-
siens.

Toutefois, la reprise par certains
journaux français de l'information
publiée au Caire, et surtout le fait
de présenter M. Brahim Tobal com-
me le chef de l'« opposition tuni-
sienne s> ont provoqué à Tunis une
irritation certaine à tel point que
dans les milieux bien informés on
tient à rappeler la « véritable per-
sonnalité » de M. Brahim Tobal .

Brahim Tobal, précise-t-on, n 'a
jamais été membre du parti des-
tourien. C'est en 1942-1943 qu 'il se

serait signalé pour la première fols
à l'attention en revêtant l'uniforme
« SS » et en participant avec cer-
tains commandos des troupes alle-
mandes d'occupation, au massacre
de juifs tunisiens, (upi)

Mihajlov relâché
On apprend que M. Mihajlo Mi-

hajlov l'universitaire de Zatlar qui
fut  arrêté le 8 août , a été relâché.

Il serait accusé d'avoir propagé
des informations tendancieuses sur
l'organisation sociale et la situation
intérieure en Yougoslave dans un
certain nombre d'articles parus
dans la presse étrangère.

Mihajlov est laissé en liberté pro-
visoire et son procès ne devrait
pas avoir lieu avant au moins deux
semaines, (afp )

Concours hippique de Colombier

Il y a certaines vérités qu'il faut tout
de même rappeler de temps en temps.
Ainsi, il convient de se souvenir que le
Concours hippique de Colombier est
certainement l'un des plus anciens qui
se disputent en Suisse. De Planeyse, il
a simplement changé de quartier et se
déroule actuellement au Triangle des
Allées. C'est aussi le concours qui, le
plus régulièrement, compte pour le titre
de champion suisse. C'est la raison pour
laquelle les Blickenstorfer , Notz , Morf ,
Racine, col. Lombard, etc. viennent ré-
gulièrement et annuellement à Colom-
bier . Ce concours a aussi la réputation
d'être admirablement tracé et organisé.
Il faut relever que le comité d'organi-
sation compte dans ses rangs des spé-
cialistes que l'on demande dans d'autres
concours. Ainsi, tout milite en faveur
de la principale manifestation hippique
du canton.

Nelson Pessoa
et les membres de* l'équipe

'- - suisse
Cette année, Colombier peut s'enor-

gueilir de compter dans la liste des
participants un champion d'Europe 1966,
le Brésilien de Genève, Nelson Pes-
soa ; plusieurs membres de l'équipe suis-
se, soit Blickenstorfer, col. Lombard, V.
Morf. Il y aura aussi Mlle Hàberlin , 4e
au championnat d'Europe des Amazo-
nes. Cette concurrente doit apprécier
tout spécialement notre concours puis-
qu 'elle y revient... elle qui fut , l'an pas-
sé, victime d'un douloureux accident sur
le Triange des Allées.

Aujourd'hui et demain
Le Concours hippique de Colombier se

dispute sur deux jours. Le samedi, dès
13 heures, nous aurons le prix de l'Ar-
mée, puis un concours de catégorie M.
II. barème A. au chrono avec parcours
libre ; enfin le prix Gillette est un con-
cours de la catégorie S sans chrono,
mais avec barrage. Il est toujours très
apprécié. Le dimanche, les concours dé-

buteront à 9 heures avec les dragons. Ce
qui est bien leur droit d'être à l'hon-
neur. Enfin , durant toute la journé e du
dimanche, les spectateurs assisteront à
des concours où manifestement l'élite de
la cavalerie suisse participe . Signalons
qu'entre la puissance et la catégorie S.
I., une jolie et spectaculaire farandole
sera mise sur pied ; il sera alors 16
heures.

Les amateurs d'hippisme seront com-
blés samedi et dimanche à Colombier.

Précisons encore que les organisateurs
— en prévision d'un temps inclément
toujours possible, ont installé sur place
une cantine couverte . Sage précaution
en cette fin d'été pluvieux .

Décès de John Tctylor

WÈ Autp mobilisme

Le pilote britannique John Taylor
(23 ans) est décédé dans une clinique
spécialisée de Coblence, où il était en
traitement depuis l'accident dont il
avait été victime lors du Grand Prix
d'Allemagne,- le 7 août dernier , sur le
Nurburgring.

