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Attentat contre le consul sud-af ricain de Londres
La conférence du Corn mon wealth en pleine impasse

Premier succès pour « Gemini 11 >
Charles Conrad et Richard Gordon, les cosmonautes de «Gemini 11», ont
réussi une magnifique première de l'espace : un rendez-vous à la première
révolution avec une cible «Agéna» lancée une heure trois quarts avant eux.
C'est l'heureux début d'un vol qui devrait durer près de 72 heures, au cours

desquelles les deux hommes tourneront 44 fois autour de la Terre.

« Gemini 11 » avait pourtant
connu deux faux départs —
vendredi et samedi —, alors que
le troisième, le bon, a été mar-
qué par quelques incidents mi-
neurs. Toutefois, dans l'ensem-
ble, tout s'est bien passé à Cap
Kennedy.

A 3 h. 04, heure suisse a dé-
buté le compte à rebours. Les
spécialistes de la météo étaient
quelque peu inquiets, le ciel
étant légèrement couvert et la
visibilité mauvaise. A 11 h. 02,
on a réveillé les cosmonautes.
Après avoir déjeuné copieuse-
ment, ces derniers ont gagné
leurs places dans la capsule
Gemini.

C'est à cet instant que s'est
produit le premier incident. Les
techniciens ont découvert un
défaut d'étanchéité à l'un des
hublots de l'habitacle. Quelques
instants plus tard, second ar-
rêt du compte à rebours, moti-
vé cette fois-ci par un fragment
de métal inopinément placé dans
un circuit hydraulique. Au to-
tal, 16 minutes perdues.

« L'Atlas-Agena » a finalement
été lancée à 14 h. 03, et mise
sur orbite 9 minutes plus tard.
A 15 h. 42, la fusée « Titan 2 »
à l'extrémité de laquelle se
trouvait la capsule « Gemini 11»
et ses deux cosmonautes, a dé-
collé à son tour.

En trente minutes exactement
Conrad et Gordon sont arrivés
en vue de l'« Agena ». La dis-
tance entre les deux engins a
diminué rapidement et Conrad
a pu annoncer triomphalement
que la jonction avait réussi et
que « Gemini 11 » et « Agena »
étaient amarrés. Ce premier
succès enregistré, les deux en-
gins spatiaux se sont séparés,
puis Conrad a recommencé à

plusieurs reprises l'opération
d'accouplage.

Mais ce n'est là qu'un hors-
d'œuvre. Aujourd'hui, en effet,
Gordon sortira de la capsule,
se promènera et fera divers
travaux dans l'Espace pendant
une heure et quarante-sept mi-
nutes au bout d'un cordon om-
bilical de dix mètres.

Une de ses tâches consistera
notamment à passer une sangle
en nylon autour d'« Agena »,
pour une tentative ultérieure
de vol en formation sans que
les fusées de « Gemini » inter-
viennent.

Si cette tentative réussit,
« Agena » entraînera « Gemini
11 » encore plus profondément
dans l'Espace pour atteindre
l'altitude record de 1385 kilo-
mètres.

v (upi, impar.)

Attentat
Un f onctionnaire consulaire

sud-af ricain, en poste à Londres
a été attaqué par un inconnu
de couleur armé d'un couteau,
inconnu qui a pu prendre la
f uite.

L 'individu s'était présenté en
début d'après-midi à « la Mai-
son de l'Af rique du Sud » à
Londres, soit-disant pour y  f ai-
re une demande de passeport.
Il avait donné comme nom John
Anderson et avait rempli un
f ormulaire. Le consul , M. Van
der Poel était sorti de son bu-
reau pour s'occuper de lui. C'est
alors que l'inconnu, « de teint
olivâtre » sortit son couteau et
le plongea dans la poitrine de
M. Van der Poel.

Puis, tenant toujours son cou-
teau à la main, il sortit en cou-
rant et se perdi t dans les rues
avoisinantes.

A l'heure actuelle, M. Van der
Poel est hors de danger.

Cet attentat, survenant moins
d'une semaine après l'assassi-
nat de M. Verwoerd, pourrait
bien avoir une signif ication po-
litique, (upi , impar.)

La conférence
Rien ne va plus à la confé-

rence du Commonwealth, qui se
tient à Londres, et au cours de
laquelle M. Wilson, premier mi-
nistre anglais a prononcé un
discours sur la question rhodé-
sienne.

Le Premier britannique au-
rait opposé un refus nuancé à
la demande des deux tiers des
membres du Commonwealth de
ne pas accorder l'indépendance
à la Rhodésie avant l'instaura-
tion de la règle de la majorité,
soit l'arrivée au pouvoir d'un
gouvernement noir.

De l'avis général, la confé-
rence est arrivée a un point
critique et les délégués obser-
vent un silence prudent sur la
teneur exacte du discours de
M. Wilson.

Il semble que le premier mi-
nistre anglais en ne fermant
aucune porte se soit arrangé
pour mettre la conférence dans
une position telle qu'un rejet
pur et simple de ses propositions
apparaisse comme déraisonna-
ble.

Toutefois, si aucun arrange-
ment n'intervient d'ici à vendre-
di, la conférence pourrait bien
se séparer sans publier de com-
muniqué final.

(afp, upi, impar.) .

Washington devant
fa «relève» de Pékin

Washington: J. Jacquet-Francillon

De notre correspondant particulier :
L'avènement présumé du maré-

chal Lin Piao aux commandes de
l'appareil politique du parti com-
muniste chinois va-t-il permettre
au président Johnson d'aplanir les
obstacles qui s'opposent à la réali-
sation des grands desseins asiati-
ques qu'il a conçus pour son pays ?

Le président serait certes fort em-
barrassé s'il se voyait lui-même
interrogé à brûle-pourpoint en ces
termes. Mais il y a à la Maison-
Blanche, au Département d'Etat, et
même dans la plupart des princi-
pales universtiés publiques ou pri-
vées américaines, des hommes et des
femmes qui sont payés pour se
poser cette question à sa place.

L'intervention de la puissance
américaine dans les affaires asiati-
ques n'est pas — on a trop souvent
tendance à l'oublier en Europe —
un phénomène récent, séquelle de la
démonstration de force d'Hiroshima
et de Nagasaki. C'est en 1856 que les
« bateaux noirs » du commodore
Ferry — partis de San Francisco
comme pour prolonger au-delà du
Pacifique la grande aventure de la
« conquête de l'Ouest » — furent
les premiers à pointer leurs canons
sur Yokohama. Ce sont eux qui ont
ouvert le Japon des « Shogun » au
monde occidental.

C'est en 1898 que la bannière
étoilée fut hissée sur Manille. Elle
devait y rester longtemps. Elle flotte
encore en plusieurs points de l'ar-
chipel philippin. En 1900, dans la
capitale de l'impératrice Tseu Hi,
dernier souverain régnant de la
dernière des dynasties chinoises, les
représentants des « puissances » se
réunissaient le plus souvent dans le
bureau de l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne. Mais n'est-ce pas un
officiel américain qui, la même an-
née, prit un instant la tête de la
petite garnison internationale qui
soutint victorieusement l'assaut des
« Boxers » contre le quartier des lé-
gations ?

On ne s'étonnera pas que le pré-
sident Johnson n'ait pas jugé utile
d'inclure ces rappels historiques
dans l'exposé des larges perspecti-
ves asiatiques du destin de l'Améri-
que qui, le mois dernier, constituait
la trame de son important discours
de Sulphur Spring. Pour lui, comme
pour n'importe quel homme politi-
que américain, tout cela va de sol.
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La politique monétaire
des Six du Marché commun
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Le chef du gouvernement de l'Allema-gne de l'Est , M. Walter Ulbricht a ef-fectué ce week-end une visite éclair enURSS. Le voici (au centre) à côté deM. Brejnev (deuxième depuis la gau-che) , sur la tribune du mausolée de Lé-nine, assistant au meeting commémorant
le 25e anniversaire de la bataille deMoscou. (photopress)

Les ministres des finances des six
pays du Marché commun, soit la
France, l'Italie, l'Allemagne et les
membres du Bénélux, se sont réunis
à Luxembourg.

A la fin de la première séance,
ils ont publié un communiqué sur
les questions monétaires. Celui-ci
comporte notamment les points sui-
vants :

0 Le bon comportement du sys-
tème monétaire international re-
quiert que soient éliminés les dé-
séquilibres graves et persistants des
balances des paiements de nom-
breux pays.
• A l'assainissement des balances

des paiements des pays à monnaie
de réserve est liée la création de
liquidités additionnelles.

(afp, impar.)
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Au lieu de propos er une septiè-
me révision de l'AVS, le Conseil
fédéral , on le sait, soumettra, cet
automne, aux Chambres, un proj et
d'augmentation de 10 % des rentes
AVS et AI , sous forme de com-
pensation du renchérissement du
coût de la vie, dès le 1er jan -
vier 1967.

L'assurance vieillesse et survi-
vants, puis l'assurance invalidité ,
acceptées d' enthousiasme par le
peuple , ont déjà subi de très heu-
reuses améliorations , mais, il ne
fau t pas se leurrer , l'augmenta,-
tion nouvelle des rentes provoque-
ra immanquablement une aug-
mentation sensible des cotisations
des employeurs et des assurés.

En provo quant une dépense de
800 millions , la 6e révision de
l'AVS , entrée en vigueur le 1er
ja nvier 1964 , a coûté plu s cher que
l'ensemble des cinq révisions pré-
cédentes. Certes , les résultats ont
été tangibles puisque la hausse des
rentes a atteint plu s de 40 % pour
les revenus modestes et 100 %
pour les plu s anciens rentiers.

Quant au projet d'amélioration de
10 %, l'Offi ce fédéral des assuran-
ces sociales s'explique ainsi : ...le
surcroît de charges occasionné par
cette augmentation appliquée uni-
formémen t à toutes les rentes or-
dinaires, actuelles et futures , s'é-
lèvera à 225 millions de francs par
an en moyenn e pour la périod e de
1967 à 1984 et à longue échéance
à 310 millions de fr ancs par an.
La moyenne des dépenses annuel-
les totales pendant la période cou-
vrant les années de 1967 à 1984
atteindra près de 2,5 milliards de
franc s et 3,4 milliards à longue
échéance.

On ne peut donc bâtir un édi-
fic e social de cette envergure sans
remettre à contribution les coti-
sants qui seront finaleme nt les
bénéficiaires de ces améliorations
régulières .

Parallèlement , le vieillissement
de la population accroît progressi-
vement le nombre des rentiers et,
de ce fait déjà , même si les pro-

par Pierre CHAMPION

chains comptes de l'AVS boucle-
ront avec des excédents de recet-
tes, il n'en reste pas moins, com-
me le constate le Conseil fédéral ,
que « la nouvelle augmentation de
10 % atteint le plafond des pos-
sibilités financières » de cette as-
surance .

Enfin , ces excédents de recettes,
il faut bien l'admettre , ont un ca-
ractère assez particulier, p uisqu'ils
p roviennent presque exclusivement
des cotisations des travailleurs
étrangers , dont la moyenne d'âge
est relativement jeun e et dont ,
de ce fai t, le droit aux rentes
n'interviendra massivement que
dans vingt à trente ans. La ponc-
tion sera alors telle que l 'AVS se-
rait fi nancièrement déséquilibrée
si des mesures n'intervenaient pas
à temps.
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La Suède a toujour s été à Pavant-

garde du progrès...
C'est ainsi qu 'à son tour, et après le

canton de Neuchâtel, qui a introduit
une réforme jugée extrêmement judi -
cieuse et humaine, elle va améliorer,
elle aussi, le régime de ses prisons.

Ayant constaté, en effet, que cer-
tains prisonniers avaient le moral plu-
tôt bas, par suite des séparations qu 'en-
traine forcément une condamnation , le
directeur des prisons de Stockholm a
décidé que dorénavant son « home »
ouvrirait ses portes, et celles de ses
cellules naturellement , aux femmes et
fiancées des détenus condamnées à de
longues peines. Et non seulement elles
pourront voir , s'entretenir aveo ces
derniers quand elles le voudront , mais
prendre pension avec leurs enfants dans
l'« établissement » où séjournent leurs
époux et amis...

Comme on voit on ne peut pas être
à la fois plus libéral et plus préve-
nant.

J'avoue que personnellement je n'ai
rien à objecter à toutes les améliora-
tions possibles apportées à la condition
des détenus, surtout si elles visent à
en faire des gens « récupérables » plu-
tôt que de dangereux «« chevaux de re-
tour ». C'est là une action bienfaisante ,
nécessaire, heureuse, et qu 'il faut pour-
suivre.

Ce qui n empêche que je trouve qu'en
ce domaine les - Suédois vont un peu
fort. Et que s'ils continuent ils finiront
par donner à leurs prisons une allure
de « pension - famille » qui pourrait
attirer plutôt que repousser pas mal
de délinquants en puissance, qui hési-
taient à sauter le pas. Le fait est que
si on ajoute à un « confort maison » et
un séjour gratuit des réceptions fami-
liales et des rencontres amoureuses, j e
ne vois pas ce qui distinguerait — à
quelques nuances près — une prison
d'un hôtel, et une condamnation à un
séjour de repos ou de vacances.

Evidemment le progrès est le pro-
grès.

Mais même là il ne faut pas exa-
gérer .

Le père Piquerez.



Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Un excellent ouvrage pour les jeunes de tout âge...

Que vont faire
les enfants ?

Voilà une question que bien des
mamans se posent les nombreux
jours de pluie . Certaines le f o n t
anxieusement, en pensant avec
quelque appréhension, aux ravages
que peuven t causer, un jour de
pluie , des en fants  dans un appar-
tement .

C'est aussi cette question qu 'ont
voulu résoudre les auteurs de «Jeux
et Loisirs de la Jeunesse > . t)

S'inspirant de l'ouvrage de Tom
Tit « La Science amusante », grâce
auquel des générations d'en fan t s
ont appris quelque chose en s 'a-
musant, celui-ci vise haut : il cher-
che à donner une bonne habileté
manuelle, qui doit, tout le monde
en est conscient , fatalement dé-
fricher certains terrains embrous-
saillés du cerveau . La preuv e en
soit , le f a i t  qu 'à l'école d'après la
Réforme de l' enseignement, on
cherche à inclure dans ses progra m-
mes le plus possible de travaux
pratiques.

Quelle que soit la profession f u -
ture de vos enfants, Us tireront
grand bénéf ice  d' avoir acquis de
l'esprit pratique et certains tours
de mains, « Jeux et Loisirs de la
Jeunesse s peut les. leur donner.

A vous futurs « lecteurs-
< bricoleurs » !

Rappelez-vous : quand vous étiez
petits, les jouet s  que vous p r éf é r i e z
étaient ceux que vous aviez f a b r i -
qués vous-mêmes, avec tout ce qui
vous tombait sous la main. 2)

Et même aujourd'hui . .. demandez
donc à votre maman... ou plutôt
videz vos poches... qu 'y trouvez-vous
à part un bout de f icel le , un bou-
ton , un caillou et peut-être une ou
deux billes ?... C'est la preuve  que
l'instinct que vous aviez tout peti t
est resté : vous aimez créer . Le li-
vre que nous vous proposon s au-
jourd'hui vous permettra de cons-
truire des moulinets, des turbines
à eau, à vapeur , des roues à vent
ou à air chaud , des peti ts  auto-
mates, des moteurs actionnés par
du sable ou par un élastique, des
planeurs et des bateaux.

Et quel j eu  passionnant pour vous
que les attractions et les répulsions
d' aiguilles aimantées, les pantins
électrisés, le canon et le marteau-
pilon électriques I

Nous arrêtons, ici la liste de ce
que vous pourrez construire grâce
à ce livre, car il nous faudrai t  une
page entière de ce journal pour
tout citer. Sachez seulement que
nous n'avons parlé que de la pre-
mière partie du livre qui en comp-
te trois.

Donc, impossible; avec cet ouvra-
ge de vous ennuyer, même s 'il de-
vait pleuvoir encore plu s que cette
année I Alors n'oubliez pas que
Noël n'est plus très loin et deman-
dez à vos parents de vous l'o f -
f r i r  ! ,

Caractéristique principale de ce
livre : il permet de s'instruire en
s'amusant.

Pierre BROSSIN.
1) Jeux et Loisirs de la Jeunesse, An-

dré Roy, Larousse.
2) Garçons dès 12 ans.

Vous tracassez-vous?
Réf léch issez-y

Wl vous vous tracassez pour un
*-' oui ou pour un non ; si vous
vous inclinez régulièrement sur vo-
tre passé pour y repêcher vos er-
reurs afin de pouvoir, une fois de
plus, les remâcher ; si vous re-
gardez craintivement vers l'avenir
de peur d'y voir poindre un som-
bre cavalier , permettez-moi de vous
dire que vous avez tort. Non seu-
lement les tracas ne servent à rien
— on n'a jamais vu des lamenta-
tions effacer une bévue — mais ils
minent à la longue le plus robuste
des individus aussi sûrement que
les vers de bois réduisent en pous-
sièi'e le meuble le plus précieux.

Quelques témoignages éloquents,
qui émanent de solides cerveaux ,
vont nous prouver combien les
tracasseries sont vaines et nous
apprendre à les combattre.

Citons d'abord une constatation
du psychologue William James :

« Apparemment, dit-il, l'action
suit la pensée . Mais en réalité ,
l'action et la pensée se prod uisent
simultanément. Et en réglant l'ac-
tion qui est placée sous un contrôle
pl us direct de notre volonté, nous
pouvons indirectement régler nos
pensées qui, en principe, échappent
au contrôle de la volonté. Par con-
séquent, l'unique moyen de retrou-
ver la j oie que vous avez p erdue,
c'est de prendre une attitude joye u-
se, de parler et d'agir comme si la
joie vous était déjà  revenue. Pour
vivre heureux , il s u f f i t  fré quem-
ment d'aband onner nos craintes et
de vouloir lutter. »

Contre la fatigue
Les tracas n'ont qu'une prise mé-

diocre sur l'individu détendu. Ce-
pendant, ce n 'est pas lorsque les
tracas surgissent qu'il faut se re-
poser , c'est avant. Voici quelques
moyens efficaces de se détendre les
nerfs. Ils nous sont offerts par un
philosophe américain :

1. Etablir avant de se coucher le
programme détaillé des activités
prévues pour le lendemain, Re-
noncer, le lendemain, à entrepren-
dre des travaux qui ne figurent pas
dans le plan, à moins qu 'ils ne
s'imposent.

2. Avoir de l'ordre . L'ordre de-
vrait être la première loi de l'hom-
me d'affaires, de la ménagère, de
l'étudiant et des autres.

3. Prendre l'habitude d'accomplir
ses tâches dans l'ordre de leur im-
portance.

4. Prendre l'habitude, lorsqu'on
se trouve devant un problème, de
le résoudre sur-le-champ, à condi-
tion toutefois d'être en possession
de tous les faits nécessaires.

5. Apprendre à se reposer aussi
souvent que possible. Celui qui est
assez sage pour se reposer avant

d'être fatigué, ajoute chaque j our
une heure au moins à sa vie éveil-
lée, ceci parce que l'individu récu-
père plus rapidement en faisant
plusieurs petits sommes qu 'en s'of-
frant un long sommeil ininterrom-
pu.

Une technique
1 antitracas

Dans n'importe quelle situation
que l'on soit , cette méthode chasse
rapidement l'angoisse et l'on se
sent miraculeusement capable de
réfléchir. Elle a été expérimentée
par Dale Carnegie, philosophe et
consiste en trois étapes.

1. Procéder à une analyse coura-
geuse et honnête de la situation.
Dé terminer quelles pourraient être
les conséquences les plus graves
d'un échec.

2. Après avoir envisagé les con-
séquences les plus désastreuses
susceptibles de se produire, se ré-
signer à les accepter au cas où
cela deviendrait nécessaire.

3. A partir de cet instant, con-
sacrer très calmement tout son
temps et toute son énergie à la re-
cherche d'un moyen susceptible
d'atténuer ces conséquences.

Un autre conseil simple, qui
vient aussi de Dale Carnegie : tra-
vailler au lieu de se tracasser inu-
tilement. S'occuper de choses cons-
tructives et passionnantes. On ne
peut pas penser simultanément à
deux choses à la fois ; à son tra-
vail et à ses ennuis. Winston Chur-
chill ne disait-il pas qu 'il était
beaucoup trop occupé pour se tour-
menter ?

Plus de tourment
C'est enfin William Lyon , pro-

fesseur d'université, qui explique
pourquoi et comment 11 ne se tour-
mente plus. Plus du tout :
. « D' abord , dit-il, j e  vis chaque

journé e comme si c'était à la f o i s
le premier et le dernier jour de
mon existence. Chaque matin, avant
de me lever, je pense avec joie aux
élèves qui assisteront à mon pre-
mier cours. J'estime qu'une des
principales causes du succès est
l'enthousiasme pour la tâche que
l'on doit accomplir .

J'ai découvert que je peux chas-
ser mes préoccupations en lisant un
bon livre. La lecture me fait mi-
raculeusement oublier ma faiblesse
et mes découragements.

Quand je suis très déprimé, je
m'astreins à des exercices physi-
ques. H me semble que mon inquié-
tude et ma mélancolie suintent de
mon corps avec ma transpiration.

J'ai appris aussi depuis long-
temps à éviter toute précipitation,
toute agitation, à ne jamais tra-
vailler sous pression. Parfois, lors-
que je dois faire trop de choses
en même temps, je m'installe con-
fortablement dans un fauteuil, j 'al-

lume ma pipe et, pendant une heu-
re, je ne fais strictement rien.

J'ai aussi appris que la patience
et le temps arrivent inévitablement
à résoudre nos difficultés. Chaque
fois que quelque chose me préoc-
cupe, je m'efforce de voir la cause
de mon ennui dans la bonne pers-
pective. Je me dis : « D'ici deux
mois, je ne penserai même plus à
ce « coup dur ». Pourquoi m'en in-
quiéterai-je aujourd'hui ? Pour-
quoi ne pas prendre tout de suite
l'attitude que j ' aurai probablement
dans deux mois ? »_,

Tracas
Le Dr Podolsky a écrit un ouvra-

ge intitulé : « Cessez de vous tour-
menter et vous vous porterez
mieux. > Quelques sous-titres sont
éloquents et prouvent que les tra-
cas parviennent à vaincre les plus
robustes constitutions :

L'effet des soucis sur le cœur.
L'hypertension, conséquence du sur-

menage nerveux.
Tracassez-vous moins, pour l'amour

de votre estomac.
Le diabète des Inquiets, etc.

Les tracas peuvent également
susciter des crises de rhumatismes
et de l'arthrite. Maux, susceptibles
de clouer un géant dans un fau-
teuil roulant.

Lucienne LINCIO.

Horiïontalement. — IJ Administrera.
Absorbé. Dans -Va -main ,des -travailleurs

-manuels. 2. Coupai le "-'haut. Elles sont
souvent ferrées. Pronom personnel. 3.
Article défini. On est, en tous pays,
bien sûr de les avoir quand on voit ,
brusquement, s'en aller son espoir. 4.
Grande personne. Ancien roi batail-
leur. Comme une roue de montre. 5.
Exécuta des mouvements cadencés.
Quand on la heurte, elle est frois-
sée. Particule. 6r Produisent. C'est le
plus souvent, une préposition. Article
défini. Chagrin. 7. Préfixe. Souillées.
Fait voir sa joie; 8. Première mise en
marche d'une machine. Supprime. Sur
la portée. En Hollande.

Verticalement. — 1. Glaça. Pronomi-
nalement : met son espoir. 2. Allon-
geons. 3. Ils sont pour les retardatai-
res. 4. Conjonction. Pénétra. 5. Elles
offrent un abri aux bateaux. Possède.
6. Cri de douleur. Préfixe. 7. Possessif.
Voit se lever le soleil . 8. Informa. Arti-
cle contracté . 9. On la voit bien sou-
vent, près d'une humble chaumière,
payer un lourd tribut à l'auto meurtriè-
re. 10. Ça peut vous tirer des larmes.

n est rempli de vers. 11. Le roi pou-
vait compter sur lui. Possédé. 12. Tres-
se coupée. Appel cavalier. 13. Est main-
tenant un pays libre. 14. Put le nom
de plusieurs rois. 15. Ancienne mesure,
de longueur variable. Construction
printanière. 16. Prenne connaissance.
On peut dire de lui qu'il est bien dé-
cevant quand il prodigue à tous de la
pluie et du vent.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Gaxa ; ména-
ge ; pie. 2. Arion ; avérât ; ros. 3. Le ;
désoeuvrement. 4. Ans ; Eu ; fée ; ad.
5. Riens ; mes ; ranime. 6. Mène ; aux ;
bêtises. 7. Ere trie ; genre ; Râ. 8. Es ;
sels ; entes ; su.

Verticalement. — 1. Alarmée. 2. Gre-
niers. 3. Ai ; séné. 4. Rod ; nets. 5.
Anées ; ré. 6. Su ; ail . 7. Mao ; mues.
8. Eve ; ex. 9. Neufs ; Gé. 10. Arve ;
ben. 11. Garèrent. 12. Eté ; âtre. 13.
Manies. 14. Prédis. 15. Ion ; mers. 16.
Est ; Esau.

Divertissez-vous

Cours du 9 12 Cours du 9 12

„ , -t , Zurich
Neuchâtel (Actions misses)

Créd. Ponc. Nch. 625 d 625 d Swissair 689 j
La Neuch. Ass 940 d 940 d Banque Leu 1555
Gardy act. 190 d 190 d O. B.S. 2510 ;
Gardy b. de Jce 700 d 700 d S. B. S. 1900
Câbles Cortaill. 8100 7800 d Crédit Suisse 2120
Chaux, Ciments 415 d 415 d Bque Nationale 542 d
E. Dubled & Cie 1550 0 1550 0 Bque Populaire 1300 j
Suchard c A > 1350 o 1300 0 Bque Com. Bâle 285 d
Suchard « B » 6500 d 6700 d Contl Linoléum 950 t

Electrowatt H20
TI ^ 1 Holderbk port 317 d
cale Holderbk nom 310
Bâloise-Holdlng Interhandel 3960 1
Cim. Portland 3000 d 3000 d Motor Columb.1025
Hoff.-Roche b.J 58000 60000 SAEG I «W
Durand-Hug. — — Indelec 860 d ;
Schappe 125 d 125 MetalJwerte 6o5
Laurens Holding 1800 d 1800 d ftaJo-Suisse aoi

Helvetla Lncend. 1040 a
rionàvo Nationale Ass. 3150 d jGenève Réassurances 1470 ;
Am.Eur.Secur. I Winterth. Ace 620 i
Charmilles I Zurich Ace. 3700
Elextrolux Aar-Tessin 800
Grand Passage ' Saurer 1040
Bque Paris P-B „ Aluminium 5300
Méridien Elec g Bally 1100 ;
Physique port. 53 Brown BOT <BJ 1415
Physique nom. fe Ciba port 6680
Sécheron port Ciba nom. 4775
Sécheron nom. ïj Simplon 425 d
Astra ' Fischer 1100 d
S. K. F. i Geigy port. 5900 !