L'accident s'était produit lors d'un
dépassement. Le circuit avait été rendu
très glissant à la suite d'abondantes
chutes de pluie ; Taylor avait raté la
manœuvre et était entré en collision
avec la voiture du Belge Jacky Ickx.
Son véhicule avait pris feu et le jeune
pilote avait été grièvement brûlé. L'état
de John Taylor s'était subitement ag-
gravé au début de cette semaine, alors
que les dispositions étaien t déjà prises
pour son rapatriement en Grande-
Bretagne , qui était prévu pour lundi

Porrentruy conteste la régularité
des derniers matchs de championnat

L'ASSEMBLÉE DE LA LIGUE NATIONALE DE FOTBALL

L'assemblée générale ordinaire de
la ligue nationale de l'ASF s'est te-
nue à Lucerne sous la présidence
de M. Paul Ruoff , qui a procédé à
la traditionnelle remise du diplôme
à l'équipe championne suisse. M.
Paul Ruoff , qui a renoncé à son
poste de président après 20 ans
d'activité au sein de la ligue na-
tionale, a été remplacé par M. Lu-
cien Schmidlin (FC Bâle) . Les dé-
légués ont décerné le titre de pré-
sident d'honneur à M. Paul Ruoff.
M. Ernst Thommen, directeur de la

Soclté du Sport-Toto, a, quant à
lui, été nommé membre d'honneur.

Du nouveau en Coupe
de Suisse ?

L'assemblée a ensuite décidé la
création d'un bureau de travail du
Comité de ligue natinoale , bureau
qui sera composé du président, des
vice-présidents, du trésorier eb d'un
autre membre du comité. La modi-
fication du championnat des réser-
ves (introduction de la promotion
et de la relégation ) , proposée par
le comité, n'a trouvé que peu d'é-
chos favorables. En revanche, une
proposition du Servette , qui préco-
nise que les demi-finales de la Cou-
pe de Suisse soient disputées en
match aller et retour , sera soumise
à la prochaine assemblée générale
de l'ASF.

L'équipe suisse au Mexique
La discussion prévue sur le tour

final de la Coupe du monde 1966
n'a pas pu avoir lieu car tous les
rapports ne sont pas encore en
possession du comité. En réponse à
une question de Karl Rappan (Lau-
sanne-Sports) , M. Ernst Thommen,
président de la commission de sé-
lection , a précisé qu 'un déplacement
de l'équipe nationale au Mexique
(avec probablement trois matchs)
était prévu pour la première moitié
du mois de janvier 1967. En revan-
che, le match retour contre l'URSS
n aura pas lieu avant la saison
1967-1968.

Porrentruy devra
préciser...

L'assemblée s'est terminée par une
intervention du président du F-C
Porrentruy, qui conteste la régula-
rité des derniers matchs du cham-
pionnat de Ligue nationale B de la
saison dernière. Le comité lui a
donné jusqu'au 10 octobre pour pré-
ciser ses accusations.

Champ ionnat de France
PREMIERE DIVISION : Toulouse -

Angers , 1-1 ; Nice - Lille, 1-2 ; Lyon -
Valenciennes , 0-0.

LE MEURTRIER DE VERWOERD AVAIT FAIT PLUSIEURS
SÉJOURS DANS DES MAISONS DE SANTÉ AUX USA

Cependant que Pretoria et l'Afri-
que du Sud préparent des funérail-
les grandioses au premier ministre
Hendrik Verwoerd , assassiné par un
fanatique déséquilibré, à Washing-
ton on annonce qu 'on a retrouvé des
traces de plusieurs séjours aux

Etats-Unis d'un marin portan t le
même nom que l'assassin du pre-
mier ministre sud-africain et ayant
le même âge. U semble donc qu 'il
s'agisse du même homme. Dimitrios
Tsafandakis, tel qu 'il est connu par
les autorités judiciaires américaines,
a séjourné plusieurs fois aux Etats-
Unis pendant les années 1942 et
1947. Il a notamment été interné à
plusieurs reprises dans des centres
psychiatriques et une fois même a
été expulsé du territoire américain
«en raison de son état mental >.