Geigy nom. 2610
_ Jelmoli 915
Lausanne Hero Conserves 3650
Créd P. Vdols 750 d 745 d Landis & Gyr 1100
Cie Vd. Electr 560 d 560 d Lonza 855
Sté Rde Electr 435 430 d Globus 3300
Suchard < A » 1300 o 1300 o Mach Oerlikon 620
Suchard c B » — 6800 0 Nestlé port. 1895
At Mec. Vevey 625 d 625 Nestlé nom. 1335
Câbl Cossonay 2200 2175 Sandoz 4950 ij
Innovation 355 d 360 d Suchard « B »  6800
Tanneries Vevey 775 d 775 d Sulzei 3115 j
Zyma S. A. 1500 0 1500 o Ourslna 3300 \

Cours du 9 12
Zurich
(Actions étrangères)
Alu minium Ltd 118% i
Amer. Tel, Tel 222
Baltim. & Ohio 127 d
Canadian Pacif. 223 %
Cons. Nat. Gas. 234 d
Dow Chemical 268%
E. L Du Pont 745
Eastman Kodak 487
Ford Motor . 182%
Gen. Electric 354
General Foods 288
General Motors 317
Goodyear 208
I. B. M 1341
Internat. Nickel 331
Internat Paper 113%
Int. Tel. & Tel 280
Kennecott 132
Montgomery 117
Nation. Distill 136 %o
Pac. Gas. Elec. 127 d
Pennsylv. RR, 194%
Stand OU N. J. 278
Union Carbide 219 d
D. S. Steel 165%
Woolworth 87%
Anglo American 235
Cla It.-Arg. El 25%
Machines Bull 122%
Hidrandina 17
Orange Pree St 63 d
Péchlney 170 !
N. V. Philips 109%
Royal Dutct 138
AUumetL Suéd 160 d
Unilever N. V. 98M,
West Rand 64
A R G .  375
Badische Anllln 431 '
Degussa 482 d
Demag 238 d
Farben Bayer 313 ;
Parbw Hoechst 430
Mannesmaon 129 Vi
Slem & Halske 393
Thyssen-Hutte 128 d

Cours du 9 12 Cours du 9 12

New York New York (suite);
Abbott Laborat. 38*/» 39V. Gen. Electric. 81 83%
Addressograph 55 5?Vs General Foods 66% 66%
Air Réduction 53*/» 55-V» General Motors 72 74'/»
AHled Chemical 35% 35'/» General Tel. 40% 41*/»
Alum. of Amer 70% 11*1» Gen. Tire, Rub. 307» 32
Amerada Petr. 70% 71-v» Gillette Co 33% 33V»
Amer. Cyanam. 35% 36% Goodrich Co 55»/» 56%
Am. Elec. Pow. 34'/» 36'/» Goodyear 47v» 49
Am. Hom. Prod. 66% 68 Gulf Oil Corp. 50 50»/»
Americ. M. & F. 14% 15 Heinz 29 30'/»
Americ. Motors 9% 18% HewL-Packard 44'/» 44V»
Americ. Smelt 55'/» 55 Homest. Mining 48% 50
Amer. Tel, Tel. 50'/» 51»/» Honeywell Inc. 64% 64%
Amer. Tobacco 30V» 30V» Int. Bus. Mach. 315 320%
Ampex Corp. 21 % 22 Internat. Nickel 75'/» 75
Anaconda Co. 72 Vi 73 Internat. Paper 25 25V»
Armour Co. 29% 30 Internat. Tel. 64 Vi 65%
Atchison Topek 28V» 28 Vi Johns-Manville 46'/» 47V»
Baltim. & Ohio 30 29% Jon. & Laughl 47% 49
Beckmann Inst 45% 47% Kennec. Copp. 31'/» 31%
Bell & Howell 41V» 42'/» Korvette Inc. 13'/» 14 Vi
Bendix Avia tion 64 65% Litton Industr . 61% 63
Bethlehem St 29V» 30 Lockheed Alrcr 55 56%
Boeing 53'/» 55% LortUard 47V» 46'/.
Borden Co. 31% 31% Loulslana Land 43 '/» 44V.
Bristol-Myers 85% 89 Vi Magma Copper 46 Vi 46'/»
Burroughs Corp 73 % 79 Mead Johnson 22'/» 23
Campbell Soup. 28V» 28V. Merck & Co. 65V» 65V»
Canadian Pacif. 51V» l'V» Mining 72% 75%
Carter Products. 12 12 Monsan. Chem. 56% 58
Celanese Corp. 55% 57% Montgomery 27v» 28 Vi
Cerro Corp. 35'/» 37 Motorola Ino. 144'i 156Vi
Chrysler Corp. 37'/» 39V» National Cash 70 70
CIties Service 47V» 48 National Dalry 34% 34%
Coca-Cola 73 77 National Distill 3iv» 31%
Colgate-Palmol 24'/» 25V» National Vend 531/» 53%
Commonw Ed 45 45 Vi North Am. Avia 43 44%
Consol Edison 32 32V» Olin. Mathleson 497/, 49'/»
Cons. Electron. 34% 37% Pac. Gas <5t EL 29% 29
Continental OU 54'/» 6V» Pan Am. W. Air. 52»/, 12
Control Data 32 Vi 34V» Parke Davis 25% 56
Com. Products 397» 407» Pennsylvan. RR 44.1/, 26
Corning Glass 290 294 Pfizer & Co. 57 45%
Créole Petrol. 29 Vi 297» Phelps Dodge 5914 57V»
Douglas Alrcr. 48 49 Vi Philip Morris 26 60
Dow Chemical 61'/» 61V» Phillips Petrol 46V» W«
Du Pont 173 177 Polaroid Corp. 137'/» 47%
Eastman Kodakll2% 119 Proct. & Gamble 69% 14"'/.
Firestone 43'/, 45% Rad Corp. Am 43% 69V»
Pord Motors 42 42'/» RepubUo Steel 34 44%
Gen. Dynamics 40% 41'/» Revlon Ino. 41% 34%

Cours du 9 12

New York (suite);
Reynolds Met. 41 v, 40%
Reynolds Tobac. 34'/. 43 Vi
Rich.-Merrell 59»/» 34'/»
Richfield OU — 627»
Rohm, Haas Co. 98 99%
Royal Dutch 327» 32 Vi
Searle (G. D.1 40 47
Sears, Roebuck 51% 52
Shell OU Co. 56 % 577»
Sinclair OU 61 62V»
Smith Kl. Fr. 527» 52*/»
South. Pac RR 28V» 9V.
Sperry Rand 28V» 29V»
Stand. OU Cal. 57% 9%
Stand. OU N. J 64*/» 65V»
Sterling Drug. 34V» 34V»
Swift & Co. 387» 37V»
Texaco Inc. 63 6V»
Texas Instrum. 116V» 123%
Thompson Ram 43.1/» 437»
Union Carbide 50 50%
Union Pacif. RR 3414 35 Vi
United Atrcraft 691", 71
U. S Rubber 37V» 37V»
U. S. Steel 38 38%
Upjohn Co. 65% 677»
Warner-Lamb. 34:/, 34V»
Western Alrlin 40% 43V»
Westing Elec. 41»'/, 44%
Woolworth 20% 20%
Xerox Corp. 1791;, i86'/"«
Youngst. Sheet 29'/, 30V.

Cours du 9 12

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 775.55 790.59
Chemins de fer 194.46 198.39
Services publics 124.30 125.93
Vol (mllUers) 5280 6780
Moody'S 387.60 387.7
Stand & Poors 81.45 83.23

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

Prix de l' or • Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940
Vreneb 44.50 46.50
Napoléon 40.50 42.75
Souverain ano. 42.— 44.75
Double Eagle 182.50 190.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

^enitn Kaoïo 617. 65 /"SN,
Communique par ! f  S \ITTRCSi

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Pra a.
AMCA $
CANAC $0
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Pr. s.
FONSA Pr. s.
FRANcrr Pr. s.
GERMAC Fr s.
nAC Fr. s.
SAFTT Pr. a
SXLVCA Pr. a

BULLETI N DE BOUR SE

— Il ne tient peut-être pas trèa
bien la route mais par contre 11
fait quinze jours au litre.
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A,

de Sinon
3 potages clairs instantanés

solubles instantanément - délicieux
Chaque portion ne coûte que14cts .

&\?WVW/ T&&9rf»h Consommé

Oxtail clair MSSSs3Sr riche

+̂ ~~~ll suffi t de verser de l 'eau bouillante - ce sont les vra is potages instan-
tanés. Légers ou racés -3BC SE et autant de portions que vous le désirez.

-jj & Idéal avec un plat froid- très légers et savoureux. J^ÇA propos: Kn
orr

seul vous offre des potages instantanés.
¦ ¦ 
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¦

M -: . . i  M r .  - nf > in  ¦ n - * » »^ 'J Vhofià>
\ 

MON LINGE Q-»̂ ^™je ne le confie qu'à ID6 Ê a i E É %J1

J

100% automatique dès Fr. 1750.-

v Hf™̂ !̂̂ ,̂  FABRIQUE DE MACHINES A LAVER

Î ^^Ĥ P 
BETTENMÂNN S.A. SUHR

Maison fondée en 1907 Halle 28 Nouveau stand Stand 2815

Pour vous MESSIEURS 1
et vos GARÇONS

ENFIN
plus d'attente ra

en prenant rendez-vous au ! j

SALON DE COIFFURE |
DU BUILDING

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

C'est si simple 1 |

! « *AU0REY HEPBURN REX HARRISON Ĵ a
E * ÏÏCHNICOLOrSUPEH PANAVISIffll" ï' ¦ g

' ' p i i 1 1  i

S' 1 1 r ' 1
Le soussigné avise les producteurs qu'il met à leur ;
disposition un séchoir à grains offrant toute garantie
de raréfaction et assurant la conservation d'une
marchandise

nettoyée, Irréprochable et prête
à l'entreposage ou éventuellement à la livraison fédé-
rale.
AGRICULTEURS, assurez la conservation de vos
récoltes pour un bon séchage.

Se recommande : P. Walker , moulin , Le Boéchet \
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LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche dans un temple décoré avec
infiniment de goût , la paroisse était
réunie pour l'installation de son nou-
veau conducteur spirituel.

M. Alexandre Haldimann, au nom du
Collège des Anciens a souhaité une
cordiale bienvenue au pasteur Ch. Bauer ,
président du Conseil synodal, au préfet
des Montagnes M. J. Haldimann, aux
personnes déléguées des paroisses du
Locle, des Fonte-de-Martel, de La Bré-
vine et a remercié le Choeur-Mixte et
son directeur toujours dévoués à em-
bellir les cérémonies religieuses.

M. Bauer en chaire , après quelques
lectures a informé du but de la Collec-
te du jour du Jeûne Fédéral destinée
cette année à la construction d'un hô-
pital et a ensuite présenté le pasteur M.
André Pittet né en 1912 à Glion-sur-
Montreux.

Ce dernier a fait ses études de théo-
logie à la Maison des Missions de Bâ-
le. U fut dix ans au service de cette
mission dont cinq en Inde où pour rai-
son de santé il dut quitter ce pays. En
1958, il fut pasteur de la paroisse ré-
formée d'Estavayer-le-Lac, et dans sa
dernière session , le synode de l'EREN a
accepté sa demande d'agrégation au
clergé neuchâtelois.

Puis M. Bauer a procédé à l'instal-
lation proprement dite de M. Pittet , et
a souhaité au nouveau pasteur un minis-
tère béni. M. Pittet reprend la parois-
se après deux fructueux ministères des
pasteurs Schifferdecker et Charpilloz.

Ensuite le Choeur-Mixte a exécuté
magnifiquement avec accompagnement

d'orgue «Dieu est pour nous» de H.
Schutz.

M. Pittet pasteur est monté en chai-
re, et dans une belle prédication a dé-
veloppé son sujet sur une épitre de
Paul. Le Choeur-Mixte s'est encore fait
entendre dans une oeuvre de J. S. Bach
«Réjouis-toi mon âme». Cette émou-
vante cérémonie s'est terminée par un
cantique et la prière.

A midi , 36 convives ont assisté au
dîner.

M. Alexandre Haldimann au nom du
Collège des Anciens a été heureux de
saluer le pasteur Février , et le curé M.
Veillard.

U s'est adressé aussi à M. Pittet ve-
nant de la plaine et lui a souhaité un
heureux ministère dans ce climat ju-
rassien.

U y eut de savoureux et fraternels
discours prononcés tour à tour par M.
Siegenthaler, président de Commune, M.
J.-A. Haldimann, préfet des Montagnes
représentant du Conseil d'Etat , le curé
Veillard représentant la paroisse du
Cerneux-Péquignot, M. Ch. Bauer , pas-
teur , président du Conseil synodal , M.
Alfred Bourquin , vice-président du Con-
seil d'Eglise du Locle, M. Jacques Fé-
vrier , pasteur , enfant du village. . (my)

Inspection militaire
LA CHAUX-DU-MILIEU

Au collège, mardi 13 septembre à
14 h . 15, pour les sections de la Chaux-
du-Milieu et du Cerneux-Péquignot -
E., " Lw., 'Lst. et SC.

LA SAGNE
A la halle de gymnastique, mercredi

14 septembre à 8 h. 15 - E., Lw., Lst.
et SC.

L' installation du nouveau pasteur
U VALAIS AU CRÊT-DU- LOCLE

Il y  avait un monde f o u , diman-
che, par un temps splendide , à
proximité de la Ferme du Bonheur
où les Valaisans de la ville se sont
réunis pour leur traditionnelle ra-

clette. Les racleurs s'en sont donné
à cœur joie sous un soleil de
plopib et... sous la direction du
présiden t de la société , le Dr Ra-
phy de Kalbermatten. Le vin était
f ra i s  et l'amitié toute valaisanne.
On ' se serait cru dans un mayen
auquel on accède par ces « Sen-
tiers valaisans t> qui , s'ils étaient
cette fois-ci  jurassiens , n'en furent
pas . moins le leitmotiv des nom-
breux chants entonnés là.

lysine à gaz et la lutte contre le bruit

La Boîte aux lettres
—— DE NOS LECTEURS -

Ces derniers temps, il ¦.est beaucoup
question de l'installation de la nouvelle
usine à gaz de notre ville. L'Impartial
en fait mention, en particulier, clans ses
numéros des 18 et 19 août écoulés. L'au-
teur de ces articl es dit que tout est
rentré dans l'ordre au point de vue
bruit. Bien malheureusement, ce n'est
pas tout à fait exact et cela ne reflète
pas encore l'opinion des habitants gênés
par le bruit. En ce qui concerne le bruit
provoqué par la vapeur soys pression,
il n'y a plus lieu de se -plaindre, il est
peu préquent et fortement , atténué.- Mais
par eontre un bourdonnement insuppor-
table' :se -fait toiijours-:-ëh^ërïdïeV

; dès, le
matin peu après 6 ¦ h, et pendant, une
boiHie- papti©; de la. ,iom7né&. ïl - va de
soi - ..que les habitants se trouvant dans
la zone du .bruit se plaignent, encore
amèrement et sont loin d'être satisfaits.
Les plus touchés sont éeux qui restent
à la. maison la journée et en particulier
les malades, les gens âgés et les enfants
en bas âge. Les S. I. ont bien installé
dans' le- but de réduire le bruit , des
volets abat-son à l'efficacité douteuse
d'alitant plus que les imposantes fenê-
tres du bâtiment en question paraissent
souvent ouvertes. D'un autre bâtiment
d'où s'échappe pas mal de bruit , une par-
tie seulement des vitres ont été rempla-
cées.. ,

H faut le reconnaître, les essais ont
duré trop longtemps. Depuis le début de
l'année, sauf erreur , et- dire que la ques-
tion du bruit n'est que .partiellement ré-
solue, Inutile de dire que le brait est
inévitable et que la nouvelle usine ne
peut fonctionner sans importuner les
habitante. Pour finir , on pourrait quel-
que peu regretter certains côtés de l'an-
cienne usine. Si elle produisait pas mal
de fumée et que le gaz était toxique, que
les employés s'oecupant des fours, etc.,
avalent ,à supporter un travail des plus
pénibles personne ne s'en doute. Mais
par contre, on n 'avait pas à supporter
tellement de bruit . Du moins pas un
bourdonnement agaçan t à longueur de
journé e ou presque.

H est certainement louable de la part
des S. I. de distribuer aux habitants
de la ville , des cadeaux sous forme d'al-
lume-gaz, d'organiser un lâcher de bal-
lons et de faire visiter leurs nouvelles
installations.

Mais ce qui ne serait pas moins bien ,
c'est de faire ce qu 'il reste à faire en
ce qui concerne le bruit et de donner
satisfaction à tou t le monde. Les S. I.
auraient aussi eu une très bonne idée
en fournissant une certaine quantité de
gaz, à titre gratuit , aux personnes âgées
de la ville . A cet effet , une bonne éco-
nomie aurait sans doute été réalisée en
supprimant les réverbères à bec-à-gaz
avec allumage électrique . A-t-on voulu
honorer la mémoire du génial inventeur
Phlippe Lebon ? L'éclairage classique à
l'électricité aurait très bien fait l'affai-
re. Comme celui du jardin de l'Ouest
par exemple. En effet , beaucoup d'habi-
tants estiment que ces réverbères ne
sont pas tout à fat à leur place en voi-
sinant avec certains bâtiments ultra
modernes des S. I. A part les dépen-
ses, ils auraient fait merveille au jardin
du Musée.

En passant et en parlant de . lutte
contre le bruit , il semble que la ville
de La Chaux-de-Fonds . devrait suivre
l' exemple d'autres villes. Mise à part la
police locale de notre ville qui lutte
énergiquement contre le bruit -clans la
mesure de ses possibilités , il faut le re-
connaître. Par exemple , à Bienne , ces
derniers temps, on pouvait remarquer
en sortant de la gare que d'importants
travaux de creusage étaient en' cours.
L'entreprise qui s'occupait de ; ces tra-
vaux, il faut  le souligner , avait pris le
maximum de précaution pour ne pas
importuner les gens avec le bruit. En
effet , les perforatrices étaient munies
d'une sorte de matelas anti-bruit. Le
compresseur , qui se trouvait sur le trot-
toir, était également entouré d'un cadre

spécial pour amortir le bruit . Il faut le
dire, ces dispositifs sont fort efficaces.
A Lausanne également, j'ai aussi pu re-
marquer que des entreprises privées ou
les propres services de la commune uti-
lisaient aussi ces dispositifs contre le
bruit; ce qui est fort appréciable, n se
pourrait aussi que la commune de La
Chaux-de-Fonds ou des entreprises pri-
vées aien t à leur disposition des dispo-
sitifs semblables. Mais l'emploi ne sem-
ble pas s'être généralisé chez nous. On
peut se demander pourquoi ! Est-ce trop
coûteux ou l'emploi générait-il le tra-
vail ? - / - .- -... '-. .., ".

; :- - ¦ - Z . (La Ch'aux-dè-Foùds.) ¦•-:

Dépenses militaires

Nous avons reçu une lettre concer-
nant les dépenses militaires et les éco-
nomies de la Confédération . Nous som-
mes disposés à la publier , si son auteur ,
dont la signature est-illisible, veut bien
se faire connaître, étan t entendu que le
secret professionnel est entièrement va-
lable, (réd.)

Hostile hospitalité
Dans le compte rendu du vernis-

sage de la 49e exposition de la
Société des Amis des arts, nous
rapportions les propos du conser-
vateur du Musée, M. Seylaz qui,

. courageusement, qualifiait l'attitude
et les réactions d'une partie du
public suisse face aux arts moder-
nes « d'hostilité helvétique ».

Une coquille a transformé cette
hostilité en « hospitalité helvéti-
que : » 11 suffit d'un rien pour
transformer une vertu en défaut et
faire d'une hostilité critiquée une
ânerie hospitalière !

Chute d'un enfant
Hier , à 10 h. 15, une automobi-

liste , Mme S. R., de la ville, qui
avait parqué son véhicule devant
l'immeuble No 29 de la rue Ph.-H.-
Matthey, repartait sans s'apercevoir
que le petit Thierry Giorgini, 3 ans,
s'était accroché à l'arrière de l'au-
tomobile. Celle-ci avait fa i t  quel-
ques mètres lorsque l'enfant  tomba
et s'érafla le visage. Après avoir
reçu des soins à l'hôpital, il f u t
ramené à son domicile.

Un Chaux~de~Fonnfer
blessé à Pontariier

Dans la traversée de Pontarlier,
dimanche après-midi, vers 17 h. 30,
un jeune cycliste, André Scdran , de
La Chaux-de-Fonds, qui participait
à une course cycliste , entra en col-
lision avec une voiture conduite par
Mlle Michèle Perrin , 19 ans, ap-
prentie-coiffeuse, demeurent à Fau-
connier (Haute-Saône) . Le jeune
coureur suisse, blessé à la tête et
sur la partie gauche du corps a dû
être hospitalisé, (cp)

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 20 degrés.

Clionsp horlogère
ï . ¦ - - . = -. iS-.| :£:""¦

La produetïmi irançalse
v On rappelle à,' l'occasion du XVIIe
Salon international de l'horlogerie de
Besançon, que la France produit annuel-
lement 6 millions de montres environ
et en exporte 1,5 mllion alors que la
Suisse en produit 50 millions et en ex-
porte 90%.

On fait observer que les exportations
françaises, mouvements et pièces déta-
chées, se sont accrues de 40% au cours
des six premiers mois de 1966 , par rap-
port à la période correspondante de
1965. En valeur elles ont atteint à 41
millions contre 28. Parmi les principaux
clients de la France, les Etats-Unis qui
ont plus que doublé leurs achats.

Le chiffre d'affaires de la profession
avoisine 350 millions de francs, (ats)

Télévision suisse alémanique
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19.00 Informations. 19.05 L'antenne. Ma-
nœuvres en montagne du 3e Corps d'ar-
mée . 19.25 Maman a raison . 20.20 L'An
prochain à Jérusalem , pièce. 21.40 Phy-
sique moderne. 22.10 Téléjournal .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal . Météo . 20.15 Studio Uno. 21.00
Je me souviens de deux lundis , pièce.
22.20 Rendez-vous avec l'Histoire. 22.50
Téléjournal . Météo. Commentaires.

Si la torrée 1965 de la section
des Montagnes neuchâteloises de
l'ACS a été proprement noyée par
la pluie, celle de cette année, qui a
eu lieu dimanche au Petit-Som-
martel, a bénéficié d'un temps
splendide et d'une température es-
tivale.

Une centaine de personnes, y
compris les enfants, y participèrent
joyeusement. Les divertissements,
imaginés par MM. H. Mercier eb
H.-L. Schorer et quelques-uns de
leurs amis du comité de la section,
eurent le succès qu'ils méritaient.
Des vainqueurs, il y en eut : l'équi-
pe André Nardin - Gérard Essig au
tournoi de pétanque, au tir à la
carabine M. Roland Maire et Mme
Kohli.

Les savoureuses saucisses à peine
digérées, la section offrit à chacun,
en guise de goûter , une tranche de
succulent j ambon à l'os.

Il appartint au président de la
section , Me André Nardin , de saluer
cordialement l'assistance et, parmi
les invités, le major W. Russbach,
commandant de la police cantonale.

Plein solei l
sur la torrée ACS

NOSRÂIGUE ;

Dimanche au cours d un champion-
nat de gymnastique à Noiraigue, un des
jurés , M. Marcel Jacot , a reçu un bou-
let, lancé par un athlète, sur la base
du cou. Souffrant d'une commotion et
de diverses meurtrissures, il a été
transporté à l'hôpital de Couvet.

Un bras cassé
Le jeune Pierre-Alain Jeanjaquet

des Verrières, 10 ans, est tombé malen-
contreusement à la piscine des Combes
et s'est fracturé le coude gauche.

Collision à Buttes
A Buttes, une collision s'est produi-

te entre une voiture neuchâteloise et
une auto vaudoise. Pas de blessé ; dé-
gâts matériels légers.

Blessé par un boulet

Le Grand Conseil bernois , qui inau-
gurait lundi sa seconde session parle-
mentaire, a approuvé le décret sur les
invalides, les handicapés, les survivants
et autres personnes défavorisées. Puis,
après que M. Dewet Buri eut déploré
la situation précaire sur le marché du
bois, en raison de la concurrence des
pays membres, comme la Suisse, de
l'Association européenne de libre-échan-
ge, le Grand Conseil a abordé l'étude
de la gestion du Département des forêts
et des domaines.

Il a ensuite accordé des crédits d'un
montant"total de 2,92 millions de francs
pour ' clés constructions de protection
;ciyile_. .
' '  Fuis'; a u ' moment de ' la 'discussion" du
rapport de gestion du Département des
transports, M-, Huber , chef de ce dépar-
tement, a parlé de la demande de con-
cession faite, par la Société Pro Flug-
platz, en faveur de la construction d'un
aérodrome de Berne-Ouest. M. Huber
s'est déclaré convaincu que Berne ne
retirerait que des avantages d'une aé-
rodrome continental.

En ce qui concerne la raffinerie de
Cressier, le Conseil exécutif du canton
de Berne continuera d'exercer toutes
les pressions nécessaires pour que toute
sécurité soit assurée.

Enfin , le Grand Conseil a accordé un
certain nombre de crédits, d'une valeur
totale de 28 millions 170 mille francs
pour des travaux d'épuration des eaux.

(ats)
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Voir autres informations
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Le Grand Conseil bernois
et la Raffinerie

de Cressier

Le 150 e anniversaire
des Communes

Cet anniversaire , important pour la
vie de la cité de Calvin , a été célébré
dimanche à Carouge. « Carrefour » con-
sacrera mardi 13 septembre une émis -
sion spéciale à cette manifestation. En
effet . « Carrefour » inaugure ainsi une
nouvelle formule destinée à donner de
plus amples reflets de telles ou telles
autres manifestations ayant lieu en Ro-
mandie le dimanche, mais dont il ne
pouvait jusqu 'à maintenant que diffuser
une brève séquence dans son émission
de lundi , surchargée par l'actualité du
week-end. Désormais , l'émission du mar-
di sera consacrée ¦— chaque fois que
l' actualité le suggérera — à un « Carre-
four spécial » , relatant beaucoup plus
complètement l'événement du diman-
che.

TI y a 150 nus qu 'avait lieu la signa-
ture des traités de Paris et de Turin
rattachant à Genève les six communes
françaises de la rive droite et les qua-
torze communes sardes de la rive gau-
che. (TV romande.)

Superman , un Jésus-Christ moderne ?
Dans ce sujet d'Yvan Butler de l'é-
mission « Champ libre » évoquant le
« phénomène » des bandes dessinées, le
parallèle a été tiré, les deux personnes
« mythiques » comparées.

Le débat de ce soir se voudrait  un
complément du sujet de « Champ libre » ,—¦ dont on reverra quelques images —
ou plutôt une façon de voir ce phénomè-
ne des bandes dessinées , sous un autre
éclairage en compagnie d' un psychologue ,
d'un directeur d' un des rares journaux
romands ne publiant pas de bandes des-
sinées et d'un homme de lettres qui ap-
précie grandement ce genre de littéra-
ture .

Superman , Jésus-Christ , Johnson en
bandes dessinées : et les Suisses ? Man -
quent-ils d ' imaginat ion ? Dessinent-ils
des bondes ? Les lisent-ils ? Que doit-
on penser de cet t e  l i t t é ra tu re  ?

Ce seront quelques questions traitées
lors de cette discussion. (TV roman-

Le phénomène
des ' bandes dessinées

Né en 1960, le Cily Circus fit une
première tournée qui laissa , malgré la
modicité de ses moyens, une excellente
impression. Aujourd'hui , complètement
réorganisé et modernisé , il peut présen-
ter un spectacle digne des meilleures
traditions des gens du voyage. Il s'agit
d'un spectacle ininterrompu déroulant
ses fastes sous un chapiteau de quatre
mâts, sur une piste surélevée unique en
Europe. Féerie et frissons seront au
sommaire de cette soirée . (.TV romande.)

Une soirée
au City Circus| CHOISISSEZ !

MARDI 13 SEPTEMBRE

Suisse romande
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.20 Les beaux yeux d'Agatha.

Feuilleton
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour spécial.

Notre armée : les manœuvres du
3e corps - Les manifestations du
150e ¦ anniversaire des . commîmes

. genevoises réunies. '.' .
20.35 Une soirée au City Circus.

Emission de cirque et, music-hall.
23.15 Téléforum.

Le phénomène des bandes dessi-
nées. .

22.45 Téléjournal , deuxième édition .

France
12.30 . Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
1,1.00 Actualités télévisées , télé-midi.
18.55 Caméra stop. ¦_

Tahiti .
19.25 ¦ Tintin --:- Le secret de la Licorne :

enlèvement.
19.10 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées , télé-soir .
20.30 Repos à Bacoli.

Film.
21.50 A propos.

Emission de M. Droit.
22.00 Musique pour vous.

Aldo Ciccolinl .
22.40 Actualités télévisées, télé-nuit
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Dans la nuit, un accident de la
circulation s'est produit sur la pla-
ce de la Gare, mettant en j eux
deux motocyclistes. H n'y a pas de
blessé, mais quelques dégâts ma-

- teriels.

Accident sur la place
de la Gare

Le grave accident survenu dimanche
soir à Auvernier, et qui a fait cinq
blessés, s'est produit dans des circons-
tances telles que la police s'est vue
dans l'obligation de retirer son per-
mis à l'automobiliste responsable, M.
Jean-Louis Leclerc, 30 ans, de Genève,
qui avait opéré un dépassement malgré
la ligne blanche continue et était en-
tré en collision avec une voiture sur-
venant en sens inverse, (g)

Incendie à Roumaillard
Un feu de cheminée s'est déclaré

vendredi soir à 18 h. 30, chez M. Etien-
ne Ramseyer, à Roumaillard. Aussitôt
alertés, les pompiers de Travers se
rendirent sur les lieux , bientôt suivis
de ceux de Couvet. A 21 h. 30, le si-
nistre était maîtrisé.

Après un grave accident
à Auvernier



Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financeras vous empêchent ds
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con»
fiance, en attendant que la situation soit amé>
Dorée. Nous vous consentons des

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Bue

No postal et localité IV/394
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- ASTOR .
— F American Blend

du fumeur raffiné

Cigarettes ASTOR ; ' OT^^fM M
dans plus de 40 pays (PKJMIH 11du monde entier ^ Ĵ^KSW

King Size ". , ¦ i m ,-, ' ^ ^ _' C 'iL Ll L l ' y  J::P#f " ''11 L** "T ETAavec filtre et bout en liège si!H " .. llll tl. x.uU
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Attention î

le kg. Fr.
Salami Nosferano
haché gros 12.20
Salami Mllano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Mllano

7.30
Salametti Azione 5.90
Salametti occasion

4.70
Morfcadella Bologna

5.50
Mortadella « Visma-
ra » 8.—
Lard maigre séché à
l'air 750
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO
Tél. (093) 715 72

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

H-EIN1S
spécialiste en

chirurgie FMH

ABSENT
jusqu 'au 20 octobre

Une affaire
1 divan-lit

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

(garantis 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne, 150 x 210 cm.
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

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

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
ians engagement la
visite de notre re-
arésentant.
GlSO, Gilgen &
somainl , 4563 Ger-
lafingen
Abteilung 10

HIV. ^Jr/fiM

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

<"' \
A vendre dans situation idéale, à
environ 5 km. de La Chaux-de-
Fonds

ancienne
ferme
rénovée

très spacieuse. Confort moderne.
Terrain 1500 m2.
S'adresser à l'Agence immobilière
Francis Blanc , Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél . (039)

; 2 94 66.
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La clinique dentaire scolaire de la
ville de La Chaux-de-Fonds cher-
che

une demoiselle
de réception

Entrée en fonction à convenir.
Traitement selon capacités et expé-

! rience.

Renseignements à demander à la
direction des Ecoles primaires, rue .
de la Serre 14.

Adresser offres de services Jusqu 'au
20 septembre à M. J.-P. Miéville ,
directeur des Ecoles primaires, rue
de la Serre 14.

¦¦v

suisse ou étrangère , connaissant
le pantographe ou à mettre au cou- j
rant , est demandée.

Willy Vaucher , rue Danlel-Jean-
j Richard 13.

Cuisinière
électrique
A vendre cuisinière
électrique émaillée,
trois plaques, four ,
en parfait état.

Fr. 95.—.

S'adresser Progrès
13a, C. Gentil.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Troubles digestifs ?

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

Bil=ACtiV contre les désordres du foie,Ta
constipation chronique, la mauvaise haleine.

-i 

J'ftl TRflllUP le moyen de faire
Hl I nUUVC des PHOTOCOPIES

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

" M A R H A G £ S
Choisissez votre conjoint- selon vos goûts.
Mises en contact « Photo \ choix immen-
se, prix modique. Documentation gratuite
sur simple demande. Agence Pierre Berset ,
18, rue Sophie-Mairet , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 5.4 10.
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MERCREDI 21 SEPTEMBRE, 15 h. et 20 11. 30 M jmbmS^
JEUDI 22 SEPTEMBRE, 20 h. 30 iwilm^r

LA CHAUX-DE-FONDS |5 ĵKfesd& ^  ̂ MiF

CETTE ANNONCE TIENT LIEU DTNVITATION PERSONNELLE

r 
l^ÊEs. ECOLE DE DANSE^
Il 4^W*\  WÎLLY CLERC
// j? faSL ^\ professeur diplômé 

de 
Suisse 

et de 
France

Il -^/W^HM M l  Pour agrémenter vos sorties et vos soirées
\\ jp/Vj\v^S s] apprenez à danser ¦

\̂ ^rf\^̂^J/ 

Ouvert

ure des 
nouveaux 

cours
NNj fv^T^J^Xvs/^/ Renseignements et inscriptions : '
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Rue Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 42 90

TAPIS
milieu bouclé

160x240, fond rouge
Fr. 48.-

milieu bouclé
190x290, fond rouge

Fr. 68.-
descenies de lit

moquette, fond rou-
ge ou beige, 60x120
cm., la pièce

Fr. 12.- et 14.50
milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient , "190x290 cm.

Fr. 90.- et 125.-
milieu moquette

dessin persan
260x250 cm.
Fr. 215.-

tour de lits
berbère
3 pièces
Fr. 65.-

superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240x340 cm.
à enlever pour

Fr. 250.-
(port compris)

A.MftftTlDHIER suce.

1020 Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 42

Cyclomoteurs 30 km/h. i#, «̂  -
avec plaque -̂ ŝ llli k̂  .̂ ^^̂ ^> i

Le nouveau modèle f ^ ^ ^ ĥ \  ;!.sf'x ~°v>^^^^™^é=i;%
PLANDRIA 50 ce. \ -^ÏW^^J- '  J*Y?T^^/aveo carénage, 2 vl- W$lï%/ " 
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tesses, refroidisse- ***tL^̂ " <«J ^•^>'̂ ~~--'
ment par turbine
PRIOR avec moteur Sachs 50 ce, 2 vitesses ou auto-
matique, avec refroidissement par turbine
MONARK-PICCOLO de construction suédoise à 2 vites-
ses ou automatique, à refroidissement par turbine
Quelques modèles 1965 cédés avec réduction de prix.
Achat - Vente - Occasions - Facilités de paiement

GARAGE E. GIGER & FILS, La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 147 - Téléphone (039) 2 45 51

Usine de la ville cherche

mécaniciens
aide-mécaniciens
Etrangers acceptés

Faire offres sous chiffre FC 19148, au brrfn ae
L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

GABTJS FRÈRES - Usine Saflr S.A. '̂ ¦g
LE LOCLE %

cherche

acheveur or

personnel
à former

pour divers travaux d'achevage, polissage, visltage
sur boîtes or.

Transport entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds assuré.

FABRIQUE DE CADRANS

NATÈRE
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

facetteurs (euses)
ouvrières
à former sur travaux divers.

Faire offres ou se présenter Charrière . 37, tél. . (039).
3 44 54. ,

RIEN APPAREMMENT
ei pourtant...
elle voit mieux !

avec des verres de contact
™ GUNTEN

«1.33803 AvLEOPOLD-ROBERT 21
Laboratoire ior étago

A remettre à Yver-
don

BAR A
CAFE-
GLACIER
entièrement rénové.
Bail Inscrit Loyer
moyen. Pour traiter
Fr. 35 000.—.

Ecrire sous chiffre
P 258-3 E, à Publi-
citas, 1401 Yverdon .

A vendre
pour cause de départ
armoire bernoise,
poudrière Louis XVI,
table et chaises Bi-
dermayer, secrétaire ,
bibliothèque , armoire
Louis XV canée, ta-
bles, lits, lits d'en-
fants.

S'adresser le soir
Paix 3, 1er étage.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés. Achat , vente et
échange — Librairie
Place du Marché.
tel (039) 2 33 72

Lisez l'Impartial

I CRÉDIT If

B MEUBLES GRABER I

Jeune

sténodactylo
ayant de bonnes connaissances en
comptabilité, cherche place stable j

i dans entreprise de la ville.

Faire offres sous chiffre RS 19161, j
au bureau de L'Impartial.

\

Téléphoniste
sténodactylo, expérimentée, est de-
mandée.
Place stable et bien rétribuée.

Ambiance agréable.
Faire offres sous chiffre GV 18712,
au bureau de L'Impartial.

/1T\(UBS)Vil/
: ; . UNION DE BANQUES SUISSES ^

SCHWBIZERISCHE BANKGESEIXSCHAFT ' ' ' ' " /
k 1 UNIONE DI BANCHE SVIZZERE \i\li.i a ; - - . : .' ¦:: r '- .. .

UNION BANK OF SWITZERLAND

Convocation
I MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
lundi 26 septembre 1966, à 15.00 heures

! au Restaurant du Personnel de la banque,

| 45, Bahnhofstrasse, Zurich, 4e étage
i. !

Ordre dn jour

1° Mandat au Conseil d'administration d'offrir aux actionnaires de la Société Inter-
S nationale pour Participations Industrielles et Commerciales SA, Bâle, l'échange de

chaque action de cette société de fr. 500.— nominal contre deux actions au porteur
UBS de fr. 500.— nominal, sous réserve d'un éventuel retrait de cette offre.

2° Augmentation du capital social de fr. 70 000 000.— au maximum à fr. 270 000 000.—
î au maximum, moyennant l'émission de maximum 140 000 nouvelles actions au

porteur de fr. 500.— nominal au prix d'émission de fr. 500.—, donnant droit au
I dividende dès le 1« janvier 1966, pour autant que le Conseil d'administration ne
! retire pas son offre d'échange selon chiffre 1.
!

3° Renonciation des actionnaires à leur droit de souscription pour les nouvelles actions.
j .  ' 

-¦

i

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 13 au 23 septembre 1966 au
soir, moyennant justification de la possession des actions, aux guichets titres de notre
banque, où peuvent également être consultées les propositions du Conseil d'administra-
tion concernant les divers points de l'ordre du jour.

Zurich, le 9 septembre 1966
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration:
Le Président:

Dr A. Schaefer
.>
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Neuchâtel risque d'être prétérité
La Confédération tient à équilibrer son budget

Les gouvernements cantonaux
ont reçu une lettre de M. Roger
Bon vin, chef du Département des
finances, contenant des proposi -
tions de réexamen de certaines dé-
penses, notamment, de modifier la
Constitution dans deux directions
en supprimant l'article qui oblige la
Confédération à subventionner l'ins-
truction primaire et à réviser l'ar-
ticle qui fixe les modalités d'utili-
sation des droits d'entrée sur l'es-
sence.

Or, le canton de Neuchâtel a éla-
boré, depuis quelques années, un
système original et judicieux, en
ajoutant aux droits sur l'essence
perçus de Berne les taxes et émo-
luments sur les véhicules à moteur ,
dont l'ensemble est réparti entre
l'Etat et les communes. En fait , la
totalité des droits sur l'essence pour
le canton a représenté plus d'un
million en 1965, tandis que cette
part cantonale pour 1966 est esti-
mée à un million trois cent mille
francs. On se rend compte de la
perte sèche dont souffrirait notre
canton.

Les Neuchâtelois feront-ils les
frais de cette « volonté d'écono-
mies » de la Confédération , alors
qu 'ils sont déjà prétérités dans un
autre domaine ? En effet , Neuchâ-

tel touche seulement 68 "h comme
subvention fédérale pour la cons-
truction de la route nationale 5
soit une participation bien infé-
rieure à celle accordée à d'autres
cantons.

Ainsi , tout en admettant le prin-
cipe de la solidarité confédérale, à
un moment où tout doit être mis
en oeuvre pour assainir les finances
de la Confédération , il serait re-
grettable que, dans ce cas particu-
lier , le canton de Neuchâtel soit
doublement pénalisé.

Il ne s'agit évidemment, et pour
l'instant, que d'une proposition de
l'Etat central. Devons-nous faire
preuve d'optimisme en espérant que
le Conseil fédéral reverra le pro-
blème de l'attribution des droits
sur l'essence au canton de Neuchâ-
tel ou, s'il est décidé à mettre tous
les cantons sur le même pied, qu 'il
reviendra sur ces 68 •/« de subven-
tion pour la « Nationale 5 ». •

Ou bien , devons-nous considérer
simplement les propositions du Con-
seil fédéral comme un simple geste
de courtoisie à l'égard des cantons,
le Département fédéral des finan-
ces étant décidé à les exécuter sans
autre ? Ce n 'est pas la première
fois que Berne utiliserait ce pro-
cédé !

On ne tardera pas à être fixé
puisque le Conseil fédéral entend
introduire déjà ces modifications
dans son budget pour 1967 présenté
prochainement aux Chambres fédé-
rales.

Pierre CHAMPION.

Pronostics des vendanges 66

Neuchâtel, 3,6 millions
de litres

Sur la baj ïe des rapports qui ont été
fournis à fin août par les divers can-
tons il est possible actuellement d'éta-
blir les pronostics des vendanges 1966.

On pense ainsi récolter cette année
en Suisse environ 87,6 millions de li-
tres (raisins de table compris» . Sur ce
total l'on compte 57 ,2 millions de li-
tres de blanc.

Les pronostics des diverses régions
du pavs s'établissent ainsi : Suisse al-
lemande à 7,9 millions de litres, Suis-
se italienne 6,7 millions et. Suisse ro-
mande 73 millions.

En Suisse romande le Valais vient
une fois de plus en tète avec 31 mil-
lions de litres suivi de Vaud (25 mil-
lions) . Genève (11,3). Neuchâtel (3 ,61,
lac de Bienne (1,6) et Fribourg 600.000
litres) .

Ajoutons que si la récolte devait at-
teindre cette année pour l' ensemble
de la Suisse le chiffre prévu de 87,6
millions de litres, elle serait supérieure
à la moyenne des dix dernières an-
nées qui fut de 84,6 millions mais in-
férieure à celle de l'an passé qui fut
de 97 millions de litres en chiffre rond.

Quoiqu'il en soit, il ressort des di-
verses réunions de vignerons tenues
ces jours en Suisse romande que le so-
leil de septembre est en train de faire
du 66 une fameuse goutte, (ats)

Le théâtre universitaire de Neuchâtel à Paris

Le Théâtre universitaire de Neuchâtel lors de sa première représenta-
tion en mai dernier .

Le Théâtre universitaire de Neu-
châtel de création récente, a pré-
senté son premier spectacle en mai-
juin dernier. Il s'agissait de deux
pièce s d 'Eugène Ionesco , la seconde
continuant la première pour n'en
faire qu 'une seule : « Jac ques ou la
soumission » et « L'Avenir est dans
les œu f s  ». Après Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ce spectacle sera
joué à Paris à l'instigation de l'U-
nion Nationale des Etudiants de
France dans le cadre du X lVe Fes-
tival qu'elle organise du 8 au
22 septembre.

Sans qu'il fail le nécessairement y

voir le prestige d' une consécration
imminente — il s 'agira là bien plu-
tôt d'une occasion de dialogue et
de confrontation —, la troupe uni-
versitaire neuchâteloise t déléguée
seule et à ses propres frais , n'en
représentera pas moins la Suisse
dans une manifestation culturelle
groupant les participant s de quel-
que quarante nations comprenant
notamment ceux de la Chine po-
pulaire et des Etats-Unis. Elle se
produira à quatre reprises au total,
tant au théâtre Récamier que sous
un chapiteau à la place de la Con-

-tre-Escarpe. (re)Le C@iisesl d'Etat neychâtebls
est favorable au rachat du <BN>

Le rachat par les CFF des
deux lignes ferroviaires Berne-
Lœtschb erg-Simplon (BLS)  et
Berne-Neuchâtel ( B N)  paraît
devoir intervenir normalement ,
malgré certaines opposition s . Si
le canton de Neuchâtel n'est
pas intéressé directement par
le cas du BLS , il n'en est pas
de même du BN dont les dé f i -
cits sont supportés par l 'Etat
et les communes riveraines . En
1965 , la seule participation du
canton au déficit  d' exploita-
tion a atteint 185.000 francs.

Au moment où la Confédéra-
tion o f f r e  5 % de la valeur
nominale , des actions privilé-
giées et la repris e de l' actif et

du passi f ,  ce rachat serait une
bonne a f fa i r e  pour notre can-
ton.

Par ailleurs, la ligne du pied
du Jura étant saturée , on ima-
gine que l'exploitation du BN
par les CFF augmenterait . le
traf ic  sur cette ligne secon-
daire : le canton de Neuchâtel
serait donc le premier à en
bénéficier .

Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a for t  bien compris les
deux aspects posi t i fs  du pro-
blèmeZ~ puisqu 'il se déclare
maintenant favorable au ra-
chat du « Berne-N euchâtel ».

P. Ch.

Dixi construit une nouvelle usine
L'une des principales industries

des Montagnes neuchâteloises, Dixi
au Locle, a cotomencé les travaux de
construction d'une nouvelle usine, à
l'ouest du complexe actuel, dans le
quartier des Jeannerets.

Rien , ou presque , n 'apparaît en-
core au-dessus du sol. Mais à la mi-
décembre déjà, le nouveau bâtiment
sera en place, grâce aux techniques
rapides de la préfabrication et des
charpentes d'acier que l'on assemble
comme le ferait un enfant avec son
jeu de construction !

Dans quelques mois donc, au-
dessous des tours des Jeannerets ,
un bâtiment de 104 mètres sur 36,
réalisé selon les plans de l'architec-
te M. Walo Wurmet , du Locle, pour-
ra être équipé des nombreuses ma-
chines nécessaire à une fabrication
nouvelle , celle d'outils en métal dur
et d'outils à diamant industriel , qui
complétera l'éventail de production
de cette célèbre entreprise locloise.
Une équipe de diamantaires alle-
mands a été engagée à cet effet. Plus
tard , la direction de l'usine prévoit
la formation d'apprentis dans ce
secteur très particulier.

D'IMPOSANTS TRAVAUX
DE PILOTAGE

Dans cette région basse de la vil-
le , il a fallu , avant de construire ,
préparer minutieusement le terrain ,
trop mou , par une ossature, complè-
te composé de béton coulé et injec-
té dans le sol et d'une puissante
armature métallique. Des sondages
souterrains de 40 mètres ont été en-
trepris. On en a retiré des échantil-
lons (sable , coquillages) , témoins de
la présence fort ancienne .d'un lac
dans la vallée • du Locle , -qui fut
comblé au cours des âges, .

Gros p lan  sur une partie du pilotage qui former a  l' assise du f u t u r  bâtiment.
(Photos Impartial)

Une vue du chantier de la nouvelle usine.

L'armature des pilotis en béton
descend à une profondeur moyenne
de 17 mètres, les plus longs attei-
gnant vingt-trois mètres et les plus
courts douze . .

Cette ossature permettra une
charge de deux mille kilos au mètre
carré , représentée par la structure
du futur bâtiment mais plus encore
par le parc des machines de pro-
duction.

CONSTRUCTION ORIGINALE

La nouvelle usine , construite sur
un plan seulement , n 'aura pas un
toit plat mais en dents de scie, des
shed selon le principe Geilinger ,
spécialement adaptés, en l'occurren-
ce , aux brusques et forts change-
ments de température de la région.

La première qualité d'un tel revê-
tement est l'étanchéité absolue en
toute saison. Quant aux avantages
du système, notamment en ce qui
concerne l'éclairage des locaux par
la lumière du jour (les parties vi-
trées seront orientées vers le nord) ,
ils sont bien connus. Il est à remar-
quer que jusqu 'ici on y a eu recours
qu 'en de rares occasions dans le
Jura.

Le Parlement vaudois a discuté vaches
Conclusion: wait and see...

Lors de sa séance d'hier , le Grand
Conseil vaudois a longuement débat-
tu de vaches, frisonnes ou montbé-
liardes , à propos d'une interpella-
tion déposée par M. P. Caudaux
(rad. Orbe) sur l'élevage du bétail
et les importations de bétail fran-
çais. M. Debétaz , encore à la tâche,
a résumé les décisions prises à Ber-
ne, le 1er septembre, par les repré-
sentants des cantons. La décision
sur les importations ,de bétail et de
semences dépend du Conseil fédéral.
En attendant une revision des mesu-
res en vigueur , il convient de rester
dans la légalité , de renoncer aux im-
portations clandestines de bétail.
Les mesures sanitaires l'exigent. Il

ne faut d'ailleurs pas attendre des
miracles de l'importation de bétail
étranger.

De nombreux députés, surtout cam-
pagnards, sont intervenus dans la
discussion et la réponse du gouver-
nement a été acceptée, (ats)

Chute mortelle
au Nollen (0W)

Josef Joller , 32 ans, de Dallenwil
(Nidwald ) , a fait une chute mor-
telle de 500 mètres au Nollen , au-
dessus d'Engelberg. La victime et
ses deux camarades n'avaient pas
jugé  nécessaire de s'encorder, (upi )

Un mort aux Mythen
Lors d'une course des vétérans

de la section genevoise du Club-
Alpin, aux Mythen (SZ) , une pierre
se brisa non loin du sommet et
causa la chute de M. Marcel Tar-
ait!, 73 ans. pensionné des postes ,
qui tomba dans le vide et se tua
sur le coup, (ats) t

LE LOCLE » LE LOCLE • LE LOCLE

Une maison en construction com-
prenant quatre appartements a été
la proie des flammes, à Verbier.
Cette maison se trouve au haut de
la station. Il faut semble-t-il attri-
buer ce sinistre à une cause acci-
dentelle . Les dégâts s'élèveraient à
quelque 40.000 francs, (vp)

Incendie à Verbier
40.000 francs de dégâts

Un conducteur français circulait
entre Goldau et Arth , lorsqu 'il hap-
pa deux femmes sur le bord de la
route. L'une d'elles, Mme .Tosefa
Gisler , d'Oberarth , fut  tuée sur le
coup, alors que sa compagne , con-
duite à l'hôpital , souffre de graves
blessures, (ats)

• Le marché du travail continue
d'être caractérisé par un manque
accru de main-d'œuvre. Le nombre
des places vacantes s'élève à 4845.

(ats)

H 
Voir autres informations

suisses en page 16

Piéton tué à Arth (SZ)

Par décision de Mgr François
Charrières, évèque de Lausanne,
Genève et Fribourg, l'abbé Grivel ,
vicaire au Locle , a été récemment
nommé curé de la nouvelle paroisse
de Boudry. Les autorités de la pa-
roisse catholique romaine du Locle
ont pris congé dimanche de l'abbé
Grivel dont le départ est vivement
regretté. M. André Noirjean , prési-
dent du Conseil de paroisse et le
curé Beuret , exprimèrent la recon-
naissance de tous les paroissiens à
l'égard de l'abbé Grivel pour la gé-
nérosité et le dévouement qu 'il ap-
porta inlassablement dans l'exer-
cice de son ministère au Locle. Les
groupements de jeunesse et les
scouts tinrent eux aussi par la
voix de M. Jean-André Vermot à
dire tout l'appui qu 'ils avaient ob- ,
tenu de l'abbé Grivel qui fut cha-
leureusement remercié. Au cours de
cette cérémonie, à laquelle le chœur
mixte de la paroisse prit une part
active , des souhaits de bienvenue
furent  présentés à l'abbé Jean-
François Peignez, nouveau vicaire.

(ae) .

Le départ
de l'abbé Grivel
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La voiture utilisant la place au maximum La sécurité commence au tableau de bord La conception BMC révolutionnaire
Elle offre plus de place qu'il n'en faut à cinq Trois rembourrages fermes sur toute la lar- Grand empattement — grand écarternent...
personnes aux épaules larges; et une profu- geur de la voiture pour votre sécurité person- traction avant et suspension Hydrolastic —
sion de surfaces de pose et de casiers laté- nelle. Pour les instruments de bord et les cela signifie qualités routières révolution-
raux. Sur les sièges massifs , en cuir véritable, boutons, on a également suivi de nouvelles naires, confort fantastiques et sécurité maxi-
anatomiquement étudiés, vous roulez aussi voies: ils sont disposés clairement,, tout ce maie. Essayez donc de trouver une voiture
confortablement, aussi détendu que dans un qui est superflu et source de confusion a été qui offre même quelque chose d'approchant
train de luxe. Car la suspension Hydrolastic . éliminé. Cette conception du tableau de bord quant à la sécurité, au confort et aux qualités
absorbe toutes les secousses. Tout cela vous fera autorité. Le nouveau volant à deux rayons routières! La Morris a une tenue parfaite sur
donne une sécurité insurpassable, une sécu- est plus pratique et par conséquent plus sûr. toutes les routes et dans tous les virages,
rite comparable à une seconde assurance-vie, La sécurité est le principe No 1 dont se Rien que la carrosserie lourde et épaisse en

sont inspirés les constructeurs de la grande tôle d'acier constitue déjà votre seconde
Morris 1800. assurance-vie.

MORRIS 850 Hydrolastic! IMORRIS 1100 Hydrolastic! |MORRIS 1100 Traveller Hydrolastic!
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VJJ2JÏV BMC est l'un des plus importants consor-
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Profitez du système avantageux de vente à tempérament MORRIS - |Ë™j - tiums européens de l'industrie automobile.

vSgSytf Environ 350 représentants et stations de ser-
Représentation générale:J. H. Keller S.A.,Vulkanstr.120, 8048 Zurich.Téléphone 051/545250 '*•» vice en Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 31408 ; Garage Bering Fils, rue Fritz-Courvoisier 32
tél. (039) 224 80 - Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. (038) 516 28 - Moutier : Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032)

'
931875 - Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 454 05
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Un© ferme incendiée am Bémont
Un enfant jouait avec des allumettes dans la grange

A 11 h. 40, un incendie
a éclaté dans la ferme de
la Fin, un domaine sis à
quelque trois cents mètres
du hameau de la Bosse,
sur le territoire de la
commune du Bémont.

C'est le petit Uli Lln-
der, âgé de 8 ans, fils
aîné du locataire, qui don-
na l'alarme à sa maman
qui se trouvait seule avec
ses six enfants. Le feu
avait pris dans la grange
où étaient entreposés 25
chars de foin. En un clin
d'œil, toute la poutraison
et le toit étaient embra-
sés. Sous les tuiles, se
trouvait encore l'ancienne
couverture en bardeaux et
le feu trouva là un ali-
ment très favorable. Lors-

II ne reste pratiquement rien de la
ferme louée par la famille

Linder.
que les premières person-
nes de la Bosse arrivèrent sur pla-
ce, il était trop tard. Les pompiers
tirèrent une course jusque sur pla-
ce, mais ils durent se contenter de
sauver quelques petits meubles. Une
grande partie du mobilier est restée
dans les flammes. En moins d'un
quart çl'heure, la ferme était com-
plètement anéantie. Elle apparte-

nait à Mme Vve Joseph Beuret, de
la Bosse, qui y entreposait du foin
pour l'hivernage du bétail. Seuls
deux porcs appartenant au loca-
taire, M. Jean Linder, ouvrier d'u-
sine aux Pommerats, se trouvaient
dans l'écurie. Ils ont été sauvés. A
noter que peu d'hommes se trou-
vaient au village au moment du si-

nistre. Ils étaient presque tous à la
foire de Montfaucon ou occupés
aux travaux des champs.

La famille Linder a trouvé refu-
ge dans une ferme de la Bosse in-
habitée depuis quelque temps et ap-
partenant à M. Rais. Les dégâts
peuvent être évalués à 80.000 fr.