(upi)

II faut amener la Chine à
prendre ses responsabilités

Il faut  à tout prix amener la
Chine communiste à prendre sa
part des responsabilités dans la
sauvegarde de la .sécurité en Asie,
a déclaré M. Pierre Harmel, mi-
nistre belge des Affaires étrangères,
dans une conférence de presse con-
sacrée aux entretiens qu 'il vient
d'avoir à Varsovie.

Selon M. Harmel , l'isolement où
se tient la Chine et son opposition
à la thèse de la coexistence pacifi -
que sont les principaux facteurs
d'insécurité qu'il s'agit de réformer.
A cet effet , a-t-il déclaré, les chefs
de la diplomatie belge et polonaise
ont décidé de s'employer à susciter,

autour d'eux , des conversations bi-
latérales le plus souvent possible.
La prochaine réunion de l'ONU leur
en fournira l'occasion.

D'autre part , selon le correspon-
dant à Pékin du journal japonais
« Shimbun », les jeunes « Gardes
rouges » rencontrent de nouvelles

difficultés avec les responsables lo-
caux du PC. Dans la province de
Chensi des incidents auraient eu
lieu, notamment dans la ville de
Siking, capitale tle la province ,, où
le Comité central du parti s'oppo-
serait vivement à la « révolution
culturelle ». (afp, upi)

« L'impérialisme américain n'est
pas du tout terrifiant, pas plus que
le révisionnisme moderne » a décla-
ré M. Chen Yi , vice-président du
Conseil chinois, qui dément ainsi
lui-même les paroles apaisantes

qu 'on avait bien voulu lui prêter.
Parlant ensuite du Vietnam , M.

Chen Yi a affirmé que « Les négo-
ciations de paix dont parlent les
Américains ne sont qu 'un leurre
destiné à tromper le peuple ». (afp)

Un Chen-Yi moins conciliant

© Le président du « student non
violent coordination » a été arrêté
par la police d'Atlanta pour incita-
tion au désordre, (upi)

Mais autant les cieux sont élevés,
au-dessus de la terre .
Autant sa bonté est grande pour
ceux qui le craignent.
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Madame veuve Ami Terraz-Goetz , ses enfants; petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gabriel Terraz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Berthe T ERRAZ
leur chère belle-sœur , tante , grand-tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui, vendredi , dans sa 91e année, après une courte maladie. '

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1966.
L'Inhumation aura Heu samedi 10 septembre.
Culte à la chapelle du cimetière, où le corps repose, à 9 h. 30.
Domicile de la famille : Avenue Léopold-Robert 161.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.
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La direction et le personnel d'
HÉLïO-COURVOISIER

Fabrique de timbres

ont le gran d chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Walter MUTZENBERG
Ils garderont de ce collaborateur , qui pendant 25 ans fonctionna en qualité
de contrôleur, chargé par la Direction générale des PTT, un souvenir

vivant et reconnaissant.
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'i Remerciements
Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant la maladie et lors du décès de
MONSIEUR ERNEST PÉQUIGNOT-FROIDEVAUX |
nous prions tous ceux qui ont apporté par le réconfort de leur visite,
de leurs messages, de leurs envols de fleurs, de leurs offrandes de messes
ou de leur présence aux funérailles, de trouver ici l'expression de notre
sincère gratitude.
Le Noirmont , septembre 1966,

Les rn milles affligées
__j_________^ 

Inflation

Au début de 1965, toutefois, l'on
assistait à une modification remar-
quable de la situation. Les indus-
triels, devant le manque de vigueur
du marché intérieur , portaient leurs
regards au delà des frontières, In-
tensifiant au maximum leurs ex-
porta tions. Les licenciements se fai-
saient de plus en plus rares et l'in-
dustrie, à l'exception des secteurs
du bâtiment et des textiles où le
marasme persiste, reprenait un
rythme d'activité satisfaisant. Fait
très positif , la politique de stabili-
sation des prix se révélait finale-
ment efficace. A la fin de 1966, la
hausse des prix au détail ne devrait
pas atteindre 2 %, le taux d'aug-
mentation le plus bas enregistr é
depuis douze ans. D'autr e part ,
l'accroissement continu des expor-
tations a entraîné une diminution
très sensible du déficit de la ba-
lance commerciale , le volume des
importations étant demeuré prati-
quement stationnaire. Enfin , l'Italie,
en quelques mois seulement , est
parvenue à reconstituer une réserve
en or et en devises fortes extrê-
mement importante dont le mon-
tant n'est que légèrement inférieur
à celui créé par la France. La lire
est redevenue une monnaie solide
et plus personne ne parle, bien sûr ,
de dévaluation .