Quant aux causes du sinistre, elles
ont pu être rapidement élucidées.
C'est l'aîné des six enfants de M.
Linder, le petit Uli, qui, en jouant
avec des allumettes dans la gran-
ge, a bouté le feu à la ferme.

(texte et photo y)

Internationalisme à la Perrière

L'accueillant Bu f f e t  de la Gare de La Perrière arbore fièrement une série
de drapeaux de l'Angleterre à l'Allemagne en passant par la Belgique et la
France. C'est gai, c'est coloré et comme le faisait remarquer avec un sourire,
le patron de l'établissement, « ça ne froisse la susceptibilité de personne » ;

on n'est jamais assez prudent ! (p hoto Impartial)

On cherche 120 f ig urants
MURIAUX

Ainsi que nous l'avons annoncé il
y a quelques mois, la Télévision ro-
mande tournera les 1er et 2 octobre
à Muriaux, la séquence suisse d'un
grand fi lm européen « Pitschi Poï ».
Pour cette importante séquence, les
réalisateurs romands auront besoin de
quelque 120 figurants de la région. Les
producteurs cherchent une vingtaine
de vieilles personnes, une soixantaine
de personnes d'âge moyen ; quelque
vingt jeunes gens et jeunes fille s de
15 à 25 ans et une vingtaine d'enfants.
Tous les figurants qui devront porter
des vêtements des années 1940-1945, se-
ront rétribués pour leur peine. Les
inscriptions seront prises vendredi soir

16 septembre, au café de Mme Frésard
à Muriaux, où dès 20 h. 15 se tiendra
une séance d'information. Les person-
nes qui participeront à cette assemblée
au cours de laquelle les cinéastes ro-
mands donneront toutes les précisions
utiles, seront inscrites en priorité.

Les personnes qui . s'intéressent au
cinéma en général sont également in-
vitées. Elles auront l'occasion de se
familiariser avec la mise en scène et
tout le travail du tournage, (y)

LA FOIRE DE MONTFAUCON A CONNU UNE GRANDE ANIMATION
C'est par un temps ensoleillé et parti-

culièrement chaud que s'est déroulée la
grande foire aux chevaux, l'une des plus
importantes du pays, après cette de
Chaindon. Hélas, où sont les marchés
d'antan où l'on comptait plus de cinq
cents chevaux ?

Hier, on en dénombra 180, exactement
le même nombre que l'année dernière.
On compta également 20 pièces de bé-
tail bovin (25) et une septantaine de
porcs (85).

Le marché chevalin a donné satis-
faction à nos éleveurs. L'écoulement fut
très facile pour les pouliches d'élevage
(6 mois) ; elles se vendaient de 900 fr.
à 1150 fr., suivant le pointage. Les pou-
lains mâles trouvèrent également un

écoulement facile et les prix variaient
entre 900 fr. à 1050 fr. Les poulains de
boucherie étaient recherchés.

Quelques bonnes pouliches de 18 mois
trouvèrent preneurs et les prix va-
riaient entre 1400 fr. et 1600 fr. ; des
hongres de qualité se vendirent jusqu'à
1500 fr.

Les chevaux de travail sont de plus
en plus rares ¦ et il est difficile de sa-
tisfaire les demandes. Le marché bovin
fut également satisfaisant et les prix
demeurent stables. L'écoulement des
porcs fut facile.

La Commission fédérale a procédé à
l'achat de 43 sujets , dont une vingtaine
sont destinés à la boucherie ; les autres
sujets seront hivernes dans les .'Etablis?..;
sements d'Avenches et de. Witzwil.... .

Une vingtaine de forains s'ont' venus
exposer leurs marchandises ; ils ont
fait de bonnes affaires. Contrairement
aux années passées, on vit très peu de
machines agricoles exposées.

Le matin, il y eut foule dans les éta-
blissements publics, mais l'après-midi
fut relativement calme, les agriculteurs
étant rentrés chez eux pour les travaux
des regains et des moissons.

Le soir, il y eut danse et les jeunes
en particulier ont fêté selon la tradi-
tion la foire de septembre, la plus im-
portante de l'année, (by)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Calendrier

ûes manif estations
Les délégués des sociétés locales se

sont réunis sous la présidence de M.
P. Vorpe pou r mettre, sur pied . le ca-
lendrier des manifestations qui se dé-
rouleront, au village, dans les mois à
venir. En voic i la liste : 8 octobre, con-
cert de l'Union instrumentale ; 22 octo*
.bre, concert de la Jeunesse paroissiale ;
30 octobre, célébration du 1100e anni-
versaire de la commune ; 5 novembre, ¦
soirée-variétés de la Société de tir Le
Rail ; 12 novembre, match au loto du
Club des patineurs et du Sk ,i-Club ; 3
décembre, représentation de la Société
fédéral e de gymnastique ; 10 décembre,
match au loto de l'Union chorale et
de la Société des Samaritains ; 14
j anvier, match au loto de l'Union ins-
trumentale ; 21 janvier, soirée-variétés
du Football-Club ; 25 février , concert
de l'Union chorale ; Il mars, concert
de l'Union instrumentale ; 8 avril, ven-
te au bénéfice de la Paroisse ; 3 mai,
assemblée des délégués des sociétés lo-
cales ; 6 mai, concert du Club des ac-
cordéonistes de Corgémont. (rm)

COURSES REUSSIES. — Toutes les
classes de l'Ecole primaire ont profité
du temps clément de la semaine passée
pour accomplir leur course. La classe
V est allée à l'Ile de St-Pierre , la clas-
se IV et la classe III au Saut-du-
Doubs, la classe II aux Grottes de Ré-
clère et la classe I aux Gorges de
l'Areuse. L'Union chorale a également
profité d'un dimanche ensoleillé pour
se rendre au Jungfraujoch. Toutes ces
courses ont magnifiquement réussi.

(rm)
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Spectacle « Son et Lumière »
Dans le cadre des « Semaines fran -

çaises » qui s'ouvriront à Bienne le 22
septembre, une maison française pré-
sentera, sur la place du Ring, en lan-
gue allemande, un spectacle « Son et
Lumière », tel que n'en connaît aucune
ville suisse et qui met en relief les
originalités et beautés des vieux im-
meubles et des places anciennes. Ces
éclairages artistiques et les commen-
taires qui les accompagnent feront

mieux connaître et aimer la ville de
Bienne de ses habitants comme de ses
visiteurs, (ac)

Un enfant renversé
par une auto

A 11 h. 15, à Mâche, à la rue du Mou-
lin , un enfant, Thierry Favret, a été
renversé par une auto. Blessé à la tête
et aux bras, 11 a été hospitalisé à Wil-
dermeth. (ae)

EXAMENS DE JEUNES CYCLIS-
TES. — Là police municipale procède
aux examens des jeunes cyclistes. 860
écoliers subissent ces épreuves théori-
ques et pratiques, (ac)

Le tabac a fleuri en Ajoie

Depuis quelques années, le tabac est
une culture qui a pris de plus en plus
d'extension en Ajoi e, la seule région du
Jura où il se développe harmonieuse-
ment. Actuellement, les champs de ta-
bac sont en fleurs, ce qui ajoute à
l'élégance naturelle de cette plante. La
Suisse compte présentement 2200 plan-
teurs de tabac, qui cultivent près de 800
hectares. Les endroits de prédilection
sont naturellement le Tessin et la vallée
de la Broyé. Mais l'Ajoie groupe envi-
ron 80 planteurs, qui font du beau et
bon tabac, sur une superficie approxi-
mative de 25 hectares. Certes, toute

leur culture est étroitement liée à l'exis-
tence d'une manufacture de cigarettes
dans le district , laquelle se charge no-
tamment du séchage industriel.

Le tabac indigène représente 7 à 10%
de la consommation totale de la Suisse.
C'est essentiellement un tabac de rem-
plissage ; sa culture est du plus haut
intérêt, car elle contribue à l'indépen-
dance économique de notre pays. Du-
rant la dernière guerre, la Suisse a pu
éviter la carte de rationnement du tabac
grâce à sa production indigène.

(texte et photo fx)

Mise cm point de l'UPJ
L'Union des patriotes jur assiens,

organisation antiséparatiste, com-
munique :

« Une fois de plus, le Rassemble-
ment jurassien, mouvement sépara-
tiste qui ne représente qu 'une mi-
norité des Jurassiens de la partie
française du canton de Berne, s'ar-
roge le droit, à l'occasion de sa
« kermesse » annuelle, de parler au
nom du peuple jurassien.

« L'Union des patriotes jurassiens
entend mettre en garde le peuple
suisse contre cette forme de propa-
gande qui assimile aux Jurassiens
la foule accourue de l'extérieur
pour se divertir.

»En outre, l'UPJ rejette avec
énergie le principe d'une confédé-
ration fondée sur des ethnies lin-
guistiques, qui ferait fi de l'histoire
de l'autonomie communale et des
traditions helvétiques.

» L'UPJ affirme derechef son at-
tachement aux principes démocra-
tiques qui ont permis à la Suisse
de concilier les intérêts de commu-
nautés de langues et de religions
différentes. » (ats)

Il fait poteau neuf

Les Chemins de fer  j urassiens réno-
vent leur équipement ; c'est ainsi
qu'ils ont entrepris de remplacer les
poteaux supportant la ligne aérien-
ne. Ici, par exemple, l'ancien et le
nouveau forment un « V ». Celui de

la victoire du rail peu t-être ?
(photo Impartial)

SAINT-BRAIS

En décembre 1965, les électeurs de la
commune de Saint-Brais avaient à élire
un maire en remplacement de M. Marc
Véya, dont la réégibilité n'était plus
possible d'après les dispositions du rè-
glement communal d'organisation et
d'administration.

Une seule liste avait été déposée dans
le délai prescrit, présentant l'unique
candidature de M. Bernard Jeandu-
peux. Le Conseil communal proclama ce
candidat élu tacitement. Plainte fut dé-
posée à la Préfecture de district. Le
préfet annula cette élection tacite. L'élu
fit recours au Conseil exécutif. Celui-
ci, en confirmant le jugement de Ire ins-
tance, vient de casser la décision du
Conseil communal. Ainsi donc, les élec-
teurs de Saint-Brais devront procéder
à l'élection d'un nouveau maire, dont
la vacance dure depuis bientôt une an-
née. L'intérim est assuré avec com-
pétence et dévouement par M. Robert
Villat, adjoint, (by)

L'élection du maire
cassée en 2e instance par

le Conseil exécutif

Gros dégâts
Un choc violent qui a causé pour près

de 5000 fr. de dégâts s'est produit hier
à midi près de Courchavon entre une
voiture de Porrentruy et une voiture
française conduite par un habitant de
Lure (Haute-Saône) . C'est la voiture
bruntrutaine qui a été déportée dans
un virage et qui alla se j eter contre cel-
le qui arrivait en sens inverse en tenant
normalement sa droite. Personne n'aété blessé, (cb)

COURCHAVON

Elections
Les électeurs se sont rendus aux ur-

nes pour procéder à l'élection d'un con-
seiller communal et du secrétaire com-
munal.

M. Guy Cerf fut élu conseiller com-
munal, alors que M. René Donzé, fut
élu, à l'unanimité, secrétaire municipal.

M. René Donzé, des Breuleux, est de-
puis quelque temps instituteur de la
classe unique de Roche-d'Or. (by)

ROCHE D'OR

Pas de rôti sans nouilles Scolari
f  ̂ -""Avec un bon rôti servez les

y-SjfijgN-̂ *) merveilleuses nouitlettes aux œufs
l̂&QjfcEffiff 3 *

Ta
's Scolari.

COURTELARY

Le j our d'ouverture de la chasse àplumes, deux chasseurs du district des
Franches-Montagnes ont été pris en fla-
grant délit dans le ban de chasse des
tourbières de la Chaux, district de Cour-
telary. Tous deux chassaient des ca-
nards dans cette zone protégée.

L'un d'eux est un récidiviste notoire.
Les armes ont été séquestrées par les
gardes-chasse Grosjean et Bregnardl et
plainte a été déposée contre les deux
prévenus au tribunal de Courtelary.

II est regrettable que des chasseurs
au bénéfice d'une patente ne respectent
pas davantage les endroits protégés, (by)

MOUTIER
DEPART DANS LE CLERGE. — LeR. P. André, capucin , a été rappelé par

ses supérieurs au couvent de Sion, dansson Valais natal. Il exerçait le ministèrede vicaire dans la Prévôté depuis unan seulement, à la grande satisfactiondes paroissiens, (fx)

Grave délit de chasse
dans le district
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BOÉCOURT

Un incendie s'est déclaré hier soir
peu après 20 h., dans un rucher situé
à la sortie de Boécourt, dans la direc-
tion de Glovelier. Le rucher et les sept
ruches qu'il abritait ont été détruits.
Les dégâts s'élèvent à 4000 fr. Le pro-
priétaire avait rendu visite à ses abeilles
dans la soirée et avait allumé une bou-
gie. Il est possible que cette bougie non
éteinte soit la cause du sinistré, (cb)

Un rucher détruit
par un Incendie

DECOUVERTE DE L'AJOIE. — Pour
leur course scolaire, les élèves de 2e et
3e années sont partis en autocar à la
découverte de l'Ajoie. Us ont visité les
grottes de Réclères, le château et la
ville de Porentruy, la vieille cité de
Saint-Ursanne. Leur belle excursion a
été favorisée par un soleil éclatant, (y)

LE NOIRMONT

COURS POUR ELEVES ITALIENS.
— Dès cette semaine, chaque lundi
après-midi, un cours spécial sera donné
par un maître italien à tous les en-
fants qui sont de sa nationalité et qui
suivent l'école primaire. Ceux-ci pour-
ront ainsi se familiariser avec leur lan-
gue d'origine et l'histoire de leurs pays.

(fx)

COURTÉTELLE

PROGRAMME DU CHOEUR MIXTE.
— Le comité du Chœur mixte s'est réuni
sous la présidence de M. Jean-Marie
Aubry. Il a fixé la reprise des répéti-
tions au mardi 13 septembre. Le direc-
teur, M. Paul Simon, des Breuleux, a
présenté le programme de travail pour
l'hiver. Le chœur étudiera deux nou-
velles messes, des motets d'offertoire,
en latin et en français, et des chants
profanes. Le comité s'est également
préoccupé du recrutement de nouveaux
membres et il a.-. lancêiun appel à tou-
tes les personnes; qui .'ont de belles voix.
Les dames et demoiselles sont particu-
lièrement demandées, .(y)

SAIGNELEGIER



~r¦¦ ¦
" " r—. : ~— 

 ̂
-—,

MAX FACTOR JBB^
Voici les J^ 'HUééÉ ':

rostennos | . .y
3 nuances à la mfcie, JK

j fraîches et irisées-; * Sr
créées pour des dames Jg

* -r

pleines de charme ;:V;
¦ . . .. - - 11 ' •

M ' .V 'V ¦' * * . ' $¦
W * • , , ZT?

1 A Rouge a lèvres et "
^Pf '̂ W

j fi':| vernh a ongles: „,•' ¦ 'Œ

!

! - . 1; ^« ,;
\ Z W"\ Frosiy Peach I . ,

;|s t Fard è paupières
\ j b *J lm  * 

(lrisé>:
« | " fi/us /vert •" „;:*' ' , - ,• W
W ••• - ' %N Golden Frosi • '. •
K ' $&i\

; <%*«*% ,„ /IIP :!? ' '

: . .
:, .,. .. ¦¦. . . .. .  . . . . . 

:

.".:. • ;':' 'ïZh Les teintes à ta mode de demain?**1' - ^.̂W*-^'
| M v :.; ..déjà :en vente aujourd'hui '. .-; %- ... i  ¦ .,,.Z ' .Z ' :-ZZZ

auprès des dépositaires de Max Factor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ;: . • :. ¦ . -

Lors de nos défilés de mode des 13 et 14 septembre
distribution d'un BON pour un rouge à lèvres bi-color

——T. -.¦¦¦..¦¦¦T II i——i mm III ¦¦¦¦ wmmmÊma^mimmmmmmmmmmmmmmtommmmmmmmmm tmmmmmmmmmmmmt^mm —i—i i "!"¦«.) wJk

Ï I .̂ ttirFamxaDY I - . .

EN ® ^ AUDREY HEPBURN REX HARRISON ̂ * a
^ 

ff 
TECHNICOLOrSUPER PANAVISIOr H* g '

N E

EfflS-SU i nai. il ¦ ~IJL~„.-J -i- __I_.IL-.! ! -mafta
jffiwp̂  

T93I

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4 1962-1963-1966
RENAULT DAUPHINE 1959 à 1961
RENAULT MAJOR 1964

! RENAULT FLORIDE S 1963

! RENAULT CARAVELLE 1964
VW 1200 1960-1965
PEUGEOT 404 TO 1962-1965
LANCIA FLAMINIA coupé 1964
LANCIA FLAMINIA berline 1959

OPEL ADMIRAL 1965

MERCEDES 190 1959

MERCEDES 220 S 1957-1963

MERCEDES 220 SE 1965

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.

[

Avenue Léopold-Robert 21 a

K Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 235 69 Ak— M

RAMONEUR
1-2  ouvriers qualifiés sont demandés à
l'année. Salaire Intéressant , 40 heures par
semaine de 5 jours.
Ecrire ou téléphoner à Narmaveraln
Lucien , 2, rue des Délices, Genève, tél.
(022) 33 19 82.
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D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

nliUriC. î
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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» Ensuite du développement constant de nos services
commerciaux , nous engageons, pour nos départements ;, ;•;;

gra Service de la correspondance »™

une correspondancière
de langue maternelle française, connaissant parfai-

¦*̂  tement l'anglais et possédant, si possible, des notions s™
pîM d'allemand. HB

; Service de la facturation

une employée de commerce H
habile et consciencieuse, bonne dactylographe, de lan-

Ê gue maternelle française avec notions d'allemand et j
d'anglais, ou de langue allemande, mais connaissant

', i le français et ayant quelques dispositions pour l'an- |
glais. Esprit d'initiative, pour travail en partie indé- (H

^̂  
pendant. _.

Service de la publicité

un jeune employé de commerce m
liVp intelligent, consciencieux et doué d'initiative, désireux » ;

de s 'initier aux travaux intéressants et va riés d'un En
' service de publicité travaillant à l' échelle mondiale. j '

Service IBM

une perforeuse
\ m ayant si possible quel ques notions de dactylographie. ; * {

Usa (Au besoin on mettra au courant). «H*

tM Service administratif de la production \.

un je
^
une homme ou une jeune fille

 ̂
pour petits travaux de bureau. 

BB3

Service des Publies Relations

™ une sténodactylographe Jf
i de langue maternelle française, connaissant le classe- |

¦¦ Entrée tout de suite ou à convenir. "S»

L 

Prière d'adresser offres et curriculum vitae, en précisant l'emploi ; ;
désiré , à la direction commerciale de la Compagnie des Montres j H
Longines, 2610 Saint-Imier.
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Fabrique de boites
FILS DE GEORGES DUCOMMUN

Tilleuls 6 - Tél. (039) S 22 08

engagerait
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FÉMININ
pour travaux propres et faciles.

Mise au courant rapide.

Faire offres ou se présenter.
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LE TERTRE
Fabrique de cadrans

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

engage i

décalqueurs
ou :

décalqueuses
On formerait éventuellement

jeunes filles
. sans métier. S'adresser au bureau.

La Fabrique de ressorts ÉNERGIE
Brachotte & Cie

à 2610 Saint-Imier
cherche pour entrée Immédiate

personne pour
le contrôle technique
Il s'agit d'une place intéressante et stable pour jeune
homme actif et consciencieux.

Faire offres ou se présenter .

I ¦¦¦ I- .M | , ¦ 

Importante entreprise de l'industrie horlogère cherche

pour travaux propres et Intéressants.

Prière de faire offres sous chiffré P 11416 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

OU I

sont demandés (es) pour atelier de plaqué or G. H
On mettrait éventuellement au courant. i '.-j
Places stables. U

Se présenter : Lucien Zbinden , Gibraltar 6, La Chaux- p
de-Fonds, ou téléphoner au (039) 3 26 44. Zi

I SCHAUBLIN
Seraient engagés :

DES OUVRIERS
sur différentes parties de la mécanique

DES OUVRIÈRES

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

\-___ ™_mra_™__m /
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IMPRIMERIE COURVOISIER j
Journal L'Impartial S.A. !
La Chaux-de-Fonds

cherche

Gonducteur-typo
' pour noir et couleurs

conducteur-offset
pour machines deux couleurs.

¦ '
¦¦
¦ 
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¦ -
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pâte d'entrée à convenir.
Places stables. Semaine de 5 jours. j
Caisse de retraite. i

Faire offres à la direction , rue
Neuve 14, téléphone (039) 3 24 01. ;
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DROGUERIE-PARFUMERIE PERROCO

; cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une vendeuse
Se présenter ou faire offres à la Droguerie-Parfumerie
Perroco , place de l'Hôtel-de-Ville 5, tél. (039) 2 11 68. '

Nous engageons

horlogers régleurs-retoucheurs
horlogers complets
remonteurs complets
déeotteurs
régleuses
ouvrières d'assemblage et de terminaison
visiteurs et visiteuses
personnel de fabrication
masculin et féminin , pour travaux sur machines et à l'établi.

|î|| i!Mllllllll! i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^
jl 8 \ m Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner j |
lll V 9 m à OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne, j
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COMPTOIR SUISSE, Lausanne
Départ 7 h. Fr. 14.—

Mero. 14 sept. - Sam. 17 sept. i
Merc. 21 sept. - Dim. 25 sept.

s Jeûne Fédéral S

Dim. 18 sept. Dép. 8 h. Fr. 36.—

En zig-zag
avec repas soigné à

Zaziwil

Menu: potage, truite au bleu,
poulet rôti, légumes, pommes
frites, salade, meringue glacée

Dim. 18 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.— i

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

Eludes classiques.
\ Xsciëntifïqùés' /
•v et commerciales

_ ĵ Ecole.̂— '
^lémanjap̂

Chemin ds Mormi d 30Q m.do laGor* ̂ ^^^
 ̂ > LAUSANNE V ^̂

^

/7///MU\\\Préparation aux examens officiels der\
/  /  I Maturité fédérale \ >

/  / I Baccalauréats français \
/ / I Baccalauréat commercial v

J Préalables H£.C, Sciences Polj /LettreX.
/Préparation aux diplômes de: \ N

/ I f  Etudes commerciales \
/ I l  Secrétaire-comptable \ '/ J f  Sténo-dactylographe \

! Classes secondaires préparatoires \/ / dès l'âge de 10 ans \ \/ I I ' I \ M

Chef
de fabrication

spécialiste cadrans, connaissances dans l'horlogerie, plu-
sieurs années de pratique, cherche changement de
situation.
Poste d'employé technique, chef technique, collaborateur
de direction peut être envisagé.
Offres sous chiffre DS 18886, au bureau de L'Impartial.

Â nos
abonnés
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté j

I

dans l'édition de ce jour.
Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
10 octobre 1965.

L'IMPARTIAL

1 mois Fr. 4.25 6 mois Fr. 24.25
3 mois Fr. 12.25 12 mois Fr. 48 —
Chèques postaux 23-325, ou à
nos caisses.

Toujours en santé
avec les Pollens Associés

en vente
dans tous les magasins diététiques

Machines à laver neuves j
cédées avec gros rabais
(Peinture légèrement défraîchie).
Garantie d'usine. Livraison par
nos monteurs. Facilités de paie-
ment. Prospectus et conditions : ;
A. Fornachon, 2022 Bevaix , tél.
(038) 6 63 37. j

» l>v ffï.Tffl^s-'s'



«L'Ajoie» sera demain à La Chaux-de-Fonds
Baptisé à Porrentruy

Premier voyage de l'Ajole. (Photo cb).

Dimanche a eu lieu à Porrentruy la
cérémonie d 'inauguration et de pre-
mier envol du ballon « Ajoie », premier
aérosta t romand. C'est dans xm ciel
serein que le ballon , s'est .élevé em-
portant quatre aérosiiers bâlois , ceux
de Porrentruy étant suf f i samment  oc-
cupés par les préparat i f s  de la ma-
nifestation et l' acheminement du cour-
rier. Car en plus de ses passagers, la
nacelle contenait un abondant cour-
rier philatélique devant être posté
dans la commune où aurait lieu l 'at-
terrissage. C'est une coutume que tout
nouveau ballon lors de son vol inau-
gural transporte des enveloppes spé-
cialement émise à l 'intention des
philatélistes.

Il y a cinq ans que l 'idée d' acheter
un ballon naquit. Mais un ballon coû-
te la bagatelle de 30.000 f r .  Un club
d'aérostiers f u t  donc fondé et la som-
me nécessaire recueillie. A cet e f f e t ,
des actions de cinq cents francs ont
été émises. I l  ne s u ff i t  pas de possé-
der les fonds  indispensables, encore
faut - i l  posséder un brevet. Ce docu-
ment ne s'obtient pas aussi facilemen t
qu 'un permis de conduire d'automobile.

M.  Jean-Paul Kuenzi, directeur de
l'usine à gaz , membre de l' aéroclub de

Porrentruy, possède depuis quelques
mois le premier et Je seul brevet d'dë-
rostier romand. Toutes les conditions
étant ainsi remplies, les Bruntrutains
pouvaient acquérir leur _ ballon. f l  f u t
commandé en Allemagne à Augsburg.
Cette magnifique sphérique de 45 m.
de circonférence et 1360 me. de con-
tenance, pesant 425 kg. est capable
d'emporter quatre personnes. Il  se si-
tue dans la bonne moyenne, puisque
les petits ballons ont 900 m' tandis
que les plus grands peuvent atteindre
jusqu 'à 2300 m*. Il peut être gonflé
au gaz de ville (18 et. le m*) en une
heure et demie.

La date du 11 septembre avait été
retenue pour le lancement . Mais un
ballon est tributaire des conditions
atmosphériques.

Il  n'y avait d' ailleurs aucun souci
à se faire  hier du côté de la météo ,
et le ballon s 'éleva lentement aux
accents de la Fanfare municipale de
Porrentruy dans un ciel uniformément
bleu. Béni par le- doyen Mathez , curé
de Porrentruy, le ballon f i t  encore
l'objet d'une allocution du pasteur
Goy et enfin des discours prononcés
par M.  Charles Sigrist , agent consu-
laire de Frnace à Porrentruy, et par
le pré fe t  Joray, le vol inaugural étant
placé sous le signe de l'amitié franco-
suisse. Ce f u t  ensuite le baptême au
Champagne et l' envol.

Les aérostiers bruntrutains ont l'in-
tention d'organiser une dizaine de vols

par année. Ils auront l' occasion de
présenter leur nouveau bâllàn demain
à La Chaux-de-Fonds , dans, le cadre
de l'inauguration de la nouvelle usine
à gaz.

Le ballon est d' ailleurs déjà sur
place. Il  y a été reconduit., au retour
du vol inaugural qui s 'est terminé à
18 h. 45, à l'Hôpital-du-Gros-Bois, vers
Besançon, (cb)

W\ *" ¦ JL B Il " " JL JL " I " ! B *

Pour la première fois, les représen -
tants des clubs de ski du Jura et du
canton de Neuchâtel se sont réunis en
assemblée administrative d'automne un
vendredi soir et cela dans la vaste salle
de l'hôtel du Grand Sommartel, sur
Le Locle. De nombreux délégués ont as-
sisté aux délibérations, placées sous la
compétente présidence de M. Germano
Cassis du Locle, et en présence de M.
Fred Schaublin, président d'honneur du
Groupement. Après avoir entendu les
souhaits de bienvenue de M. Gremaud ,
président du S. C. Le Locle, l'assemblée
honora la mémoire de M. Philippe Baeh-
ni de La Chaux-de-Fonds, décédé ré-
cemment.

Parlant de l'activité de la saison fu-
ture, le présiden t déplora le t'ait que
seuls les concours alpins prennent de
l'extension alors que les concurrents
nordiques et particulièrement les sau-
teurs se font de moins en moins nom-
breux. M. Cassis estime que ce désin-
téressement provient principalement des
dirigeants qui négligent trop ces disci-
plines nordiques et ne se préoccupent
pas assez des jeunes de 10 à 15 ans. M.
Cassis souhaiterait que pour ces en-
fants on rétablisse le combiné quatre
épreuves qui permettrait de déceler le
mieux la discipline pour laquelle l'en-
fant est le plus doué. Les clubs doi-
vent prendre conscience de cette ca-
rence qui se manifeste aujourd'hui par
le manque d'organisateurs puisqu'au-
cune société ne s'est annoncée pour la
mise sur pied des divers championnats
jurassiens. Disons immédiatement que
lors de l'établissement du calendrier des
concours, les clubs du Locle, de Saigne-
légier, de Malleray et de la région pré-
vôtoise, s'annoncèrent spontanément
pour l'organisation des championnats.

Des félicitations furent ensuite adres-
sées à MM. Fernand Perret et Germano
Cassis qui ont été nommés respective-
ment entraîneur des sauteurs de la
FSS et chef de cett e discipline, ainsi
qu 'à M. Denis Juillerat de Tramelan ,
nommé caissier du Sport-Toto pour le
ski, pour le Jura , en remplacement de
M. René Zysset, décédé.

Commission technique
La Commission technique mettra sur

pied plusieurs cours. Les premiers se-
ront des cours test de contrôle de la
condition physique, par disciplines. Le
13 novembre aux Cernets se déroulera
un cours de juges arbitres et un cours
pour organisateurs de concours. Pour les
membres dé l'Organisation de jeunesse
(O. J.) trois cours sont prévuŝ  d'autres
le sont, également pour les sauteurs et
les alpins "

.Calendrier des concours-
Les concours suivants seront organi-

sés : , _ :L . - , _. ' _
Décembre :. J.7." Téte-de-Ran,- Coupe

de Noël ; slalom géant . 17. Le Locle,
Coupe de Noël ; fond.: - ¦ v

Janvier. 8. Malleray -; relais Jurassien
de fond. 8. Les Ponts-de-Martel ; sla-
lom. 9. La Chaux-de-Fonds, mémorial
Georges Schneider ; slalom. 14. Le Lo- :
cie, championnats jurassiens de saut.
15. Saignelégier , championnats juras-
siens de fond . 15. Grandval, descente.
15. Concours international de Morteau ;
saut. .15. Riedern (Glatis) , .champion-
nats suisses de fond 30 km.. 21-22. Con-
cours international du Brassus. 21-22.
Groupement des Ski-clubs prévôtois .
championnats jurassiens alpins. 27. Le
Locle ; slalom en nocturne. 28. Trame-

lan , slalom. 28. Tête-de-Ran, slalom
géant. 28-29 . Le Noirmont ; descente,
slalom, fond 28-29. Môtiers ; fond et dis-
ciplines alpines. 29. Flims ; champion-
nats suisses 50 km. 29. Les Bois ; fond.

Février : 4-5 : La Brévine, fond. 5. Le
Locle, Semaine internationale de saut.
11-12. Schuls, championnats suisses al-
pins des juniors. 12. La ¦ Chaux-de-
Fonds ; fond et saut. 18. Buttes, sla-
lom géant. 18-19. Einsiedeln , ehem'pion-
nats suisses nordiques, juniors et se-
niors. 19 Le Locle, slalom. 25. Saint-
Imier , slalom géant. 26. Les Cernets,
Marathon des Neiges.

Mars : 5. Mont-Soleil , fond 30 km. 5.
Eschert , slalom.

Avril : 7-9 . Pontrésln a, championnats
suisses alpins.

Les championnats Jurassiens O. J. au-
ront lieu à La Chaux-de-Fonds pour
les alpins et au Locle pour les nordi-
ques.

Championnats
Après la désignation des cinq juges

de saut et du chef des mesures, le point
réservé aux propositions des clubs donna

lieu à d'intéressantes discussions qui
portèrent principalement sur le déve-
loppemen t du ski de compétition dans
la région et sur la création d'une équipe
jurassienne de valeur susceptible de
fournir des éléments à la sélection na-
tionale.

L'assemblée décida d'établir deux lis-
tes de résultats lors des championnats
alpins, l'un pour les juniors (16 à 30
ans), l'autre pour les seniors. Mais un
seul titre sera attribué. Pour l'ordre des
départs les concurrents seront mélan-
gés par séries, sur là base de la valeur
intrinsèque des coureurs .

Au printemps prochain , le comité di-
recteur du Locle arrivera à la fin de
son mandat. Le président Cassis a en-
trepris des démarches auprès des clubs
de Bienne pour qu'ils prennent la suc-
cession et forment pour quatre ans le
comité directeur du Giron jurassien. Aux
divers, M. Fred Schaublin félicita et
remercia le .comtié pour son travail et
son dévouement à la cause du ski ju-
rassien, (y)

Un hélicoptère dans les Gorges de Moutier
Pour le compte des Forces Mo-

trices Bernoises, une entreprise spé-
cialisée de Winterthour procède ces
jours au montag e d'une importante
ligne à haute tension qui dé Chip-
pis doit ravitailler le Jura en éner-

<gie électrique. Il est même prév u
pou r plus tard de la prolonger jus-
qu'en Alsace où notre électricité
excédentaire pourra être exportée.
La ligne en construction venant de
la région de La Spheulte aboutira
à la station de Bassecourt appelée
elle aussi à un important dévelop-
pement.

Dans ce secteur jurassien, le ter-
rain particulièrement accidenté,
rend la tâche des monteurs très
d i f f i c i l e .  Aussi les dirigeants de la
maison zurichoise ont-ils décidé de
fa i re  appel à un hélicoptère. L' utili-
sation de cet appareil évite les cou-
pes rases que l'on devait habituel-
lement- faire dans les forê ts  sous
le tracé des lignes. D' autre p art
cette solution estf beaucoup pZus_ .ro-,
.pixte et également plus '•économi-
que, ij i "
¦Les travaux ont débuté . en au-

tomne 1965 par le bétonnage des
socles de . pylônes.  Ils ont repris
ce pr intemps par le montag e des
pylône s dont certains atteignent
une hauteur de quarante mètres.
C'est pour la pose de cordes en
ny lon sur trois des isolateurs des
pylônes du tronçon entre les hauts
de Vellerat et le fond  des gorges
en amont de Choindez, à la bi fur-
cation de la route de Moutier et
de Rebeuvelier , que l'on a fa i t  ap-
pel  à l'hélicoptère d'Héliswiss à
Berne . Le pilote , M.  Jean Seydoux
a e f f e c t u é  un travail d'une grande
précision et en une matinée tout
était terminé. L'équipe de Winter-
thour procédera elle-même à la
pose des câbles acier de 7 et 14 mm.
de diamètre, ( y )

Les ouvriers de l'entreprise zuri-
choise au travail à quarante mètres

du sol.
SONVILIER

L'Union Chorale est maintenant
plus que cinquantenaire , elle a été
dignement fê tée  et entourée par les
sociétés sœurs et amies : elle méritait
cette récompense pour toute l 'activité
qu 'elle n'a cessé de déployer pen-
dant un demi-siècle. Cet anniversaire
lui a aussi permis de jeter quelques
membres fondateurs et plusieurs ju -
bilaires, ils sont les artisans de ce
beau jour.

Que dire des programmes de va-
riétés mis sur pied pour la circons-
tance ? Ils furen t, en tous points , une
réussite. Il  f a u t  reconnaître qu 'un
quatuor de guitaristes hawaïens ou
un ensemble de cuivres comme le
Brand Band Bienne ou encore les
voix fraîches et. harmonieuses de la
Chansons du. Pays de Neuchâtel ont
su charmer leur auditoire alors que le
trio Elesko apportait la note gaie ,
humoristique et acrobatique. Relevons
aussi la belle présentation de style
vieux jazz du Hot Cave Créole Band
et les rocambolesques triolets des
Joyeux Tyroliens.

Et pour clore dignement cet anni-
versaire , un Choeur mixte (le circons-
tance , f o r t  de H0 exécutants , accom-
pagné d' un orchestre xymplionique et
sous l 'excellente direction de M.  Sil-
vano Fasolis, nous a permis d' enten-
dre des exécutions musicales d'une f i -
nesse incontestée, entre autres Le
Choeur des Hébreux , extrait de Na-
bucco de Giuseppe Verdi.

Un grand merci à tous ceux qui ont.
oeuvré pour la réuss ite de ce bel an-
niversaire , ils ont été récompensés par
la présence d' un nombreux public , leur
témoignant ainsi tout son attache-
ment. Le petit malaise créé par une
exubérante jeunesse de « fans  yê yé »
n'a été qu 'un petit nuage dans le ciel
de ces lumineuses journées.

Echo du cinquantenaire

t "TÉr | , Votre rêve de toujours :
ls^̂ & ŜSÉiF̂ .i. - une grande croisière à bord de FRANCE
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du monde

FRANCE: i. paquebot le plus long du monde: Croisière de Noël Croisière Avril en316 m., parfaitement stabilise et entièrement " *•"»»»" »• / "*'" c"
i climatisé, répond aux exigences les plus sévère s et du Jour de l'An de Pâques Méditerranéede la sécurité maritime.

Deux semaines de vacances inoubliables et 20 c,éf- lî66 21 au 31 mars 1967 1er au 13 avril 1967
de détente complète vous permettront de au 3 'nnv- 1,é7

goûter aux mille agréments de la vie à bord : LES CANARIES ET LIBAN - ISRAËL - , MYKONOS-TURQUIE
o Service impeccable par un personnel stylé Li'AFRIQUE NOIRE RHODES - ITALIE - CHYPRE - GRÈCE

et nombreux.
Le Havre/Southampton Cannes Cannes/Gênes i

• Cuisine gastronomique préparés par 160 Santa Cruz (Tenerife) Beyrouth Mykonos/Délos
cuisiniers. Dakar (Sénégal) Haïra Istanbul
. c , i i j  i «... Freetown (Sierra Leone) Rhodes Chypre
• Spectacles de grande classe au « t h é â t r e  i :.u„„„„ (o . n M I , '" ,ji E i i ii i i Lisbonne (Portugal) Naples lp P réede France », avec les vedettes es pus  en c„.,.u„™„.__ /i _ u_ r- iT~ „. ..... . i , ,  boutnampton/Le Havre Cannes Gênes/Cannesvue du théâtre et de la danse. wune»/wnnes

• Cinéma, bals costumés, attractions inter- A partir de: A partir de: A partir de-
nationales, danse jusqu 'à l'aube. 2003 francs 1602 francs 1754 francs '

» Bibliothèques, piscines, salles de culture
physique, nombreux jeux de pont et de
croisière.

Pendant deux semaines , FRANCE sera votre E" C'"°i5Îère' U"S SeU'e e,aMe à b°rd ' 
TSSF^^

hôtel que vous retrouverez avec joie aux diver- Du Commandant au plus jeune mousse, 
LAN TIQUE

ses escales , après avoir visité des cités Fabu- chacun s'efforcera de faire de votre TOUS RENSEIGNEMENTS AUPRÈS
leuses , des sites réputés. voyage une féerie de tous les instants. DE VOTRE AGENCE DE VOYAGE:

- 19130 ij
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Institut d'esthétique I 1 I i l
76 Av. Léopold-Robert ) j  [ (/

La Chaux-de-Fonds / / \\
9> étage (lift) A \
Tél. 266 10 / /[  . î

/(̂ -̂ f̂ -H vj r
APPLICATIONS

en
ESTHÉTIQUE

UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS
ASSOUPLIT • AFFINE ¦ RAFFERMIT

AMINCIT - INDOLORE ET AGREABLE
MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ

RAJEUNISSEMENT - REGÉNÉRATION
RÉHYDRATATION - Traitement du doubla

menton et muscles relâchés.
ÉPILATION DÉFINITIVE

i —" -\

A vendra

1 machine à laver
semi-automatique Elan Combi, 1 i
frigidaire moyen, 1 cuisinière élec- i
trique, 1 table, 6 chaises, 1 chambre \
à coucher citronnier, 1 armoire à
vêtements claire, 2,5 x 2 m., avec |
2 tiroirs et rayons, 1 fauteuil rem- ;
bourré. Le tout en parfait état. j
Prière de téléphoner au 021/32 02 19
pour fixer rendez-vous, Nord 114, ï
au 1er étage, mercredi entre 11 et '<
15 heures.

V
Faites contrôler vos pieds !

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit ,
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte de prévenir vos pieds de futurs
dommages. Le ressort plantaire BIOS est
construit pour vous procurer un soulagement. „..
NOUVEAUTÉ : des supports en matière plas-
tique.

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve 4

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I IKS - No 27686 111
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\ >"! ! | 46-48, av. de Morges
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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/ (pour votre chalet) t
/ Duvets, 120 x 160 Fr 33.— /
S Oreiller, 60 X 60 Fr. 8.50 Ji Traversin, 90 X 60 Fr. 12.50 \
I Couverture, 150 x 210 Fr. 19.50 /
p Divan, 90 x 190, avec matelas Ji ressorts Fr. 135.— \
/ Ht double avec matelas /
y ressorts Fr. 250.— /
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/ Tél. (021) 34 36 43 l

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de

I meubles modernes
et anciens, ménages
compléta.

I Paire offres

' PROGRÈS 13 A
I Tél. (039) 2 38 51
i C. Gentil

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 SSSSS Î̂i™

i De l'argent
EN 24 H E U R E S :
j'achète au prix fort
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux , ar-
gent, brillants. F. San

! acheteur concession-
né, Missionsstr. 58,
4000 Bâle.

r \
Fabricants de boîtes |
ITTFiyTlAUfH 1 1 IL il! 1 i \J i1! ï

J'entreprends tout plan technique à prix modérés.

Ecrire sous chiffre BS 18812, au bureau de LTmpartial. <â

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désire: v
Nom: 

Rue: 

Ueu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél. 051/25 87 76

r —-———•—— ——-¦

TERMiNAGE
désire entrer en relations avec ;
fabrique pouvant sortir du termi-
nage sur calibres 10%'" à 11%'",
qualité CTM. j

Ecrire sous chiffre AF 18939, au
bureau de LTmpartial.



Le mariage le plus féerique du siècle annulé aux Etats-Unis
Le propriétaire d'une chaîne de

supermarchés américains a organisé,
dernièrement, pour sa fille de vingt
ans la cérémonie de mariage la plus
insensée qui ait jamais eu lieu aux
Etats-Unis. Le lieu : le Fontainbleu
Hôtel de la plage de Miami. Le décor,
un escalier doré en haut duquel de-
vait apparaître la mariée. Des ma-
chines faisaient défiler des nuages,
au rythme d'un orchestre. Le gâ-
teau, de 2 m. 40, enfermait deux

colombes vivantes attendant d'être
libérées par la mariée.

La jolie Susan Grenald devait des-
cendre l'escalier au côté de Ronald
Rothstein, en sortant des nuages.
Elle devait s'avancer vers le rab-
bin entre les deux rangées de l'as-
sistance pour se diriger ensuite vers
le gâteau aux deux colombes.

Tout était prêt pour cette céré-
monie de rêve qui devait être suivie
d'une lune de miel de quatre-vingt-

trois jours. Quelques heures avant ce
magnifique spectacle, Ronald a eu
un dernier et long regard sur ces
préparatifs et s'est écrié : « Oh
non ! », puis il s'est enfui pour une
destination inconnue.

Le père de Susan, qui avait déjà
déboursé des milliers de dollars pour
cette mise en scène, a fait un bref
commentaire : « Le petit a pris peur.
Le mariage n'est pas remis, il est
annulé. »

ET R I O N S  EN CHŒUR. . .
10 kilos de sel

dans WM paella
Au cours d'une fê te  traditionnelle

qui a eu lieu à Ribas de Presser, dans
la province de Gerche, un group e de
cuisiniers a préparé une paella géan-
te pour 2000 personnes. La confec-
tion de ce plat national a demandé
350 litres d'eau, 20 litres d'huile, 100
kg. de riz, 100 kg. de côtes de porc,
40 kg. de calamars, 30 kg. de mou-
les, 30 de tomates, 20 de petits pois,
20 de piments, 5 de coques, 10 de
gambas, 25 d'oignons. . Il a fal lu
aussi 1 kg. de piment rouge, 10 kg. de
sel, 20 lapins, 20 poulets, 20 boîtes
de safran et un chapelet d'ail.

— C'est un cadeau du patron à
l'occasion de la cinquantième fois
où j'arrive en retard.

— Mais oui mon petit chéri,
Papa va tout de suite t'apporter
un verre d'eau.

— n y a longtemps que je serais
repartie chez mes parents si j'a-
vais eu quelque chose à me mettre
sur le dos !

— Disons, par exemple, que cela
vous intéresserait de savoir com-
bien il est tombé de pluie à Ma-
dagascar en 1924...

— J'aimerais bien vous aider,
Madame, mais malheureusement
j'ai déjà fait ma bonne action au-
jourd'hui.

3

Tracteurs téléguidés
Les ingénieurs soviétiques de l'Institut

de Cybernétique de l'Académie des
Sciences de Géorgie viennent de mettre
au point une technique de labourage
entièrement automatique. Le tracteur et
les socs de charrue sont guidés par une
cellule photoélectrique qui recueille les
rayons lumineux d'un miroir. Ce miroir,
fixé sur le tracteur, tourne lentement et
en permanence, de façon à renvoyer
alternativement vers la cellule photo-
électrique l'image de la partie labourée
du champ et l'image de la partie non
labourée. Les impulsions électriques de
la cellule sont transmises au relais d'un
moteur qui agit sur les roues directrices
du tracteur et les oblige à se maintenir
en ligne droite , dans le sillon qui par-
tage la partie labourée du champ de la
partie non labourée.

Les Américains continuent à débaucher
les chercheurs britanniques

Plus de huit cents chercheurs et in-
génieurs britanniques ont rempli un
formulaire de demande d'emploi aux
Etats-Unis au cours de la dernière quin
zaine. Mr. Wilson Douglas, le jeune pré-
sident de « Careers », compagnie améri-
caine qui organise actuellement une
campagne de recrutement en Grande-
Bretagne compte recevoir un bien plus
grand nombre de demandes les jours
prochains.

Trois centres seront ouverts en
Grande-Bretagne pendant une semaine
pour recevoir les candidats. Soixante-
trois délégués de seize compagnies amé-
ricaines sont prêts à offrir 1500 situa-
tions aux techniciens anglais les plus
qualifiés. C'est une campagne d'annon-
ces dans la presse anglaise qui est à
l'origine de cette nouvelle saignée parmi
les cadres scientifiques de la Grande-
Bretagne.

Mr. Douglas a déclaré à ce propos :
« Nous cherchons des gens d'excellente
formation universitaire qui aient fait de
brillantes études suivies d'une bonne ex-
périence pratique, dans l'industrie. »

Autrement dit Mr. Douglas ne veut
pas importer aux Etats-Unis de médio-
cres techniciens mais les meilleurs des
« cerveaux » britanniques. « Environ 50%
des personnes qui nous écrivent ne re-
cevront pas de convocation.» Les com-
pagnies américaines recherchent princi-
palement des ingénieurs qualifiés dans
les domaines des sciences spatiales, élec-
tronique, mécanique, programmation
d'ordinateurs, mathématiques et physi-
que. Les candidats doivent avoir une
expérience industrielle.

Le président de « Careers » espère que
les campagnes de recrutement obligeront
l'industrie britannique à reconsidérer son
attitude à l'égard de techniciens haute-
ment qualifiés. Il ne cache pas que, selon
lui, le niveau des salaires qui leur est
consenti en Grande-Bretagne est beau-
coup trop bas.

La plupart des entrevues dureront en-
viron deux heures. Le postulant assis-
tera à la projection d'un film sur le
cadre / dans lequel il travaillera aux
Etats-Unis. Si sa candidature est rete-
nue, il reviendra se présenter aveo sa

femme pour avoir une nouvelle conver-
sation plus approfondie.

La plupart des compagnies intéressées
ont l'intention de continuer leurs cam-
pagnes de recrutement en Italie, en
France et en Suisse.

Mais il ne faut pas oublier qu'aux
Etats-Unis les choses changent très ra-
pidement. Le poste offert peut cesser,
brusquement, d'être valide. Ce sont de
nouvelles démarches, un voyage, un dé-
ménagement en perspective qui atten-
dent alors l'émigré. Mr. Douglas les a
rassurés à l'avance : le niveau exigé est
si élevé qu'ils n'auront aucun mal à se
recaser.

LES REFRIGERATEURS BROUILLENT LES
SIGNAUX DES ÉTOILES NOIRES

Un des plus grands radioastronomes
du monde, sir Martin Ryle , se bat pour
empêcher une firme anglaise d'installer
une conserverie frigorifique de pommes
à proximité de son observatoire de
Cambridge.

La raison , c'est que l'équipement élec-
trique des appareils réfrigérateurs trou-
blerait les signaux provenant des gala-
xies éloignées et créeraien t des inter-
férences avec les appareils récepteurs.

Appuyé par l'Université de Cambridge,
l'astronome donnera une conférence pu-
blique le mois prochain pour demander
que la firme Chivers Farm n'obtienne
pas la permission d'installer ses locaux
à 400 mètres de l'observatoire de Lords
Bridge.

Sir Martin . a essayé depuis des armées
d'établir autour du centre astronomique
une « zone de silence ». Il a insisté sur
le fait que les signaux infiniment sub-
tils que la Terre reçoit des étoiles noires
— celles dont nous ne percevons aucun
rayonnement optique mais seulement

des ondes radio — peuvent être anéantis
par la simple présence d'appareils de
radio ou de télévision défectueux et
d'instruments électriques branchés sur
le courant force.

L'astronome à l'affût des signaux
d'étoiles lointaines aura lui-même beau-
coup de mal à se faire entendre du
public lorsqu'il cherchera à lui expli-
quer l'utilité de cette « zone de silence ».
En effet , lors de l'ouverture de l'enquête
réclamée par sir Martin, M. David Peace,
député local particulièrement intéressé
par les problèmes d'économie et de
« planning » , a déclaré que ce serait une
grave erreur de restreindre la liberté des
habitants de se servir par exemple de
mandrins électriques et autres outils du
même genre.

Un porte-parole de lUniversité a
expliqué de son côté que si l'entrepôt
frigorifique était installé à l'endroit pré-
vu, la radioastronomie serait retardée
de plusieurs années dans son progrès.

LA PILULE ET LE DIABETE
A Chicago , on a établi que les pilules

contraceptives pouvaient parfois provo-
quer le diabète chez des femmes qui ne
présentaient aucun symptôme avant d' en
absorber régulièrement.

Le Dr William N. Spellacy, obstétri-
cien et gynécologue à l'Université du
Minnesota, a commencé à étudier, il y a
un an, le taux d'insuline et de sucre des
femmes qui prenaient des pilules pen -
dant de longues périodes. Sur cent cin-
quante femmes, il a constaté que, moins
d'un mois après le début de l'utilisation

du contraceptif, le taux d'insuline et de
sucre ne cessait d'augmenter. Selon lui,
cela pourrait avoir de dangereuses con-
séquences sur cinq pour cent environ
des sujets en observation. D'autre part ,
selon le Dr Sorrel S. Resnik, les pilules
peuvent provoq uer chez les femm es des
taches brunes sur le visage lorsqu'elles
s'exposent au soleil. Ce ph énomène, con-
nu sous le nom de « masque » chez tes
femmes enceintes, disparait générale-
ment après l'accouchement , alors que
l' e f f e t  des pilules est persistant.

— Evidemment les murs sont un peu minces dans cet immeuble ,

¦ « ». i

— J'espère que vous n'avez pas
attendu trop longtemps !'

— Quelle journée au bureau au-
jourd'hui ! Le cerveau électroni-
que ne marchait plus alors on a
dû penser nous-mêmes.

"i?

— Vous direz stop.

— Je vous remercie de la con-
fiance que vous m'avez montrée
en m'élisant à votre conseil d'ad-
ministration et je vous prierais de
continuer d'ignorer que je suis une
femme.

— Pardon, est-ce que la vue là
est prise ?

Les prédictions météorologiques
paraissent presque toujours fausses
aux amateurs de week-end.

Un météorologiste anglais a dé-
cidé de vérifier dans quelle mesure
cette impression était justifiée. Il a
constaté que sur 445 prévisions du
temps annoncées en six mois, 127
seulement se sont révélées exactes.

A bas la météo...
britannique

Les chiens qui fument ont testé les Ires de cigarettes
Des chiens qui fument vont per-

mettre de déterminer exactement
l'efficacité des filtres de cigarettes,
en ce qui concerne la prévention de
l'irritation des poumons par la ni-
cotine.

C'est ce que vient de révéler au
corps médical américain le Dr Oscar

Auerbach, au cours du 115e congrès
de l'Association médicale américai-
ne. Dans une clinique spécialement
aménagée à cet effet, il a habitué
peu à peu à fumer dix briquets.
Selon lui, les chiens réagissaient aux
cigarettes comme de petits garçons.
A la première bouffée, ils tous-

saient, crachaient, étaient malades.
AU bout d'une semaine ou deux les
nouveaux fumeurs étaient dans la
pïus grande joie, ils remuaient la
queue de plaisir, et se précipitaient
à heure fixe vers la pièce où avait
lieu l'expérience.

Les chiens fumaient à travers des
tubes de Teflon directement insé-
rés dans la trachée artère. Pendant
un an et deux mois, ils ont fumé
en moyenne 12 cigarettes par jour.
A la fin de ce laps de temps cinq
chiens sont morts. Les briquets
avaient été choisis parce que leur
système respiratoire est très proche
de celui de l'homme.

Les cigarettes utilisées étaient
d'un type courant à filtre mais la
marque n'en a pas été révélée.



AVANT DE POUVOIR LES FAIRE SOIGNER EN EUROPE
Une conférence de presse a eu lieu à Genève, au cours de («quelle a été
exposée la détresse de l'enfance vietnamienne et le travail de sauvetage
entrepris en sa faveur par «Terre des Hommes». Cette conférence vient

'après un récent voyage au Vietnam qui, déclarent les milieux de ce mou-
vement, a confirmé le caractère indispensable des convois d'enfants viet-
namiens que «Terre des Hommes» fait venir en Suisse et dans d'autres pays.

apathie générale, la population
étant surtout portée à sa propre
survivance.

Ranimer les moribonds
avant de les soigner

Des indications ont encore été
fournies en ce qui concerne le cen-
tre de réanimation Nhi Dong, à
Saigon. La plupart des enfants ad-
mis sont dans ce qu 'il est convenu
d'appeler un état de choc, un état
agonique. Ils sont en train de mou-
rir quand on les accueille. Les en-
fants qui n'ont pas la possibilité

II a été relevé que la situation
de la population vietnamienne en
général et des enfants ou blessés a
empiré. Pour 15 millions d'habitants,
on compte actuellement 160 méde-
cins vietnamiens affectés à la po-
pulation civile. C'est une proporti on
de 1,07 médecin pour 100.000 habi-
tants. Sur 45 provinces que com-
porte le Vietnam, neuf n'ont aucun
médecin. Ces chiffres donnent une
idée de la situation sanitaire du

pays. D y a pénurie de personnel
sanitaire et d'équipement.

Unités de soins autonomes
Si l'on pouvait installer sur place

des équipes qui soient entièrement
autonomes, ce serait de loin la so-
lution la meilleure.

Cela tient à divers facteurs : cli-
mat , usure du matériel, climat mo-
ral actuel du pays où il existe une

¦ L'acteur et metteur en scène
Hermann Brand est mort dans la
nuit de dimanche, à Zurich, à l'âge
de 68 ans. De 1923 à 1933, le défunt
avait été membre du théâtre de la
ville de Karlsruhe. Ayant émigré
en Suisse, il fut pendant de lon-
gues années au service des théâtres
de Bienne-Soleure et de Lucerne,
puis de la Comédie de Zurich, dès
1961. (ats)

ACCIDENT MORTEL
A AADORF (TG)

Mme Maria Ammann, 71 ans, qui
rentrait à Aadorf , a été renversée
par une automobile. Grièvement
blessée, elle est morte à l'hôpital.