Mais il y a, toutefois , une ombre
au tableau . Cette ombre est repré-

sentée par le déficit croissant du
budget de l'Etat... déficit dû en
partie à la fiscalisation des charges
sociales de l'industrie privée.

Le refus de créer de nouveaux
Impôts a contraint le Trésor à
émettre un emprunt monstre de
680 milliards de lires. Ce dernier
permettra à l'Etat de tenir dans
l'immédiat ses engagements — près
de trois cents milliards sont des-
tinés à la conversion des bons du
Trésor qui viennent à échéance le
1er octobre prochain. Le reste du
montant servira à couvrir les dé-
penses des charges sociales des en-
treprises privées et à la constitu-
tion de fonds de réserve. Cette po-
litique de l'emprunt est une poli-
tique « provisoire » : MM. Colombo
et Carli espèrent , en effet , que la
reprise des affaires aboutira à un
accroissement continu des entrées
fiscales et que le déficit budgétaire
sera sinon résorbé du moins sen-
siblement atténué.

Robert FILLIOL.

Vietnam

Cette prise de position , destinée
à jeter la confusion dans les es-
prits et à diminuer l'influence de
la maj orité du général Ky,  attein-
dra-t-elle son but ? Les élections
de dimanche en fourniront la ré-
ponse .

Pierre CHAMPION



Hefour au calme ce Damas
Le chef du complot, le colonel Selim Hatoum arrêté
Le» troupes loyalistes et les détachements ouvriers en armes ont définitive-
ment brisé le complot de la droite pour reprendre le pouvoir, annonce-t-on
à Damas. Deux-cents personnes - civils et militaires - ont été arrêtées
et, parmi elles, l'homme qui avait pris la tête du putsch, le colonel Selim

Hatoum.

Le dernier acte de ce putsch man-
qué s'est joué dans la matinée, a
déclaré M. Khaled Djoundi, chef de
la CGT syrienne. La garnison re-
belle de Harasta, aux portes de Da-
mas, a été réduite après une brève
fusillade qui n'a fait aucune vic-
time.

Une fuite manquee
M. Djoundi a ajouté que le colo-

nel Selim Hatoum a été arrêté alors
qu'il fuyait en direction de la fron-
tière jordanienne. Le colonel Selim
Hatoum avait joué un rôle de pre-
mier plan dans le coup d'Etat du
23 février qui porta au pouvoir l'é-
quipe actuelle et chassa le président
Aminé El-Hafez et son premier mi-
nistre, M. Salah Bitar. C'est le co-
lonel Hatoum qui dirigea l'attaque

contre le palais du président de la
République.

Le colonel Selim Hatoum devait
cependant par la suite faire cause
commune avec ses « anciens adver-
saires », a déclaré M. Djoundi, car
il avait espéré obtenir un poste plus
important dans le nouveau régime
et aussi parce qu'il n'approuvait

pas le rapprochement de la Syrie
avec l'Union soviétique.

Appuis extérieurs
M. Djoundi a encore déclaré que

les hommes qui avaient tenté de
relancer le putsch jeudi avaient re-
çu des armes et de l'argent de Jor-
danie et qu'ils bénéficiaient égale-
ment de l'appui de l'Arabie séoudite.

Enfin, le calme règne à Damas
et le gouvernement qui semble avoir
la situation bien en main a levé le
couvre-feu dans la soirée.

(upi)

Dne âme bien trempée
| Ray Cossum, 35 ans, avait ap- m
| pris par correspondance les j
1 meilleures manières de traver- g
m ser la Manche à la nage. Jeudi 1
g il s'est mis à l'eau à partir de la (
g côte française, mais a dû aban- jj
| donner au bout de 11 heures et §j
j | 55 minutes. La fois pré cédente, 1¦ en juillet, il n'avait pas nagé jj
jj plus de 2 heures. Projet de Ray j§
1 Cossum : « Demander un non- g
g veau formulaire par correspon- g
jj dance et fair e une troisième 1
1 tentative de traversée. » (ats) g
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UN NOUVEL AVION DE COMBAT ANGLAIS

Un nouvel avion de combat bri-
tannique, à réaction, le «P-1127 »,
connu à la Royal Air Force sous le
nom de « Harrier », est le rival du
« Hunter » pour la vente dans les
pays d'outre-mer. Des prototypes
ont volé dans neuf pays différents

sur tous les continents, lors d'une
campagne de vente, les attachés
militaires de l'air s'étant montrés
très intéressés au meeting d'avia-
tion de Farnborough (Hampshire).