(ats)

Drame de la route
Un mort à Herblingen

Une voiture a enfoncé le barrage
de protection d'un chantier, à Her-
blingen (SH) et est tombée dans
une fouille de 5 mètres. La femme
du conducteur, Mme Erika Scheutle-
Linder, 26 ans, Allemande, domi-
ciliée à Zurich, a succombé à l'hô-
pital, (upi) . *.: '.;• . - ., ¦;. . ; >

d'être soignés meurent dans la pro-
portion de 50 pour cent. Le centre
de réanimation a pour but de réta-
blir les enfants pour qu'ils soient
à même de subir l'opération ou le
traitement nécessaires.

400 enlants seront
constamment en Europe

Le but de « Terre des Hommes »
est de faire que ces enfants vivent
mieux. Mais cet idéal ne peut être
réalisé sur place, aussi ce mouve-
ment a-t-il pour objectif d'organi-
ser un roulement annuel de quel-
que 400 enfants, leur séjour en Eu-
rope pouvant être de quatre mois
ou plus.

Une grande entreprise suisse a
offert une somme de 100.000 francs
pour l'hospitalisation de ces en-
fants dans notre pays ou ailleurs.

« Terre des Hommes » a porté se-
cours jusqu 'ici à quelque 1500 en-
fants vietnamiens, (ats)

Grand succès finlandais à Lausanne
La journée d'hier a été la Jour-

née de la Finlande, hôte d'honneur
de la 47e Foire nationale de Lau-
sanne. Le pavillon finlandais, à
l'entrée de la Foire a été solennel-
lement ouvert, alors que le dra-
peau finlandais montait au mât. On
notait la présence de MM. Olavi
Salonen, ministre du commerce et
de l'industrie de Finlande, de M.
R. Smedslund, ambassadeur de Fin-
lande à Beme, P. H. Jaccard, con-
sul de Finlande à Lausanne. Le
Conseil d'Etat vaudois était repré-
senté par M. Ed. Debetaz, président
du Gouvernement, la commune de
Lausanne, par M. G. A. Chevallaz,
syndic. Le Comptoir suisse était re-
présenté par MM. Em. Faillettaz,
président, M. Labenski, M. A. Mu-
ret , directeurs. Les nombreux assis-
tants ont visité le pavillon qui, très
bien agencé, donne une claire vi-

sion de l'activité industrielle, com-
merciale, intellectuelle du pays aux
10.000 lacs, aux îles si nombreuses
qu 'on n'a jamais pu les compter et
qui a fait front, avec un courage
et une volonté exemplaires, à des
jours très difficiles.

M. R. Smedslund, ambassadeur de
Finlande, dans une cordiale allo-
cution, a remercié le Comptoir suis-

se de son invitation, qui a causé
une grande joie en Finlande. En
cinq ans, la production commercia-
le finlandaise a doublé, mais sa
balance commerciale est déficitaire.
Le but de ce pavillon est d'amélio-
rer les relations d'affaires avec la
Suisse, (ats )

LE CERVIN
A 14 ANS

La jeune Béatrice Kro-
nig, de Zermatt, vient de
réussir l'ascension du Cer-
vin à l'âge peu habituel
de 14 ans ! Elle a mis 3
heures et demi en compa-
gnie du guide René Ar-
nold pour effectuer l'as-
cension, et a encore porté
secours à un touriste bles-
sé.

Notre photo : Au som-
met du Cervin, Béatrice
Kronig et son guide près
de la Croix, à 4477 mètres.

(photopress)

L'HORLOGERIE VIENT EN TETE DANS
L'EXPANSION INDUSTRIELLE SUISSE
Le calcul provisoire de l'index de

la production industrielle confirme
que le mouvement d'affaires de ce
secteur économique s'est de nou-
veau renforcé au cours du deuxième
trimestre. En s'élevant à 161 pts,
(moyenne trimestrielle 1958 = 100),
l'index général a atteint un nou-
veau maximum. Le taux d'accroisse-
ment qui s'est Inscrit à près de 5
pour cent, comparativement au tri-
mestre correspondant de l'année der-
nière, a été de 2 pour cent supé-
rieur à celui des trois trimestres
précédents.

La croissance de l'augmentation
de la production revient principa-
lement aux industries d'exportation.

Au premier rang intervient l'in-
dustrie horlogère (+ 10 pour cent)
et l'industrie des machines ( + 5
pour cent). Mais quelques industries
plus spécialement orientées vers le
marché indigène, ont également aug-
menté leur volume de production.
Citons, en premier lieu, le groupe
des forces motrices et des usines
à gaz (+ 17 pour cent).

D'autres groupes d'industries, en
revanche, ont été marqués par une
tendance à la régression. La premiè-
re place est occupée par l'indus-
trie des textiles qui a essuyé, com-
parativement au trimestre corres-
pondant de 1965, une perte de '4
pour cent, ( ats )

Phase décisive des manœuvres

Les grandes manœuvres du 3e
Corps d'armée de montagne sont
entrées dans la, phase décisive.
Après la fin de la « trêve » de 25
heures, « rouge » a déclenché une
attaque générale à tous les points
de contact du front, le principal de
l'attaque s'étant porté dans le sec-
teur Disentis-Lukmanier-lac de Ri-
tom. C'est dans ce secteur que

samedi, un engin atomique suppo-
sé avait éclaté.

Hier après-midi, « rouge » con-
trôlait tous les cols passant du Val
Maggia au Val Bedretto, tandis que
les défenseurs « bleus » tenaient en-
core le col de Nufenen , entre le
Tessin et le Haut-Valais ainsi que
le fond du Val Bedretto. (upi)

Le feuilleton illustre
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Petzi , Riki
eî Pingo

Agent
secret

Accident à Zermatt

Un habitant de Loèche-les-Bains,
M. Charly Grichting, 52 ans, a fait
une chute mortelle au retour d'une
excursion dans la région de Zer-
matt. Il glissa dans un précipice
et fut  tué sur le coup, (ats )

UN MORT Le home d'enfants « Le Nid »,
dans la commune du Mont-sur-
Lausanne, propriété de la Ligue
vaudoise contre la tuberculose, a
été complètement détruit par le feu.
Il était fermé depuis le 31 août der-
nier. C'est précisément pour cela
que l'incendie parait suspect. Une
enquête est en cours, (jd)

Incendie suspect au
Mont-sur-Lausanne

La ligne ferroviaire du Simplon a
60 ans cette année. Elle a été pra -
tiquement achevée , en e f f e t , en été
1906, lors de la mise en exploitation
du tunnel du Simplon qui était à
l'époque le plus long du monde.

Cette ligne internationale allait
rendre des services inestimables au
pays tout entier en devenant un
véritable trait d' union entre le nord
et le sud de l'Europe.

Elle allait faciliter également l'é-
closion de toute une série d'indus-
tries et commerces spécialement
dans la vallée du Rhône isolée jus-
qu 'à cette époque, (ats)

La ligne du Simplon
a 60 ans

Sur la route Bex - Lausanne, près
d'Ollon , Marlène Gerber , 8 ans, s'é-
lança sur la chaussée. A cet ins-
tant survint un automobiliste va-
kiisan. Malgré une manœuvre de
dernière minute , il ne put éviter
l'enfant , qui fut  projetée sur la
chaussée et tuée sur le coup, (jd)

Une fillette tuée
près d'Ollon (VD)

Mme Bearth-Capeder , 32 ans, et
sa fille Rita , 13 ans, de Waldkirch ,
ont été les victimes d'un tragique
accident. Mme Bearth , mère de sept
enfants, se baignait avec sa fille
dans la Sitter , à Bernhardzell (SG) .
Soudain , la fille coula , et la mère,
voulant sauver son enfant , se noya
aussi. Toutes deux ne savaient pas
nager, (ats)

Tragique noyade
dans la Sitter (SG)

M. Max Toedtl i, de Kempten (ZH )
né en 1947, fit une chute mortelle
en tentant l'ascension de la face
sud de piz Aela.

Un autre accident s'est produit
près du Rothorn de Parpan. Un
petit groupe de la Société de
gymnastique de Wittnau (AG) fai-
sait l'ascension de ce sommet, lors-
que, M. Wemer Erni, 26 ans, tomba
dans les rochers et mourut peu
après, (ats )

Deux chutes mortelles
dons les Grisons
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LE iOSSIGNOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

par Margaret SUMMERTON i
(Editions de Trévise) . "i
(Droits réservés Opéra Mundl )  S

Je secouai énerglquem.ent . la .tète en guise
de refus. Je détestais ce breuvage. J'ouvris la
bouche pour répondre que , aussitôt que j ' aurais
brossé ma robe, il ne . paraîtrait plus rien de
ma . chute.

Il ne discuta pas et s'assit près de moi .sans
protester. C'est là ce que je  me rappelle avec
une acuité particulièrement poignante des pre-
miers instants de notre rencontre... Cette
apparente sérénité masquant un profond bouil-
lonnement intérieur . Cet homme avait jailli de
la. foule , avec la rapidité de l'éclair, pour me
tirer d'un mauvais pas. Je savourais cette
certitude. Dans ma naïveté candide , j'ima-
ginais que cet homme avait autant besoin de
moi que moi de lui. La manière quasi hypno-
tique dont il me" contemplait , avec une expres-
sion d'intense béatitude, me confirmait dans
cette pensée. On aurait dit que j'é tais quelque
obj et précieux qui! venait finalement de dé-

couvrir après une longue quête. Eh ! Mais, bien
sûr, j'étais un objet précieux... A quel point
j'étais dans le vrai et comment j ' allais être
utilisée à la poursuite acharnée d'un but , je
devais l'apprendre à mon corps défendant ,
quand le temps serait venu de parcourir l'amer
chemin de la désolation. "- - "¦

Même si Hugo ne m'avait pas accoutumée à
elle, j ' aurais aimé l'impertinence qu 'affichent
certains êtres , ce bouclier de métal qu 'ils
donnent à leur orgueil . Dans le cas présent ,
impertinence et orgueil étaient tempérés . par
la tendresse vigilante d'un regard où se lisait
l'hommage et par une voix chaude, inoubliable.
Cela, c'était nouveau pour moi et cela me
montait à la tête... Jamais auparavant-aucune
ypix ne m 'avait émue. Je n 'étais pas en mesure
d'analyser ce que j'éprouvais ; j e  me bornais
à ressentir intensément le charme magique
qu 'elle dégageait. Il voulut savoir mon nom ,
où j'habitais , depuis combien de temps- ' j e
résidais à Malte , si l'île me plaisait. Dans mon
esprit , ces questions devaient constituer un
prélude, un début normal. Je ne décelais' en
elles aucune intention cachée , aucune arrière-
pensée. J'ignorais l'importance que pourrait
prendre cet interrogatoire et je ne flairais
aucune menace.

Je fus ramenée à la notion du temps, en
entendant une horloge qui sonnait quatr e
coups. Mach inalement j ' attirai à moi les livres
et le paquet de médicaments à demi écrasé

dans ma chute. Bien à contrecœur, Je mis fin
à l'etitretien, triste à l'idée de ne plus entendre
cette voix profonde et modulée qui répondait
à la miçnne , après qu 'on m'eut écoutée en
prêtant le plus grand intérêt , à la moindre
syllabe que je prononçais. Jusqu 'alors, je
m'étais accommodée sans rancœur des restric-
tions imposées par le mode de vie recluse que
nous menions, parce qu 'il était nécessaire à
Hugo. A présent , je discernais en moi les
premières vagues d'une révolte encore infor -
mulée.. Mais tout fut vite balayé par la cons-
cience' de mes responsabilités envers Emma
qui sans doute venait de se réveiller , envers
Hugo qui devait guetter le bruit de mes pas
et .même envers .Dodie qui était sûrement en
proie à tous ses phantasmes.

J'enfouis les remèdes dans ma poche et
j ' annonçai qu 'il me fallait me rendre à la
station d'autobus la plus proche.

— Mais vous n'avez pas besoin d'autobus !
s'exclama la voix. N'avez-vous pas dit que vous
étiez pressée ?

J'admis que c'était exact ; J 'avais dit la
même chose à un policier.

'—
¦ Eh bien ! En auto, vous raccourcissez

votr e trajet de quinze minutes. Je vais vous
reconduire. Je suis garé de l'autre côté du
square du Palais.

Il tint à se charger des livres et je me
tournai vers lui pour le remercier. Peut-être
alors eus-je la première ombre d' un doute.

Durant une seconde , " je saisis son expression
pendant qu 'il ne se croyait pas observé. U y
avait dans ses yeux le terrible éclat qui
illumine" lés yeux ' du chasseur , quand non
seulement la proie est en vue , mais qu 'elle est
déjà pratiquement clans le piège. L'instant
d'après, il sourit , mais son sourire trop rapide
manquait de naturel , si bien que mes doutes
se trouvèrent renforcés... Pourquoi lui ne
m'avait-il pas livré un seul fait le concernant ,
pourquoi ne m'avait-il pas indiqué son nom
quand je lui avais dit le mien ?

Il avançait , haut et droit , me dominant de
toute sa taille , gardant le silence comme si
toute conversation eût été à présen t inutile.
La place était encombrée de voitures rangées
les unes derrière les autres. D'une main fer-
mement posée sur mon bras il me guida . Puis
il dit , martelant ses mots :

— Par Ici , sur la droite... La Prêtent noire...
J'ai un ami avec moi.

Je n'.avals pas cru Dodie. J'avais tout mis
sur le compte de sa stupide nervosité , mais à
présent , voyant ce gros homme à lunettes posté
derrière le volant, j ' eus la sensation qu 'il . me-
surait les pas que je faisais et qui me rappro-
chaient de lui. Je fus envahie par les frayeurs
mêmes dont je m 'étais tant moquée . Comme
les ailes de sombres oiseaux de nuit , elles
obscurcirent tout mon esprit. Comme une bête
traquée , je humai  l'odeur du piège , aussi bien
dissimulé qu 'il fût .  ( A  sui vre)

le Vinaigre
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PAYABLES IH 36 H©1S ¦

En cat de décài eu d'Invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la malien fait cadeau du solda etc., de l'acheteur, arrangement» spéciaux
à payer (sel. dlsp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités,

I 

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- ftk0 Bj
à crédit Fr. 1139- / acompte Fr. 195 .- et 36 mois à iHl ^P<^^

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- r̂ Égf
à crédit Fr. 895 - / acompte Fr. 160.- et 36 mois à |̂̂ ,

0 lit
STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- ffl̂ àFk
à crédit Fr. 2189-/ acompte Fr. 383-et 36 mois à wgf ^P'^

fflr

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- Pli JE
à crédit Fr. 1069.- /acompte  Fr. 187 - et 36 mois à JlS f̂P^»^

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- $f Ct$
__, à crédit Fr. 795.- / acompte Fr. .140.- et 36 mois à 1I !̂KP«!̂

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- 0 MW

WÈ à crédit Fr. 2845.- / acompte Fr. 498.- et 36 mois à vkl$l$P$>
m'

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- OW
à crédit Fr. 3630-/ acompte Fr. 635.-e t  36 mois à Ci' l̂P'̂ ^

j APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- Q*W
™" à crédit Fr. 4195.- / acompte Fr. 735- et 36 mois à *M B ?* EU

Avec chaque appartement complet M gm 0* ¦¦¦ JfBfr m m. M 'mwt
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I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR |S

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée. . " IL - i

, , BON POUR DOCUMENTATION GRATUITS j , "

aoJja Nom, iprânom; j JÈLmi
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Roule da Rlaz Nos 10 a K HFH) 11 ¦ M H HP
Sortie de ville, direction de Fribourg " ff^§& WkM PL. &Ln Sir' ffH
Tél. (029) 2 7S18 - 2 81 2» mUÊ W]0 ¦'Om WÊÊ WW ... . |S .
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f 7 étages d'exposition j j 6000 m2 à visiter I
22 VITRINES D'EXPOSITION PiiMANENTE

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Hèliographie - Xérographie • Photocopie

. ..Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) "2 9? 35
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¦
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 ̂ -. A louer machi-
; 

*̂*̂ "*̂  \ nes ° 6cr 'rei à

V »  VOO \ c0'cu'er > ô dic-
\ r̂  ^̂ ^"̂ "̂ '® r> au iour ' ° 'a

\**̂ *̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Roberl 110, La Chaux-de-Fonds

c L'Impartial > est lu partout et par tous

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33
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LA « BONNE» VAISSELLA ffl BllIfflf WM Un produit de qualité: F. Gehfig & Cie SA, Ballwil,
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Z. Wc/e <7(// «e rofuse jamais du travail. Toujours là pour K ^̂ ^ '̂"̂ ^WSWlllwl W ilïïllrMŜ i>iiMKCMWr°' Locaux d'exposition et de démonstrations:
vous libérer de la corvée du relavage. | ' Genève 25, rue du Grand-Pré Tél. 022 332739
Un simple geste sur une touche et en un clin d'oeil / }  , ,„ * . Lausanne 25, rue de Bourg Tél. 021 22 6807
votre vaisselle, vos verres, couvertsetcasserolesseront >  ̂ . S •*> I Gétaz. Romang, Ecoffey SA

' lavés, rincés et séchés proprement. I * j '  ̂ I 1 et Ballwil (fabrique), Berne, St-Gall, Zurich
Entièrement automatique et d'une peifection dans ' ____^__m

__ ,«_ ^^* ou chez votre installateur
tous les détails. Vaisse/la est le résultat de longues mtmmKamemmmmsmsim* 

ĵg) années d'expériences et de recherches. -a 
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) Commodité par le remplissage frontal; 2 paniers à \*̂ *~-m-~~~~*
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Comptoir Suisse : Halle 28, Stand 2825

Importante entreprise de maçonnerie et béton armé
de Lausanne cherche

SVIÉTREUR
expérimenté

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

; Sérieuses références exigées.
Situation assurée pour candidat sérieux et dynamiqu» .

Débutant ou peu qualifié s'abstenir.

Avantages sociaux. Logement assuré.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae manuscrit détaillé

! avec photographie récente et prétentions de salaire
sous chiffre PM 81463, à Publicitas, 1002 Lausanne.

¦ ,...,.. . . . .  i i «— ,.i i , .u„i i i i i . i i „. i i  ._u_._uj_i_ja»i

EPiEBBH9
2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

i

mécanicien ou
décoSSeteur

ayant de bonnes connaissances pour l'établissement
de diagrammes, la fabrication des cames et retouches
pour notre département pignons.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres au
service du personnel de l'entreprise ou se présenter.
Tél. (038) 7 22 22.

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

3061113

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 , le 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'annoncer dès mainte-
nant.

La Fabrique d'horlogerie

JEAN-RAOUL GORGERAT !

cherche '

PERSONNEL
FEMININ

pour visitages et contrôles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter au bureau Jardinière
137, ou téléphoner au (039) 2 00 77.

jftltj Commune du Locle

S MISE au CONCOURS
Le poste de SOUS-CHEF DE BUREAU
DES CONTRIBUTIONS est à repourvoir .
A L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Traitemen t : selon capacité et expérience.
Entrée en fonction : à convenir.
Pitre requis : diplôme d'une école de com-
merce ou certificat fédéral de capacité
pour employés de commerce ou d'admi-
nistration.

Les demandes de renseignements et les
offres de service manuscrites doivent être
adressées à la direction des finan ces
3ommunales j usqu'au 17 septembre 1966.

CONSEIL COMMUNAL

i Bureau technique engagerait tout
de suite ou à convenir

un technicien-
constructeur

et

dessinateurs
en machines ;

qualifiés. (

Ecrire sous chiffre TB 18353, au
bureau de L'Impartial.

(
' i

l s |i
i

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

S'adresser Montbrillant 3, L

I R

uesirez-vous encore
gagner davantage ?
rntreprenez alors quelque chose I Un gain
iccessoire peut vous procurer l'argent sup-
plémentaire voulu. Le mieux est de nous
envoyer le bon ci-dessous. Vous recevrez
j lors notre proposition sans obligation et
ians risque pour vous I

BON DécouPez ici ef remplissez lisibïe-
nient et placez sous enveloppa
ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 5 et. que vous adresserez
sous chiffre SA 633 U, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, Lucerne.

>lom; 

'renom: 

ieu: 
 ̂

:ue: C/42

Horlogerie-bijouterie cherche

tiorloger-rliabilleur
ou

Horloger complet
Situation indépendante.
Ecrire sous chiffre RZ 18887, au bureau
de L'Impartial.
f m m m—— Belle maculature

à vendre au bureau de L'Impartial j
1 '

Demoiselle
ou dame
Monsieur seul cher-
che demoiselle ou
dame de 35-50 ans
pour faire le ménage
et aider au jardin
Faire offres sous
chiffre 18101, à Pu-
blicitas, 2800 Delé-
mont.

"V

¦Entreprise de moyenne importance de la place enga-
gerait -

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, au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons

chef
CHwllwi

pour notre département MONTAGE.

j 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 , Mail 59, 2002 Neu-
châtel.

—~-——«-™w—i' '¦¦ ¦ '¦¦ »¦¦ 

I Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

VENDEUSE
; QUALIFIÉE ,

; connaissant si possible la dactylo-
graphie, i

¦ Faire offres par écrit à la Librairie-
Papeterie Luthy. avenue Léopold-
Robert 48, La Chaux-de-Fonds.

Le Cinéma

1?«¦V

cherche

dames
Travail varié (ves-
tiaire , bar , office) .
Se présenter ou télé-
phoner au (039)
2 93 93.
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Vous devriez faire
un rallye en Taunus 20M TS

...et découvrir cette voiture que Ton peut
surmener sans qu'elle se fatigue!

Un rallye en Taunus 20 M TS vous prouve- Moteur V6 de 2 litres, 10/100 CV; voie large;
rait bien vite que son moteur 6-cylindres en freins à disque assistés à l'AV; levier de vi-
V est vraiment invincible. En douceur, la tesses sur console; sièges AVindividuels;ven-
Taunus 20 M TS file sa remarquable vitesse tilation Àerofl ow avec ouïes d'évacuation
de pointe et de croisière. Avec ses 100 CV latérales.
qui la propulsent en 14 secondes de 0 à Ŝ m̂m 2 portes, 10/100 CV100 km/h , elle effectue ses dépassements ^EJgSiIllP ETf 11 fi**0 —de façon irrésistible, en toute sécurité. Ses fLX^_'^ ri. 11 OOU,
lourds pneus «S», son empattement plus Autres modèles: TS 4 portes et Coupé TS 2 portes,
large et ses freins à disque assistés à l'avant, \°ll™ CYA,OC^W 

OU 4 pprtes et 20M Turnier'3 ou
,. . », ~i - .. •%. , . t 5 portes, 10/95 CV.vous permettent d exploiter à volonté, en T^iWf 3. oder 5t0rig> ane mit i0/95 pg.

toute quiétude, le potentiel d'énergie de la n=Y7Tir7nnrt ¦¦¦¦ ¦ mil ¦ A tf&4% mm
Taunus^OM 

et la 
puissance supplémen- [ĵ f]]J TAUNUS 2088

La CKaux-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) 524 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 583 01

Brillante ouverture de la saison 66-67
par le Service culturel Migras

présentant
i

LES BALLETS BASQUES OLDARRA
24 danseurs, danseuses et musiciens

un spectacle de grande classe
Les Ballets Oldarra viennent d'obtenir un véritable triomphe

»ur les plus grandes scènes d'Amérique et d'Europs

Ne manquez pas ce spectacle unique dans notre ville

Prix des places: Fr. 5- à Fr. 11,-

Réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte de coopérateur Migras

ou d'étudiant

Le Locle - Casino-Théâtre
Mardi 20 septembre à 20 h. 30

Location Migras France, 13, rue de France, tél. (039) 5 41 82 ;

l|limJH.JW IU ¦ III.JIM Mia-.LI_MH.W.IMIHlHIL .J..IJiUII I ¦.

On demande

RÉGLEUSE
' pour travail soigné en fabrique.
Situation stable. Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

Offres à Marc Nicolet & Co S.A.,

j Parc 107, La Chaux-de-Fonds.

V h.

Durant le Comptoir Suisse, passez à Chexbres visiter
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Vue panoramique sur le lac Léman- Grands balcons-loggia — Construc- + dimanche de 10 h. à 17 h. ou
et les Alpes — Zone de verdure ., tion et insonorisation soignées — Résidence Fleur de Lys S.A.,
domaine tranquille — Appartements Placement immobilier intéressant. 5 bis, ch. des Trois-Rois, Lausanne,,
orientés plein sud. 2-3-4 et 5 pièces dès Fr. 69000.- tél. (021) 23 04 51

Ouvert en permanence de 9 heures à 19 heures

Nous cherchons

mécaniciens
faiseurs d'étampes de boites

manœuvres d'atelier
lamineurs
ou personnel à former

suisses, frontaliers ou permis C.

Places stables, semaine de 5 Jours.

Prière de se présenter avec certificats et références à ;

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.
Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds

V— ; _^
A vendre

Triumph
TR4

1963, 40 000 km.

Tél. (039) 2 23 73

Petit atelier cherche

ouvrière
suisse ou en possession du permis C
pour différents travaux. Horaire à
convenir .

Prière de se présenter chez André \! Tissot , Numa-Droz 118, tél. (039)
2 54 49.

Téléphoniste
formation PTT, 4 langues, dactylo-
graphie, télex, cherche place au
plus vite.

Ecrire sous chiffre GC 19110, au
bureau de LTmpartial.

â \.
Jeune dame mariée
cherche

emploi
de bureau
pour 2 à 3 après-
midi par semaine.
De préférence pour
la calculation ou
prix de revient.

Ecrire sous chiffre
FC 19114, au bureau
rie L'Impartial.

ACHAT
DECHETS
INDUSTRIELS
Chiffons, fer, mé-
taux, débarras, caves
st chambres-hautes.
Tél. (039) 2 26 68.

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

N5 >̂
«GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Bobert 21
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H ês
H belles occasions

du Garage et Carrosserie des Entilles S. A

sont exposées en permanence

Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fond<

Téléphone (039) 21857 et

y B Girardet 33, le Locle - Téléphone (039) 537 37

A vendre de parti-
culier

FIAT
1500

blanche, modèle 1962
en excellent état.
Tél. (039) 2 45 48.

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

Ecrire sous chiffre
P 36555-33, à Publi-
citas, 1951 Sion, ou
tél. (027) 2 4139.

Use? l'Impartial I

Tapis
A vendre superbe
tapis de milieu, bas
prix.

S'adresser Progrès
13a, C. Gentil.

HELIO COraVOISIER S.A.
Imprimerie de timbres-poste

La Chaux-de-Fonds

¦ cherche en raison de ses nouvelles Installations i

y il conducteur hélio
; ainsi qu'un

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

Jours. Entrée tout de suite ou à cqnvenlr.

Prière de faire offres avec curriculum vitae h la Di-

rection, rue Jardinière 149.

Par suite de démission honorable du titulaire, la
! Société de musique l'Echo du Vignoble, Peseux (NE)

met au concours le poste de

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire,

jusqu'au 30 septembre 1966, auprès du président, M.

Willy Baldi , rue Ernest-Roulet 2, 2034 Peseux.

A VENDRE
cyclomoteur « Gilo
Sport », en parfait
état, roulé 3300 km.
Tél. (039) 2 47 53.

GARAGE
i est cherché pour pe-

tite voiture, quartier
de l'Abeille. S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial. 19179
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FEMME de ménage
est demandée 2 à 3
heures par jour, le
matin. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 19034

STUDIO ou cham-
bre indépendante est
demandé pour le 15
septembre. — Tél.
(039) 2 66 69.

A LOUER à mon-
sieur chambre meu-
blée, chauffée, quar-
tier Bel-Air. — Tél.
(039) 2 88 41.

JOLIE CHAMBRE
à louer à monsieur,
confort, av. Léopold-
Robert. — Tél. (039)
2 79 51 dès 18 h. 30.

BELLE chambre
meublée, chauffée,
bains, à louer. Tél.
(039) 2 99 60.

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

A VENDRE pous-
sette démontable
gris clair, très bon
état. Fr. 100.—. Tél.
(039) 3 39 36.

A VENDRE 1 banc
de charpentier. —
S'adresser chez M.
Jacot, Place-d'Ar-
mes 4.

FRIGO Bosch, 140
litres, à vendre, cau-
se double emploi ,
état de neuf , 350 fr.
Ecrire sous chiffre
FZ 19180, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

nnCTC Discrets
r K C  1 J Rapides

Sans caution

'¦̂ «̂ K»̂ ' Léopold-Robert 88 | ;j
| La Chaux-de-Fonds 8 !

Tél. (039) 31612

On cherche

personne de confiance
pour tenir compagnie à une dame âgée,
quelques jours par semaine. Pas de gros
travaux.
Faire offres sous chiffre DZ 19109, au
bureau de L'Impartial.



Le challenge de la Métropole de l'horlogerie
Encore une réussite de la Société canine

Dimanche durant toute la jour -
née, les d i f f é r e n t e s  sociétés canines
de Suisse s 'étaient donné rendez-
vous dans la région de l 'Hôtel du
Chevreuil a f i n  d 'y disputer le chal-
lenge de la Métropole  de l 'Horloge-
rie. Cette mani fes ta t ion  mise sur
pied par les a c t i f s  dirigeants de la
Société canine de. La Chaux-
de-Fonds , M M .  J . -C. Hess . A. Mo-

reau , R. Langenegger et A . Fa-
vre en tâte , f u t  une complète
réussite. Dès la matinée, les con-
currents eurent le loisir d'appré-
cier le grand travail prépara toire
e f f e c t u é .  Les d i f f é r e n t s  stades de
la compétition ont été suivis par
de nombreux spectateurs — surtout
l' après-midi — avides de soleil ,
mais aussi amis des bêtes. De l'avis

Une belle att i tude du chien du plus vieux conducteur du canton , M.  Senn
Huguenin , lors de la garde d'objets. (Photos Schneider)

des juge s  le travail f u t  très bon
dans son ensemble. Il  démontre la
qualité des conducteurs et des
chiens .

Si les pistes , la quête et les sauts
eurent le don de séduire les con-
naisseurs , c 'est le travail de garde
d 'objet et celui de la l'attaque qui
eurent le p lus  de succès. Le repas
de midi servi par M .  et Mme B.
Matthieu , à l 'Hôtel du. Chevreuil,
méritait aussi un « excellent *.

Après  la pause de midi — salu-
taire à bêtes et hommes — tant il
fa i sa i t  chaud , le travail reprit pou r
se terminer vers 17 heures. En tête
dès la matinée. M M .  Gilgen (classe
ï i . Chabolz (in  et Zehnder ( I I I )
remportaient les premiers pr ix  in-
dividuels. Quant au challenge de la
Métropole  de l 'Horlogerie , il f u t
enlevé de haute lutte par la Cani-
ne de La Chaux-de Fonds , son duel
avec B . A. de La Chaux-de-Fonds ,
étant passionnant à suivre . Préci-
sons que le challenge n 'est pa s
attribué définit ivement même s 'il
est remporté plusieurs fo i s ' par une
société. De nombreux et magni f i-
ques pr ix  ont récompensé les con-
currents .

A. W. .
Résultats

Challenge APC : 1. Société canine de
La Chaux-de-Fonds. avec Cl. I Gentil
Pierre. 397 points ; Cl. II Cuenin Joseph .
570 ; Cl . III Zaugg Jean , 585. Total 1552
pointe. 2. BA. La Chaux-de-Fonds : Cl.
I Cornu René . 385 points ; Cl. II Hirs-
chy Daniel , 563 : Cl. III Zehnder Char-
les. 594. Total 1542 points. 3. BA , Neu-
châtel : Cl . I Gilgen Ernest . 400 points ;

La Société canine était représentée par M M .  Hess , Wicky, Indermaur, Zaugg,
Daengli , Morel , Mme Clerc, M M .  Favre. Cuenin . Gentil et Elles (de gauche à

droite). Devant , le juge Antonietti et son chien âgé de 17 ans.

Cl. H Schneider Lucy , 569 ; Cl . III
Muhlemann M. . 566 . Total 15.35 points.
4. Canine, Moutier , 1281 points.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Classe 1:1. Gilgen Ernest , 400 points ,

ex., BA-NE ; 2. Gentil Pierre , 397 , ex.,
Can-CF ; 3. Elles Roger , 395 points, ex.,
Can-CR ; 4. Hertzeisen G., 386, ex.,
Moutier ; 5. Cornu René, 385, ex. BA-
CF.

Classe II : 1. Chabloz Maurice, 580
points , ex., Les Ormonts ; 2. Cuenin Jo-
seph . 570. ex., CA-CF ; 3. Schneider Lu-
cy. 569 , ex.. BA-NE ; 4. Hirschy Daniel ,
563 ex ., BA-CF ; 5 Clerc Rita , 545, ex.,
CA-CF.

Classe III : 1. Zehnder Charles, 594
points , ex., BA-CF ; 2. Nufer Paul , 592,
ex., St-Imier ; 3. Zaugg Jean . 585, ex.,
CA-CF ; 4. Indermaur Fernand , 579 , ex.,
CA-CF ; 5. Jaquenoud Elie , 575, ex., BA-
CF.

TIR EN CAMPAGNE AU PISTOLET DANS LE JURA
275 tireurs (la plus forte participa-

tion depuis 1958i se sont donné ren-
dez-vous aux stands de Zwingen - Por-
rentruy - Crémines - Sonvilier et Prê-
les-Chàtillon pour effectuer le tir en
campagne à 50 m. par un temps som-
bre et quelque peu brumeux. 100 insi-
gnes-couronnes ont été délivrées (36%
contre 37% en 1965) et 164 mention-
honorables (60% contre 58% en 1965).

La section de Zwingen obtient la meil-
leure moyenne avec 94,000 pts tandis
que sur le plan individuel , nous trou-
vons en tête du palmarès M. Grossen-

bacher Edouard de Chavannes avec l'élo-
quent total rie 104 pts. Le classement
des sections est le suivant :

Catégories : B 1 : Delémont 91,842 ;
Moutier 88,450. — B 2 : Châtillon -
Prêles 91,266 ; Porrentruy-G. Fr. d'A-
joie 90,000 : St-Imier 88,571. — C l :
Zwingen 94,000 ; Porrentruy-Campa-
gne 91.733 ; Sonvilier 91,000. — C 2 :
Grellingen 93,200 ; Malleray-Bévilard
92.857 ; Courrendlin-Paroisse 92,777. —
C 3 : Reconvilier Asso 90,500.

Classement individuel
104 Grossenbacher Edouard. Chavan-

nes : 102 Oesch Otto. Courrendlin-
Choindez ; Christe Albert. Moutier ;
Erismann René, La Neuveville ; Ritter
Heinrich, Zwingen ; Zanetti Lino, Por-
rentruy : 100 Marquis François, Moutier ;
Jordan Fernand. Moutier ; Hugi Adolf ,
Porrentruy ; Kneuss Alcidc , Sonvilier ;
Donzé Maurice, Delémont ; Evalet Ro-
ger , Delémont : 99 D'Agostini Helmut ,
St-Imier ; Houmard M.-A.. Malleray ;
Matthyer André,. Courrendlin ; 98 Mar-¦ gpt Auguste,"Delémont / Noirjean Pierre ,

"'Delémont ; Bieri-Alfred , Sonvilier- ; Bé-
dert Bernard , Sonvilier ; Affolter Emile ,
Moutier ; Meierhof Albert , Courfaivre ;
97 Mertenat Louis. Porrentruy ; Voisard
Paul , Porrentruy ; Murer Charles, Tra-
melan : Iff Edmond , St-Imier ;, Cre-'
lier Franz , Grellingen : Hânggi Léo,
Zwingen ; Liischer Otto . Zwingen ;
Schwab Walter , La Neuveville ; 96
Vôgtlin Augustin. Grellingen ; Bacfae-
rach Freddy, Zwingen ; Hânggi 06 Jo-
sef , Zwingen ; Christe Pierre , Tavan-
nes ; Berberat Joseph , Malleray.

Olympic - Basket poursuit sa préparatioo
Poursuivant son intensive préparation , l'Olympic-basket a disputé, le week-
end passé, trois rencontres, qui toutes se sont sioldées par des victoires. La

première fut obtenue samedi soir, en match retour, à Sochaux.

Sochaux-Olympic 57-63 (28-26)
La victoire des Chaux-de-Fonniers ne

fut pas aussi large que celle obtenue au
Pavillon quatre jours auparavant. Elle
ne fut acquise que dans les dernières .
minutes d'un match disputé sur un
rythme assez lent , dû en grande par-
tie au terrain très glissant , qui se prê-
tait plus aux accrobaties qu'à la prati-
que du basket. Les Olympiens jouèren t
selon un nouveau schéma, basé sur une
utilisation plus rationnelle des ailiers
et des possibilités de tirs. Ils eurent
quelque peine à trouver la bonne ca-
dence , mais au fil ries minutes la cohé-
sion et l'adresse s'améliorèrent, et c'est
très logiquement que le score passa en
leur faveur. Nous avons remarqué la
belle prestation du Sochalien Leclerc
(22 points» . Chez les Chaux-de-Fon-
niers. Claude Forrer , 17 points , se mit
en évidence par sa vista et son adresse
à mi-distance : J. Forrer (11) , Nicolet
(11) . G. Kurth (4) , Suarez ( 10) , H.
Kurth (4) , Carcache (4) , Evard (2 )  et
Perret firent le reste. On notait l'ab-
sence de Bottari. ,

A titre de comparaison , les deux ren-
contres disputées l'an dernier contre ce
même Sochaux. s'étaient soldées par
deux défaites. C'est donc un résultat
significatif et encourageant qu'ont ob-
tenu les Olympiens.

Olympic remporte
le tournoi de Fleurier

Disputé dimanche en plein air sur
le terrain de Longereuse, et parfaite-
ment organisé par le BBC Fleurier . le
5e Tournoi franco-suisse a été rem-
porté de brillante façon par l'Olympic
(qui confirmait ainsi ses belles' inten-
tions i devant CA Genève, Audincourt
et Fleurier.

MATCH ELIMINATOIRE

Fleurier-Olympic 30-49 (16-30)
C. Forrer ( 10) , J. Forrer (3) , G.

Kurth (7) , Bottari (4 ) , H. Kurth (81,
Nicolet , Carcache (9) , Evard , Perret
( 4),  Suarez (4). Les Chaux-de-Fon-
niers se sont contentés de mettre au
point leurs combinaisons et. de parfaire
les automatismes entre anciens et nou-
veaux joueurs. Bien que sérieusement
accrochés par Fleurier, ils ont con-
trôlé la partie de bout en bout. ,

LA FINALE

Olympic BBC - CA Genève
65-53 (31-30)

OLYMPIC :
C. Forrer (12) , J . Forrer (19), G.

Kurth ( 10) , H. Kurth (4) , Bottari (4) ,
Nicolet ( 8 i , Evard , Carcache (8) , Per-
ret. Suarez. Coach : J. Jaquet . CA
GENEVE : Voisin ( 16> , Bloch , Berney
(6) , Eberlé ( 7 i , Witschi (S) , Gander
(4) , Mermillod (8) , Uldry (7) , Mon-
nier. Cette finale disputée à quinze
jours de l'ouverture du championnat ,
contre une bonne équipe de LNA au-
ra été un test intéressant. Elle aura
permis de constater que l'équipe est
bien en souffle , que le jeu s'améliore
rapidement, que l' adresse revient. Ce-
pendant, on rate encore quelques coups
francs et des contre-attaques, ronde-
ment menées, ne trouvent pas toujours
une conclusion heureuse dans leur
phase finale. Gageons que dans un très
bref délai , l'entraineur Forrer saura
mettre fin à ces petites lacunes.

J.  Forrer en f orme
Cette finale fut passionnante à sui-

vre et très disputée jusqu'à l'ultime se-
conde. Elle permit de voir un jeu de
réelle qualité. Olympic prit l'avantage
dès le début , mais ne réussit jamais
à « creuser l'écart» car le vétéran Voi- :

sin (16 pts) bien secondé par l'inter-
national Uldry et par Eberlé , en fai-
sait voir de toutes les couleurs à la
défense de l'Olympic. Grâce à une
plus grande rapidité et à une meilleure
mobilité, ainsi qu 'à la réussite de J.
Forrer , Olympic obtint cependant de
haute lutte un nouveau succès. Félici-
tons l'équipe tout entière pour ce beau
succès. ,

De l'espoir
L'équipe locale est de taille, puis-

qu 'elle peut aligner 4 joueurs de plus
de 1 m. 90, voir 2 mètres (Nicolet ) .
Elle est bien soudée, comporte dix
joueurs de bonne valeur. Elle s'est sen-
siblement renforcée par rapport à la
saison passée et les nouveaux sont
bien intégrés. En fin , elle est décidée
à faire aussi bien, sinon mieux que
l'an dernier.

L'équipe suisse de hockey en Suède
La Commission technique de la Ligue

suisse rie hockey sur glace a tenu mie
séance importante à Olten sous la pré-
sidence de .M. Fridel Mayer (Liestal) .
Elle a notammen t établi le programme
de .la tournée .dei il'éqyipe nationale ,en
Suède.'., Le départ! !aura lieu .le 26 sep-
tembre à Zurich â destination de Stock-
holm. L'équipe suisse sera .de retour en
Suisse le 7 . octobre. Elle disputera les
matchs suivants durant cette tournée :

27 septembre contre Oerebro — 29
septembre contre Joenkœping — 30 sep-
tembre contre Soedertaelje — 2 octobre
contre Avesta — 4 octobre contre Mora
et 6 octobre contre Hagfors.

22 joueurs et accompagnants effec-
tueront cette tournée .

La Commission technique a en outr e
fixé le plan de travail du nouvel en-
traîneur fédéral dans ses moindres dé-
tails. A la demande du Comité olym-
pique suisse , elle a établi un program-
me de travail efc d'entrainenient de l'êr..:
quipe nationale pour les deux années à,
venir ; Il est probable qu'un camp d'en-
trainement en altitude aur a lieu à St-
Moritz pour la préparation de l'équipe
et pour effectuer des tests dans le ca-
dre ries recherches effectuées par le
C. O. S. enfin , la commission a approu-
vé le plan d'organisation proposé en ce
qui concerne la formation des entraî-
neurs pour la saison qui vient.

Ces décisions seront soumises samedi
prochain à Lausanne au Comité central
de la Ligue suisse.

Journée cantonale des gymnastes à l'artistique à La Chaux-de-Fonds

Le championnat cantonal s'est dérou-
lé dimanche après-midi par un temps
superbe, sur le terrain rie l'Ancienne à
La Chaux-de-Fonds. L'organisation était
placée sous la direction experte "du chef
technique Roger Frasse, secondé par les
juges, chefs régionaux , etc.

Le beau travail présenté est la consé-
quence heureuse rie l'organisation en
1966 de plus rie 17 cours. Quel plaisir
rie voir autan t de pupilles sur le terrain
et un si nombreux public.

Remarquable travail
du vainqueur

C'est Michel Froidevaux de La Chaux-
de-Fonds qui devient champion canto-
nal avec attribution du challenge P„oby
Gutknecht. C'était le dernier entraîne-
ment de Michel avant son départ pour
Dortmuncl aux championnats du monde
rie gymnastique à l'artistique. Voici les
notes qu 'il obtint dimanche : barres
parallèles , 9 ,80 ; barre fixe. 9 ,80 ; an-
neaux , 9,90 ; cheval-arçons, 9,70 ; exer-

. ' Les pupi l les  étaient nombreux. (Photo Schneider)

cices au sol , 9,90 ; saut, de cheval, 9,70,
soit un total de 58,80 points.

60 gymnastes présents
Les concours comprenaient les caté-

gories A, B, C, les pupilles II (13 à
15 ans) , les pupilles I (10 à 12 ans) , au
total le bel effectif de 60 gyms, ce qui
montre que la relève est assurée. Chaque
participant recevait une médaille sou-
venir. M. Paul Perrinjaquet , président
de l'ACNGA remercia tous ceux qui
organisèrent ce championnat avec bon-
heur et simplicité. Le président de
l'ACNG Willy Schneider et le vice-pré-
sident de l'AFGA André Huguenin ho-
noraient la manifestation de leur pré-
sence. E. ANDRE.

Résultats
CAT. A : 1. Froidevaux Michel . Ch.-

de-Fds Ancienne 58.80 ; 2. Mugueli
François. Ch.-de-Fds Ancienne 57.10 ;
3. Simonet Jean-Pierre , Neuchâtel An-
cienne 55.70 ; 4. Girardin J. Michel . Ch.-

de-Fds Ancienne 55.50 ; 5. Robert Wil-
ly, Couvet 52.50.

CAT.è B : 1. Zaugg Daniel , Fontaine-
melon 54.40 ; 2. Glauser Georges. Mor-
ges 54.20 ; 3. Menevaut Gilbert , Ch.-de-
Fds Abeille 53.20 ; 4. Pralong Roland ,
Neuchâtel Ancienne 52.90 : 5. Maire
Marcel , Serrières 51.40 ; 6. Diserand
Daniel , Cortaillod 51.10.

CAT. C. JUNIORS : 1. Serena Ra-
phaël , Ch-de-Fds Ancienne 57.50 ; 2.
Vermeille Daniel , Ch-de-Fds Ancienne
55.80 ; 3. Duvanel Envin. Couvet 54.60 ;
4. Jeanneret Daniel. Couvet 54.50 ; 4a.
Perroud J.-CI., Ch-de-Fds Ane. 54.50 ;
6. Schlafli Fr., Neuchâtel Ancienne 54.

PUPILLES II : 1. Locatelli Silvio ,
Boudry 36.80 ; 2. Hefti Michel, Ch-de-
Fds Ancienne 36.05 ; 3, Petermann P.-
A„ Ch-de-Fds Abeille 35.10 ; 3a. Grimm
Pierre-André , Ch-de-Fds Ane. 35.10.

PUPILLES 1: 1. Jost Eric , Ch-de-
Fds Ancienne 35.20 ; 2. Châtelain Ray-
mond . Dombresson 34.65 ; 3. Linnesa J.-
P„, Couvet 34.30.

Deux
Chaux-de-Fonniers
se sont distingués

Durant  ce week-end, deux ha-
bitants de La Chaux-tlc-Fonds,
MM. Daniel  Vermeille et René
Thoinmann se sont distingués
dans des disciplines sportives.
Le premier nommé a pris part
au Motocross de Menziken et
il a pris , en catégorie nationale
500 cmc, une belle 4e place.
Le second a pris part aux
championnats  suisses des che-
minots et il a remporté le 5000
m. ( a c t i f )  en 15'51"7. Dans le
1500 m., René Thomman de-
vait  prendre la seconde place

en 4'11"7.

EXPLOIT DE M0RP0TH

Athlétisme

L'Allemand de l'Ouest Harald
Norpoth, qui avait battu mercredi ,
à Cologne, le record d'Europe du
5000 mètres, a amélioré, samedi , à
Hagen , le record du monde des 2000
mètres. Il a couru la 'distance en
4'57"8, améliorant de 3"4 le précé-
dent record , que le Tchécoslovaque
Josef Odlozil détenait avec 5'01"2
depuis le 8 septembre 1965. C'est
donc la première fois que la Limite
des cinq minutes est franchie sur
la distance.

Succès du cross-country
du H.-C. Reconvilier

Le cross-country organisé par le Hoc-
key-club de Reconvilier a connu un
franc succès et plus de septante athlètes
y ont participé. Une fois de plus les con-
currents des Franches-Montagnes ont
dominé cette belle épreuve.

ECOLIERS : 1. Aldo Bisette , Trame-
lan, 10'25" ; 2. Biaise Schull , Courroux ,
10'37" ; 3. Michel Voirol , Court , 10'38" ;
4. Philippe Frauchiger , Reconvilier ; 5.
Maurice Grosjean , Bévilard.

JUNIORS : 1. Etienne Kummer ,
Court , 21'32" : 2 . Gabriel Aubry. Sai-
gnelégier , 21'32" ; 3. Charles Flueli , Les
Breuleux , 21'32" ; 4 Pierre Noverraz ,
Moutier , 22'32" ; 5. Robert Sommer, Les
Breuleux.

ELITE : 1. Bernard Froidevaux et Be-
noit Baruselli , tous deux de Saignelé-
gier . 33'19" : 3. Salvatore Carozza. Court ,
33'37" ; 4. Pierre Tschann . Courfaivre.
36'28" ; 5. Jean Chevallier , Moutier , 37'
45" ; 6. Martial Niederhauser , Malleray ;
7. Jean-Jacques Schumacher , Tavannes,
etc.

VÉTÉRANS : 1. Vallat Marcel . Sai-
gnelégier . 21*15" : 2 . Albert Tairole , Péry ,
26'55"' ; 3. Manfred Schutz , La Heutte ,
27'55",
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Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir ||

serrurier S

ferblantier connaissant le soudage S
' mécaniciens ' outilleurs ' I
mécaniciens constructeurs B

Places stables, travail intéressant. g
Téléphoner au (039) 8 21 91 ou se présenter au service du personnel . ï\

DESSINATEUR-
ARCHITECTE
qualifié, avec pratique et expérience de la construction,
est demandé tout de suite ou pour date à convenir, par
Importante entreprise de construction du canton de
Neuchâtel.

Place très intéressante et indépendante pour candidat
sérieux et de confiance, ayant déjà de bonnes connais-
sances de métré et de conduite dès travaux.

Possibilité d'avancement.

Caisse de retraite.
Logement à disposition.

Faire offres avec prétentions, curriculum vitae, etc.,
sous chiffre P 50224-28, à Publicitas S.A., 2500 Bienne.

La direction des MONTEES JOVIAL S.A. cherche pour
son service vente-exportation une jeune

employée
supérieure
de *
commerce

active et qualifiée sachant correspondre en langue
anglaise.

Poste de confiance offrant très large Indépendance.
Travail varié très Intéressant.

Les candidates sont priées d ' envoyer leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae, des références
et d'une photo à case postale 572, 2501 Bienne.

^gfëRG & Co

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

ouvriers (ères)
pour ses différents départements.

Aucune connaissance spéciale n'est requise. Personnel
étranger au complet, acceptons frontaliers.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de se
présenter à Berg & Co, Bellevue 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 23 23.

engagerait

Pli Irsi«rHH^lB&S H sV&êêB BS v̂ % fin B BsmHI RttB Ma HCKMINNCL
de nationalité suisse ou frontalier, pour travaux propres
et soignés.

Prière de faire offres ou se présenter me des Crêtets 32.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 8 42 06.

é — *

Bijoutier-
bijoutière

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir bijoutier-bijoutière stylé (e) , connaissant bien
la partie ajustage des bracelets de montres. Bon salaire
garanti, semaine de 5 Jours, place stable et climat
de travail agréable dans petit team.
Nous attendons votre offre manuscrite ou télépho-
nique, (041) 3 57 32.

M. MEISNER & CO, LUCERNE
Fabrication de bijouterie

y — .
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cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
pour montage de machinée spéciales.
Les candidats sont priés de s'adresser ou de se présen-
ter personnellement à

\ G. WINKENBACH
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
1 cherche tout de suite ou pour date à convenir

2 monteurs sanitaires
2 ferblantiers en bâtiments

Emplois stables, bien rétribués, avec travaux intéressants.

Téléphoner au (039) 2 83 57 ou se présenter, rue du Locle 9, La Chaux-

de-Fonds.

Bar à café au Locle cherche

sommelière
ou

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

Famille bâloise cherche Jeune fille de
confiance et de bonne éducation comme

aide de ménage i
Salaire élevé, vie de famille, chambre
avec salle de bain et radio.

Faire offres avec certificats et photo à
Mme G. Diener, Benkenstrasse 60,
4000 Bâle, tél. (061) 84 03 33.

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

vendeuse
en efewcuf mwm \

Personne non qualifiée serait mise
au courant. j
Semaine de 5 jours. Bons gages. !
Faire offres à Hermann Schneider,
Collège 25, tél. (039) 2 22 21.

Fabrique de boîtes or NOVELOR
cherche

tourneur
qualifié sur REVOLVER.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

! Téléphoner au (039) 2 53 71 ou se
présenter av. Léopold-Robert 83a.



LES DAMNÉS
DU MENSONGE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 3

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

— Donnez-moi ça ! — Il prit la seringue
des mains de l'infirmière. — Préparez du
calcium,

— J'ai déj à injecté 20 cm3 de sang de
donneur... dit Mireille.

— Merci.
Le docteur Villiers modifia le dispositif de

la seringue à trois voies et commença à reti-
rer de la veine de l'enfant une quantité cor-
respondante de sang malade, qu'on recueillait
dans un récipient préparé.

L'infirmière avait chargé la seringue de
calcium et la présenta au docteur Fourrier.

— Dois-je injecter ? demanda le médecin.
— Calcium ? Oui, s'il vous plaît.
Le docteur Villiers ne détourna pas son

regard une seconde.
Mireille désinfecta une petite surface de

la cuisse de l'enfant. Le docteur Fourrier fit
une injection intramusculaire. L'infirmière
désinfecta encore une fois.

Le docteur Villiers avait de nouveau changé
la seringue à trois voies, et refaisait couler
du sang de donneur dans la veine du nou-
veau-ne.

— Etat du malade ? demanda-t-11.
— Bon. Respiration et pouls normaux, dit

Mireille. .
Ils continuaient à travailler en silence , ten-

dus et concentrés, le Médecin-chef , le docteur
Fourrier et l'infirmière.

L'autre infirmière avait quitté la salle dès
le début de l'opération proprement dite.

Par quantités minimes, on échangeait le
siang malade de l'enfant contre celui des don-
neurs bien portants. Deux fois, le docteur
Fourrier injecta du calcium. Mlle Mireille
surveillait sans arrêt l'état du bébé.

Tous les trois perdirent la notion du temps.
Seule la quantité croissante de sang repris
à l'enfant leur montrait qu'ils approchaient
du but.

L'infirmière avait posé un doigt sur le déli-
cat battement du pouls enfantin. On avait
déjà changé 300 cm3 de sang, quand elle
sentit soudain que le pouls se mettait à fai-
blir, menaçait de s'arrêter. La respiration
était à peine perceptible.

— Le pouls, dit-elle. La respiration s'arrête...
Elle avait parlé d'une voix calme, à peine

plus soutenue. Néanmoins, cette voix agit sur
les hommes comme un cri d'alarme. D'un
geste rapide, le docteur Villiers ôta le linge
qui couvrait le visage de l'enfant et constata
qu'il commençait à bleuir.

— Lobeline. Vite. Un cm3. Oxygène.
Les lèvres serrées, il vit que l'enfant se

cyanosait et que sa respiration s'arrêtait.
— La seringue !
L'infirmière la tenait en main.
— Est-ce que je dois ?
— Donnez. Tenez pendant ce temps la

seringue à trois voies.
Le docteur Villiers fit lui-même l'injection ,

poussa un soupir de soulagement quand il vit
le stimulant couler dans le corps de l'enfant
et, anxieusement, en attendit l'effet.

Celui-ci se produisit très vite, mais autre-
ment qu'il n'avait espéré... Le nouveau-né
s'agita, son corps eut des soubresauts, des
contractions, et se raidit . La respiration s'ar-
rêta , la couleur bleue devint plus prononcée
et le petit cœur s'arrêta de battre.

Ils se regardèrent, atterrés et sans com-
prendre.