(asl)

Pour une réconciliation thaïlando-khmer
Pour faciliter la mission de M.

Herbert de Ribbing, représentant de
M. Thant, chargé d'apaiser le diffé-
rend entre le Cambodge et la Thaï-
lande, le prince Norodom Sihanouk
a déclaré à la presse que son pays
était prêt à envoyer des émissaires
à Bangkok en vue de discuter d'une
éventuelle réconciliation.

La mission khmer « partira au
premier appel des Thaïlandais ».
Elle serait dirigée selon les cas par
le prince Kantol, président du Con-
seil, ou par M. Son Sann, vice-pré-
sident du Conseil.
Malgré ses paroles apaisantes, deux

Cambodgiens ont été tués, et une

fillette grièvement blessée, en sau-
tant sur une mine posée à l'inté-
rieur du territoire khmer.

D'autre part, des éléments armés
venus de Thaïlande ont attaqué le
poste de Thnal, situé à dix kilomè-
tres de la frontière khmero-thaï-
landaise, ajoute-t-on de source au-
torisée, (afp, upi)

BOUDDHISTES ET ViETCONGS REDOUBLENT D'ACTIVITE
POUR SABOTER LES ÉLECTIONS AU VIETNAM DU SUD

Le Vietnam est à deux jours des
élections. Le scrutin, déjà condam-
né par le Vietcong, sera boycotté
par les bouddhistes. Pour la pre-
mière fois depuis les grandes ma-
nifestations antigouvernementales

du printemps, les bonzes sont des-
cendus dans la rue pour une mar-
che sur l'ambassade des Etats-Unis.

A vrai dire, ce n'était pas une
manifestation de masse et elle a
rapidement tourné court. Les poli-
ciers sud-vietnamiens ont rapide-
ment confisqué les pancartes que
brandissaient une douzaine de bon-
zes et empoigné les religieux aux
longues robes grises.

Comme il l'a fait depuis le début
de la campagne électorale, le Viet-
cong a eu recours au terrorisme. A
Cantho, une grenade lancée à pro-
ximité du quartier général améri-
cain du secteur du delta de Mékong
a tué un enfant et blessé sept au-
tres personnes. D'autre part, le
Vietcong, expert en engins pièges,
a apposé des affiches antigouver-
nementales dissimulant des grena-
des et disposées de telle sorte que
quiconque tente de les arracher
provoque une explosion.

D'autre part, le chef du parti
communiste soviétique, M. L. Brej-
nev, a eu un entretien avec une
importante personnalité du bureau
politique du PC nord-vietnamien,
Aucun détail sur la teneur de cet
entretien n'a ete révèle.

9 D'Importants barrages de ballons
ont été Installés autour de Hanoi et de
Haiphon. Ces ballons sont de 4 à 5
mètres de diamètre. Retenus par des
câbles ils sont disposés entre 1000 et
1200 mètres, ce qui interdit les attSj-
ques aériennes à basse altitude.

0 Le gouvernement nord-vietnamien
a protesté contre « les provocations
continuelles, les manœuvres d'intimi-
dation et le mitraillage » de navires
marchands étrangers se rendant dans
des ports nord-vietnamiens.

© Le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères du Nord-Vietnam
a catégoriquement rejeté les condi-
tions posées par le président Johnson
au retrait des troupes américaines du
Vietnam.
0 Une Cour martiale des Etats-

Unis a condamné un appointé noir,
James Johnson, âgé de 20 ans, de New
York, à cinq ans de travaux forcés
pour refus de servir au Vietnam.

(afp, upi)

Les «absents» étant trop nombreux, le
procès Ben Barka perd de son intérêt

Le chef d'Antoine Lopez, agent
secret et homme-mystère du procès
des ravisseurs de Mehdi Ben Barka,
a affirmé que Lopez ne l'avait pas
mis au courant de l'enlèvement du
leader marocain.