Les narines du docteur Fourrier frémirent .
L'infirmière était devenue d'une blancheur

de cire.
— On pourrait encore tenter une Injection

lntracardiaque...
La voix du docteur Villiers résonna fati-

guée, et sans conviction.
Pendant qu'il introduisait l'aiguille dans le

cœur du bébé, il savait que cela ne servirait
plus à rien. L'enfant était mort, sans avoir
jamais vu sa mère, ni la lumière du jour.
Il était mort, décédé dans ses mains. Le méde-
cin avait perdu une bataille.

Ce n'était pas la première fols qu'il avait
dû s'incliner devant la mort, mais chaque fois,
cela avait été également douloureux. Cette
fois, dans ce cas, il s'y aj outait autre chose :
l'incompréhension de ce qui s'était passé.

Le docteur Villiers aspira l'air entre ses
dents. L'enfant aurait dû ïéagir autrement
à l'injection de Lobeline. Ou bien avait-on
commis une faute auparavant ? Quelque chose
l'irritait, mais quoi ? Il n'arrivait pas à com-
prendre.

— Le Professeur Rémy ne rentre qu 'à la
fin de la semaine, entendit-il le docteur Four-
rier lui dire, comme de loin, de très loin.
Il faudra que vous l'annonciez vous-même
aux Hagimont...

— C'est ce qui me tracasse le moins...
— Que dites-vous là ?
Le docteur Fourrier reprit son souffle, avala

sa salive.
— ... Moi , pour ma part, je ne voudrais

pas être dans votre peau !
Le docteur Villiers ne répondit pas. U était

là, figé, réfléchissant profondément.
— ... Bonne nuit... dit Fourrier. Je ne pense

pas que vous ayez encore besoin de mol...
— Bonne nuit, Docteur... dit l'infirmière

d'une voix oppressée.
Le docteur Villiers n'avait même pas remar-

qué le départ de Fourrier. L'infirmière ran-
geait les instruments. Elle tournait le dos à
Villiers ; ses épaules tremblaient.

Le Médecin-chef avait à peine conscience
de sa présence ; il alla vers la petite table
sur laquelle les médicaments avaient été posés,

vit l'ampoule vide. Elle ne portait aucune
marque, prise apparemment dans une boîte
d'hôpital, n la regarda à contre-jour : elle
contenait un reste de liquide transparent, n
mit le pouce sur l'ouverture, fit diaparaitre
le tube dans sa main, et quitta la salle sans
saluer.

— Régine m'a déj à confessé tes péchés ! dit
le Professeur Bénard.

Il était assis, confortablement, dans son
fauteuil de cuir derrière le vaste bureau, et
regardait son gendre avec amitié.

Les épais sourcils du docteur VlUlers se
rapprochèrent :

— Régine ? dit-il, désemparé... Je ne com-
prends pas...

— Elle a naturellement remarqué que tu
es rentré à la maison avant la fin de la
« party », et que tu t'es retiré dans ta cham-
bre sans saluer personne. Elle était assez
froissée, je crois. Fais-moi le plaisir d'arran-
ger ça. En ce qui me concerne, tu n'as pas
besoin de t'excuser pour cela ! — Le profes-
seur Bénard souriait. — Tu sais bien, j 'ai
toujours été d'avis que nous autres hommes,
nous devions nous soutenir, sinon les femmes
prendraient le dessus...

— Je ne suis pas venu pour cela... dit
Arnaud Villiers.

— Non ? Pourquoi , alors ?
Le professeur Bénard jet a un rapide regard

sur sa montre-gousset en or, la remit en
poche.

— ... Tu sais que j' aime bien te voir chez
moi à toute heure, mais 9 heures du matin
me semble tout de même un moment bien
inhabituel pour une conversation privée entre
médecins !

— Tu es très occupé, je sais... dit le doc-
teur Villiers d'un air malheureux. C'est très
gentil à toi de m'avoir reçu.

H regarda son beau-père droit dans les
yeux :

— ... Mais il fau t que j e me confie à quel-
qu'un, comprends-tu... Il le faut !

O 

BUREN WATCH COMPANY S.A.
La manufacture de montres BUREN est spécialisée dans
la production des montres automatiques les plus plates
du monde. Elle occupe environ 400 personnes. La localité
de Buren est idéalement située ; pratiquement à distances
égales entre Bienne, Soleure et Berne.

Nous cherchons

i

SECRÉTAIRE
de langue française, capable de s'occuper de la correspondance dans cette langue d'une
manière indépendante, habile sténodactylo intéressée à collaborer au sein d'une jeune
et dynamique équipe. ;

Nous offrons un climat de travail agréable, une occupation variée et intéressante,
caisse de retraite, semaine de 5 Jours et bonne rémunération.

Veuillez vous mettre en rapport avec la direction commerciale de Buren Watch Company
S.A., 3294 Burens/Aar, tél. (032) 8123 23-24 25.

Fabrique de boites or cherche pour

son département

achevage
personnel suisse capable.

Engagera également au printemps

1967

apprentis
tourneurs, acheveurs et mécaniciens

sur étampes.

Faire offres ou se présenter chez

Fils de Jos. Erard s. à r. L, 2725 Le

Noirmont, tél. (039) 4 62 75.
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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 ; manœuvres habiles
seraient formés i

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.

chauffeur pour
poids lourd

•kC ' .

camion Mercedes ou Volvo 5 tonnes est cherché par
entreprise de construction.

Place stable et intéressante pour candidat sobre et
consciencieux.
Préférence sera donnée à candidat marié.
Logement à disposition.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Fonds de secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'Entreprise Comlna Nobile S.A., Saint-Aubin
(NE), tél. (038) 6 7175.

r~— —^
Fabrique de boîtes or cherche

mécanicien-
outilleur

ou

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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J'engagerais pour cet automne

radio-
électricien

marié, sérieux et capable.

Reprise possible du commerce. (
Discrétion assurée.
Logement à disposition.

R. Crétlnler, Radlo-TV, 2108 Couvet

ZZ cherche ~' ~ """" ' ES

i VENDEUSE 1
y Ambiance de travail agréable, bonnes prestations WÈ

•t sociales. Entrée tout de suite ou à convenir. %m
ï :; Se présenter av. Léopold-Robert 41, La Chaux-de-

Fonds ou rue du Temple 11, Le Locle. \



Le professeur Bénard le j augea de ses yeux
clairs : le visage rude et anguleux , le front
large, et au-dessus, les cheveux drus, foncés,
taillés court , les mains puissantes aux arti-
culations souples, et il éprouva une fois de
plus, avec force, le sentiment qu'Arnaud Vil-
liers était un gendre selon son cœur.

— Eh bien ! Quelle mouche te pique ?
demanda-t-il avec une indulgence souriante.

Le docteur Villiers se pencha en avant , les
mains appuyées sur le dossier de son fau-
teuil, et dit péniblement :

— Nous avons eu hier soir une exsanguino-
transfusion chez un nouveau-né... Il hésita.

— Oui ? demanda le professeur.
— Exitus...
Pendant une seconde pénible , le silence

régna. . .

Puis le professeur Bénard dit :
— Cela me fait de la peine , Arnaud...
Il ouvrit une bonbonnière en argent, prit

une pastille de menthe qu 'il porta à la bouche.
— Etait-ce l'enfant d'Evelyne Haglmont ?
— Tu est au courant ?
— Oui , à peu près... Hier soitV j ' ai parlé à

Bigot , qui a fait l'accouchement. Il a fallu
enlever l'utérus. Nous n'aimons pas ça , mais
apparemment, Bigot n 'avait pas le choix... En
tout cas, la femme est vivante.

— Mais elle n'aura plus d'enfant...
— Est-ce cela qui te tracasse ? Ou bien le

fait que c'est justement l'enfant des Haglmont
qui en est la victime ? ' A un moment donné ,
mon cher Arnaud , la mort élève une barrière
devant nous et elle ne prend aucun ména-
gement, ni avec la naissance, ni avec la
situation d'un homme. Même les riches doi-
vent mourir... Sinon, ce serait intenable...

— Cet enfant , dit le docteur Villiers, cet
enfant n 'aurait pas dû mourir .

Le professeur Bénard leva ses minces sour -
cils blancs :

— Je crains de ne plus te comprendre...
— Père...
Le docteur Villiers n 'utilisait cette appel-

lation que rarement , et dans des circonstances

particulièrement solennelles.
— ... Je t'en prie, ne crois pas que je cher-

che à me leurrer . S'il s'agissait seulement
d'un soupçon, je  n 'oserais jamais l'exprimer ,
même devan t toi. Je sais ce que je dis , j 'ai
la preuve.

Il sortit son portefeuille de sa poche , y prit
.un petit papier , qu'il tendit au professeur
par-dessus le bureau.

—¦ Tu as fait faire une analyse au labo-
ratoire ? dit le professeur ennuyé.

— Dans l'ampoule en question , il y avait
un petit reste... .je craignais déjà que ce fût
insuffisant... mais je t'en prie , lis toi-même...

Le ' professeur parcourut le papier , les sour-
cils froncés, et dit :

—¦ Gradiren... oui , mais...
— J'avais naturellement demandé de la

Lobeline !
Le professeur Bénard se frotta le nez en

réfléchissant :
— Qui t'a donné la seringue ?
Le docteur Villiers respira profondément :
—¦ Voilà le hic ! Je ne peux pas me rappe-

ler... Peut-être ne l'ai-j e jamais su... Je n 'avais
d'yeux que pour le bébé. Les respiration s'était
arrêtée et il devenait visiblement bleu . Je
réclamai de la Lobeline, quelqu 'un me mit
la seringue dans la main. Naturellement, je
m'attendais à voir revenir la respiration... Au
lieu de cela, une contraction, un raidissement,
l'exitus...

Il se pencha en avant.
— Ne me dis pas, maintenant, qu il serait

mort tout de même, même si le médicament
de la seringue avait été bien dosé. C'était un
enfant parfait. Je l'avais examiné à fond.
Le cœur , les poumons, tout était en bon état.
L'échange de sang aurait dû réussir... Au lieu
de cela... Sa voix se brisa.

Le professeur Bénard toussota.
— Une question, Arnaud... Me racontes-tu

tout cela , en tant que ton beau-père et ami...
Ou fais-tu appel à moi en tant que Patron?

— L'un et l'autre...
— L'idée que je  pourrais juger  l' affair e

autrement comme homme que comme Patron
ne t'est pas venue ? Ecoute-mol bien , Arnaud...
En tant qu 'homme , bien entendu , je déplore
profondément la mort de cet enfant... C'est
un coup très dur pour les parents, et surtout
pour la pauvre mère. Je comprends parfai-
tement ton désarroi. Nous autres médecins
des hôpitaux jugeons la mort un peu plus...
comment dirais-je ? objectivement, plus froi-
dement. Nous la rencontrons trop souvent.
Mais la mort d'un enfant , naturellement,
c'est une affaire grave. N'oublie pas une chose ,
je  te prie : le facteur Rhésus n 'a été décou-
vert qu 'il y a vingt ans ! Un nouveau-né
dont le sang est détruit par les anticorps de
sa mère était clone, avant cette découverte ,
infailliblement condamné. Tu ne dois pas con-
sidérer cette mort comme si l' enfant  avait
été tué... Vous n'avez pas réussi à le sauver ,
c 'est tout!

— Où est la différence ?
— Arnaud , je  t'en prie ! Ne t'égare pas !
¦— C'est tout ce que tu as à me dire?
— Comme homme, oui.
Le professeur Bénard haussa le ton:
— ... Oublie-le , Arnaud... Tu ae peux pas

ressusciter l'enfant. Un jour ou l'autre , cha-
cun peut subir un échec. Que. gagne-t-on,
si le coupable est puni?

Le docteur Villiers se leva:
— Tu ne me comprends pas...
Le professeur se leva également:
— Que veux-tu faire ?
— Je ne sais pas encore...
— Arnaud!
Le professeur f i t  le tour du bureau et s'ap-

procha de son gendre.
— ... Ne te leurre pas... Ta décision était

déjà prise quand tu es venu chez moi. Tu
veux porter plainte...

— Porter plainte ? Non, pas cela ! Tout ce
que je veux , c'est mie enquête discrète.

— Crois-tu vraiment qu 'une telle a f fa i re
puisse rester intérieure ?

*— Pourquoi pas ? Chacun de ceux qui sont

Impliqués dans cette affaire ne peut avoir
que le plus grand intérêt à se taire!

— Tu crois cela , toi ? Puis-je te demander
qui était avec toi à la salle d'opération ?

— L'infirmière Mireill e Ouvrard et Fourrier.
— Des gens de toute confiance.
— Oui , je sais. Cependant, l'un d' eux a dû

se tromper. Ou bien crois-tu que j ' aurais...?
— Je ne crois rien de tel... Mais comme

tu y es venu de toi-même... Tu ne vois pas
que tu es en train de t'exposer inutilement?

— Je dois savoir comment cette erreur
fatale a pu se produire ! Il faut  que je le
sache ! dit le docteur Villiers , obstiné. Il y a
quelque part une source d'erreur. Je dois la
trouver. Crois-tu donc que je puisse courir
le risque de voir se répéter une chose pareille ?

— Signe le permis d'inhumer, et laisse aller
les choses... Tu es en train de susciter un
scandale. Cela ne servira à personne, ni aux
parents, ni à l'enfant mort ...

—. Mais aux enfants vivants... à ceux qui
ne sont pas encore devenus les victimes d' une
erreur...

Le professeur Bénard soupira.
•— J'aurais dû le savoir... Tu ne peux pas

changer de peau...
Il le prit par les épaules.
— ... Naturellement, tu as raison... Je vou-

lais seulement te dire... faire ce qui est juste
n 'est pas toujours sage... Ouvre une enquête ,
si tu ne peux pas faire autrement... Mais
n 'oublie pas : tu risques gros.

— Voudrais-tu que je camoufle un crime,
simplement pour rester moi-même à l'abri?

— Qui te dit qu 'une telle erreur doive se
répéter ? Ne pense pas toujours à ce que tu
considères comme ton devoir... N'oublie pas:
tu n 'es pas seul au monde... Tu es un homme
marié. Pense à Régine. Pense à ta fille.

— Elles n 'apprendront jamais rien de toute
cette affaire!

— Je souhaiterais pouvoir en être aussi sûr
que toi.

( A  su i vre)

Pour chaque local pour chaque but le XPELAIR approprié
Grâce à des Innovations remarquables

* Dans tout local de travail ou de séjour, les ventilateurs XPELAIR
© encore plus Intéressant O encore plus beau évacuent l'air vicié ou amènent de l'air frais sans bruit et à vo-
© encore meilleur % encore plus pratique lonté. • Fermeture à lamelles automatique. * Pas d'Installations

*'* ¦ • ^BSBŜ ^̂ ^̂ !5?*̂ *I ^^^^^^^ ŷ^^^^^^^^^feiv£:iB8iBrSf"p^pBwtwwiSBfciPW î £¦£

S JWBBHS::¦•>- ]H Ŝ PWIK5EMHK| BKBBSï̂ ^^^^^^^̂ PSKBH MBIWBBBË̂ ^ f̂fBP̂ BaÊ ^^BB -8Bjft.yKJljĴ f̂c l̂j»̂ ^Lj^UjM

\ _ ,̂/ Choisissez vous aussi parmi cet assortiment ce qu'il y a de ml-
VV an*"""'' eux pour tout problème de ventilation: XPELAIR, produit de pre-

'̂ ^*̂ ™̂B̂  ̂ mier ordre d'une fabrique de ventilateurs éminente.

Meilleur climat de travail grâce à îm»È^Èâ MêA M MS ' 
~ 7^ I

Là où des canaux d'air sont prévus, nous recommandons l'emploi de nos petits I ° , 
H Je désire GRATO votre documentati°n 

|
ventilateurs hélicoïdaux, qui peuvent être adaptés aux conditions régnant de cas I 

SUr XPELAIR éProuvé 100'°°° fois.

en cas. Nous avons alors besoin de données précises pour lesquelles nous vous • Adresse exacte : I
enverrons volontiers notre questionnaire. Contrôlés par L'ASE. I \
A,Wldmer SA, 8036 Zurich, Slhlfeldstr. 10, Tél. 051/33 99 32/34 I __, __: _ ___  . |
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h; Le film qui a fait scandale en Italie !
Gina Lollobrigida , Nino Manfredi , Elke Sommer

| LES POUPÉES
Voici donc ce fameux film , LES POUPÉES ; elles ont

r | ému toute l'Italie et ont affolé le Tout-Paris. Venez Juger .
Vous passerez une soirée savoureuse... 

lliiTT'ËTi'itiiiiM iiim im i ii "~*——"""
^EESMBEBEal 

20 h 30
; j  Un vrai film d'action...' peu de paroles , des actes !
¦ UN PISTOLET POUR RINGO

Cinémascope-Technicolor Parlé français j
¦ Montgomery Wood, Fernando Sancho, Hall? Hammond

I5)jffi^ Bfcfa| jJCiffiEEIÏE1 
15 h- et 20 h- 30

¦ Festival Lester , le prince du cinéma 1H66
™ dans ses quatre plus grandes créations

¦ 
Cette semaine, voulez-vous mourir de rire ? Alors voyez

AU SECOURS

¦ 
avec les Beatles

Première vision Technicolor

lifnî ŵiiiCTflëii ~ 20 h- 15
"MW"iT^MIinrTlrTn film principal 20 h. 30

9 FURIE SUR LE NOUVEAU-MEXIQUE
¦ avec Roly Calhonn et Virginia Mayo

B
Scope-Couleurs Parlé français

Un western plein d'action et d'aventures
¦ ¦ !¦ ——¦ i n ¦

E33BKIfiniBEi lîE!l 20'30 OTLT

@ Karl May
DURCHS WILDE KURDISTAN

î } mit Lex Barker und Marie Versini
Ein Techniscopc Farbfilm

[i; Brennende Erde - Verratene Treue
Geheimnisvoll brodelndes Land

' E i !H ITinWwl In flrt*>*8 20 h. so
B En grande première 18 ans révolus

Charles Aznavour , Bernard Blier , J.-P. Cassel
EL Monica Vitti , Michèle Mercier , Ugo Tognazzi
B HAUTE INFIDÉLITÉ
Jl , Un film osé, malicieux, sensationnel !
™ Un film joyeux sur un sujet sérieux !

If ĵjg-̂ iS3B!ffi iffiliîifl 
J|1 h 30

J 90 minutes de bonne humeur avec un Glenn Ford
qui déchaîne des salves de... rire

EN ARRIÈRE, MARCHE
J| Parlé français 16 ans Cinémascope

NOS EXCURSIONS D'AUTOMNE
;¦-'. 14/9 Comptoir Suisse M

Lausanne Fr. 15.50
j 18/9 Comptoir Suisse

Lausanne Fr. 15.50
i Jeûne Tunnels du Grand-Saint-
j .j fédéral Bernard
\ "j et Mont-Blanc * 45.50
j. l 19/9 Visite des Usines
11 lundi Peugeot
H du Jeûne à Sochaux * 15.—
|j  21/9 Comptoir Suisse

Lausanne Fr. 15.50
| j  24/9 Comptoir Suisse t-1
J ;i Lausanne Fr. 1E- 50 1-'
19 25/9 Comptoir Suisse

Lausanne Fr. 15.50 l\
i l  25/9 Exposition de dahlias M
cj à Lutzelfluh, y compris
f i un excellent dîner 28.— mi
j 'I 19/10 OLMA, à Saint-Gail 31.50 I ]
I 30/10 Les Clées - Ouchy - Morat î ;
! j  y compris un excellent |J

diner 35,— 1=
i l  'passeport ou carte d'identité in- l-'i
i l  dispensable.
i, :; Renseignements et inscriptions : I j
i l  Voyages et Transports S.A., Léo- l;=
ij  pold-Robert 62, 039/3 27 03 - Goth fj
ij & Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 - Ij
1 En collaboration avec les Auto- l>

| i cars VB.

I A 'T'cri |CT D |Pî F*
m "W H mmm BMBKI tk MM 8 H mSiw mmm

i 1 lnHi\  ̂BBHi^r̂ ĵ  ̂%am
%m$

bien organisé à Bienne entreprendrait plusieurs séries
de réglages P.A. et simple. Tous calibres. \

Offres sous chiffre T 24666 U, à Publicitas S.A., 48, rus
Neuve, 2501 Bienne.

qi£!£i'.0 '¦ . . . . '¦ ',

Retraite Chrétienne Neuchâteloise
à la Prise-Imer , sous Montmollin

du vendredi 16 septembre au lundi 19 septembre
10 h., 14 h. 15, 20 h.

ISRAËL DANS LE DESSEIN DE DIEU
par MM. Marcel Graber et Pierre Gadina :

avec diapositifs en couleur
Vendredi 16 septembre, à 20 h., sera donné en première
le film de Billy Graham : JEUNESSE INSOUMISE .

Le culte du dimanche du Jeûne, à 10 h.
présidé par M. Ernest Lorenz , de Radio Réveil .

On peut prendre des repas en s'inscrlvant d'avance
Tel, (038) 8 27 42 ;

niihliflijRçSJIJBJII KJUIJ&Jsf rsp Ura IWEP ¦ H w*q Wffl î** ngr

Mme veuve Nelly Pierrehumbert-
Stauber, à Winterthour , exposera
en vente par voie d'enchères publi-
ques le
samedi 24 septembre 1966, à 15 h.'.

à Sauges sur Saint-Aubin (NE)
Maison du Village

sa propriété formant les articles
1327 et 1443 du cadastre de Sauges
à l'usage de café-restaurant « Mai-
son du Village », épicerie, habita-
tion , dépendances et dégagement,
d'ensemble 1365 m2.

Mise à prix : Fr. 70 000.—.

Pour consulter les conditions ,
s'adresser à l'Etude du notaire A.-G.
Borel , à Saint-Aubin (NE) , pré- ;
posé aux enchères.

— ' ' ¦¦ i " '¦' ¦¦ 
' ' "¦

Toute la gamme... f̂o
M à tous les prix, pour tous les goûts. Z\

g SKRABAL met à votre disposition m
m ses deux magasins et son exposition ¦

I MEUBLES !!?

V 1̂ kxobaLs-A.
WL PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

f̂e  ̂
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 , Tél. (038] 4 06 55

< L'Impartial » est lu partout et par tous'



impartial radio
MARDI 13 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,
12.15 Poulain vole. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton (20). 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Les nouveautés du disque. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 L'art et la femme. 14.30
Carrousel d'été. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Idées de de-
main. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor- ,
mations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Faites
pencher la balance. 19.55 Bonsoir les
enfants !'20.00 Magazine 66. 20.20 Dis-
ques. 20.30 L'accusateur public, pièce.
22.30 Informations. 22.35 Petite séré-
nade. 23.00 Les activités internationales.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : lS.tio Jeunesse-Club,
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per j lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (20) .
20.30 Pages célèbres. 21.30 Regards sur
le monde chrétien . 21.45 Rita, opéra.
22.30 Anthologie du jazz . 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Compliments. Mu-
sique 13.00 Fête de musique d'Aarau.
13.30 Disques. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Piano. 15.05 Cendriilon opéra . 16.05

Récit. 18.00 Informations. Actualités,
18.15 Ondes légères. 19.00 Sports. 20.00
Le Radio-Orchestre, 21.35 Mon ami Bêla
Bartok. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. — 12.10 Mu-
sique 12.30 Informations Actualités.
13.00 Opérette. 13.20 Piano. 16.05 Sept
Jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Où fleurissent les gentianes. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Disques. 20.00 Tribune.
20.45 ¦ Orchestre E. Warner. 21.50 Con-
cert . 22.05 .Chronique scientifique. 22.30
Trio J. Loriod. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Musique dans la nuit .

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour 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. 6.50 Propos. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Chansons hongroises. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Danses
symphoniques. 9.05 Entracte. 10.05 Or-
chestre Métropole hollandais. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Ensemble
Francone.

MONTE-CENERI : Informations-flash
7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique variée.
8.3o Radio-Ma tin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

[ ÉTAT CIVIL I
^KMMBMMM^M —W— ¦¦¦¦lll I II ——1

LUNDI 12 SEPTEMBRE
I

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Picard Sylvie, fille de Claude-André-
Joseph , boucher , et de Olga-Giovanna,
née Imondi. — Imfeld Reto, fils de En-
gelbert , garde frontière, et de Elisabeth ,
née Fischer , — Germano Giorgio, fils
de Domenico, chauffeur, et de Teresa-
Rita-Maria-Paola , née Alunni Fegatelll.
— Maire Olivier , fils de Michel-André,
étudiant , et de Marie-Marguerite, née
Fischer . — Meghdessian Armen-Henri,
fils de Antranik , horloger, et de Pau-
lette-Marguerite-Nelly, née Fehlmann.
— Pelletier Yves, fils de Francis-Léon-
Georges, commis de, bureau , et de Bri-
gitta , née Estermann. — Lengacher Syl-
vain-Eric, fils de Jacques-Francis, chef
de garage, et de Danielle-Jeanne-Laure,
née Guinand.

Promesses de mariage
Frledmann Adolf-Hans-Peter, ache-

veur, et Witz Marie-Josée.
Mariages

Bingesser Pierre-Charles, décorateur ,
et Scharer Annemarie-Liselotte. —
Bourquin Michel-Francis, ' facteur pos-
tal , et Scacchi Nancy-Josette...,

Décès
Terraz Berthe, llngère, née le 30 avril

1876, célibataire. — Miserez Marc-Allfred ,
ouvrier, né le 13 février 1893, veuf de
Suzanne-Madelelne-Emlllenne, née" Hu-
tinet. — Bourquin Fritz-Emile, manœu-
vre, né le 29 mars 1907, célibataire. —
Chapatte Virgtle-Achille-Arthur, né le
29 avril 1887, ancien agriculteur, veuf
de Léa-Antoinette née Mercier . —
Thiébaud, née Wuthrlch Frieda, née le
9 septembre 1893, ménagère, épouse de
Ulysse-Alfred.

LE LOCLE
Naissances

Chérubin! Graziano , fils de Vicenzo,
couvreur , et de Domia-Maria née Za-
ghis, de nationalité italienne. — Imfeld
Reto, fils de Engelbert , garde frontiè-
re , et de Elisabeth née Fischer, Ob-
waldien . — Mathey-de-1'Endroit Lau-
rent-Christian, fils de Claude-Alfred ,
boucher, et de Daisy-Nelly née Racine,
Neuchâtelois. — Kaufmann Nathalie-
Agnès, fille de Kurt-Hubert-Albin, em-
ployé CFF, et de Margaretha-Agnès née
Reichen , Soleuroise.

Promesses de mariage
Degoumois Michel-André, ingénieur

technicien ETS, Bernois, et Biedermann
Nadège-Elisabeth, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Mariage
Patino Francisco, ouvrier d'usine, et

Sanjurio Concepcion, de nationalité es-
pagnole.

AOUT

SAINT-IMIER
Naissances

1er. Cinzia, fille de Mario-Ernesto
Vesentini-Pinamonte. — 2. Rémy-André,
fils de André-Charles Defilippis-Schà-
deli. —. 9 Pierre-Olivier-Jean-Charles,
fils de Pierre-Antoine Frésard-Bailat.
— 8. Claudio, fils de Vicenzo Marra-
Papadla. — 11. Miranda-Rosalinda-Na-
dya , fille de Jimmy-Willy-Edouad Per-
ret-Useglio. — 25. Carole - Jacqueline,
fille de Charles-Marcel-Willy Maeder-
Devincenti. — 28. Jean-Pierre, fils de
Maurice-Jean-Paul Hêche-Berberat. —'¦
31. Natacha , fille de Giuseppe Beraldo-
Cadini .

Promesses de mariage
2. Del Torchio Pierre , et Zeller HeidI ,

tous deux à Saint-Imier. — 9. Zutter
Bernard-Eugène, et Lolll Klara-Elisa-
beth , tous deux à Saint-Imier — 17.
Fiechter