Marcel Le Roy dit « Finville » avait
déclaré, les j ours précédents, que Lo-

pez lui avait rapporté le vif désir
des Marocains de « récupérer » Ben
Barka, y compris « par des moyens
non-orthodoxes », mais qu'il n'a rien
su de l'enlèvement lui-même. Il
comparaît au procès, qui en est à sa
cinquième journée, comme prévenu
libre pour « non-dénonciation de
crime ».

Lopez devient peu à peu l'accusé
numéro un de cet extraordinaire
procès.

Contredit la veille par le policier
Louis Souchon qui l'avait accusé de
l'avoir entraîné dans l'affaire en
citant les noms d'importantes per-
sonnalités, aujourd'hui par Le Roy,
Lopez a été sommé par le président
Jean Ferez de dire la vérité. « Je
n'ai jamais rien caché, a-t-il affir-
mé ; si j'avais eu quelque chose à
cacher, je pouvais partir à l'étran-
ger sans être vu ni reconnu ». Et il
eut ce mot étonnant : « Je peux par-
tir encore sans être vu ».

Après avoir ainsi laissé entendre
qu'il pouvait s'évader , Lopez s'est
aperçu qu 'il se trouvait dans le box
des accusés, au Palais de Justice de
Paris, et il a ajouté : « Excusez-
moi, Monsieur le président ! » (afp )

Pékin aurait mis en garde Hanoi contre
d'éventuels pourparlers avec les Etats-Unis

Selon des indications recueillies
dans les milieux diplomatiques de
Londres, Pékin aurait mis Hanoi en
garde contre toute participation di-
recte ou indirecte à des pourpar-
lers de paix qui reviendraient, selon
les communistes chinois, à « se ven-
dre aux impérialistes ».

On a récemment parlé de «-vi-
rage » d'Hanoi vers Moscou, autre-
ment dit d'une orientation idéolo-

gique du Nord-Vietnam tendant à
se rapprocher de celle de l'URSS,
en admettant la théorie — formel-
lement condamnée par Pékin — de
la coexistence pacifique. Mais les
Chinois auraient accentué leur pres-
sion sur Hanoi pour persuader le
Nord-Vietnam qu'il faut poursuivre
la guerre «jusqu'au bout », même
s'il faut lutter encore pendant des
années, (upi )

En disposant d'une surface d'ex-
position de 697 mètres carrés, la
Suisse enregistre cette année sa
plus forte participation à la Foire
d'automne de Leipzig. Les exposants
suisses appartiennent pour la plu-
part aux branches de l'industrie
horlogère, de la pharmacie et du
cosmétique. La participation horlo-
gère concerne aussi bien les mon-
tres que les mouvements de montres,
ainsi que les instruments de fabri-
cation et de contrôle des montres
et les pierres fines.

LA SUISSE ET LA FOIRE
DE LEIPZIG

Lundi , sur les ondes de la télévision française , la très célèbre émission
politique « Face à face  » accueillera M.  Lecanuet , candidat malchanceux à
la présidence et chef de f i le  du Centre démocrate. (Dalmas)

FACE À M. LECANUET

Vous lirez en pages :
! 2 La montée de Lin Piao.

4 Les dix ans des chasseurs
de sons chaux-de-fonniers. !

5 L'Ecole d'horlogerie de St-
Imier a cent ans.

• 9 Courtelary reçoit ses cham- |
pions du monde.

i 11 Le 4e rapport sur le « Mi- '
rage ».

i 13 Aviron : les Suisses ont
' échoué en repêchage. |

15 Humour, jeux et variétés.
! 16 Ces catastrophes auraient

pu être évitées.
25 Renseignements, program- !

mes radio, divers.
27 Intervention du FC Por-

rentruy à la Ligue natio- i
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\ La pomme de «Concorde » |
^ 

M. Edgar Pisani, ministre fran- ^
^ 

çais de l'équipement a déclaré hier 
^

^ 
après-midi à Londres, à l'issue des 

^
^ 

conversations qu'il a eues avec Mme ^£ Barbara Castle, ministre des trans- 
^

^ 
ports, et M. Fred Mulley, ministre 

^'j  de l'aviation : « Les deux gouver- 
^4 nements feront maintenant en 4

^ 
sorte que les prix de construction v,

^ 
du 

« Concorde » soient maintenus 
». 

^
^ 

Auraient-ils laissé jusqu 'à mainte- 
^4 nant le budget vagabonder ? Non 
^? sans doute, mais les gouvernements 4

fy français et anglais se sont bel et ^
^ 

bien laissés surprendre. 
^

^ 
Le 

« Concorde », entreprise am- 
^

^ 
biticuse sera une grande réalisa- 

^i tion technique prise au filet de la 
^? politique. Aventure de prestige 6

fy lancée par les Français, elle devra $
^ 

consacrer l'autonomie — partielle- ^
^ 

ment illusoire — 
de l'Europe. Elle 

^
^ 

est devenue un argument, presque t
4 un symbole au même titre que le 4
fy champignon qui va, peut-être, 4
^ 

pousser aujourd'hui sur Mururoa. 
^

^ 
Paris a beaucoup spéculé sur cet 

^
^ 

aspect du projet reléguant incon- 
^

^ 
testablement au second plan les 4

ï. réalités corollaires. Le « Concorde » <
S doit voler, un point c'est tout ! On 4
} a cependant fini par se rendre 

^
^ compte que la facture sera salée 

^
^ 

et on se met à considérer les avan- $
^ 

tages matériels de l'affaire. C'est jj

^ 
pourquoi M. Pisani en reconnais- 4

^ 
sant qu'actuellement, l'avion at- 

^
^ 

teint la limite de la rentabilité 4
^ commerciale — et encore, en ex- 6
fy trapolant dangereusement sur les ^
^ 

possibilités de vente — 
le ministre 

^
^ 

de l'équipement a parlé des « re- îj
4 tombées technologiques ». En pa- £
^ raphrasant ainsi le langage des 

^
^ atomistes, il voulait parler de l'es- 4
fy sor donné à la recherche par le ^
^ 

développement du 
« Concorde ». 

^t Il y a incontestablement du vrai 
^4 dans ce raisonnement, mais il fait 4

^ 
déjà figure d'excuse anticipée. Il 4

^ n'est désormais plus possible de 4
^ 

reculer, les Anglais comme les ^t. Français le savent ; ils ont donc 
^t entrepris de se donner, dès main- h

4 tenant des alibis : ils aideront, le 4
$ moment venu, à tirer un double ^2 trait sous le résultat d'un échec ^jj financier probable. 

^
^ 

Ennemis pendant des siècles, les !<

^ 
deux pays viennent de trouver dans 4

h une Inquiétude inavouée leur pom- 4
ï me de concorde. 4
? P. KRAMEB. K
? ?v. <

UN ÉVÉNEMENT

En Argentine

Un étudiant a été grièvement
blessé par une balle tirée par un
policier au cours d'une manifesta-
tion dans la ville universitaire de
Cordoba, en Argentine. Depuis le
début des heurts sanglants qui se
sont produits entre étudiants et po-
liciers à la suite de la mainmise de
l'Etat sur les universités, c'est la
première fois que la police a tiré
sur les manifestants, (upi)

Un étudiant blessé

Le 20 août dernier, lors du se-
cours qui se déroulait à l'Aiguille
du Dru pour évacuer les alpinistes
allemands bloqués, l'un de leurs ca-
marades, Wolfgang Heggle faisait
une chute et mourait étranglé par
sa corde.

Jeudi soir, la commission techni-
que de la société chamoniarde de
secours en montagne se réunissait
et décidait que du fait des condi-
tions atmosphériques, il fallait opé-
rer le lendemain.

A 5 heures, hier matin, les héli-
coptères de la gendarmerie et de
la protection civile déposaient au
pied du piton, six guides.

A 18 h. 30 l'opératon était termi-
née. Les hélicoptères avaient ra-
mené dans la vallée les sauveteurs
et le corps de l'alpiniste allemand.

(upi)

Le « perdu » du Dru
a été récupéré

Niveau du lac de Neuch âtel
Jeudi 8 sept., 6 h. 30 : 429,25.
Vendredi 9 sept., 6 h. 30 : 429.24 .

Prévisions météorologi ques
Le ciel reste clair ou peu nuageux

sur l'ensemble de la Suisse, et le ris-
que de foyers orageux Isolés est mi-
nime.


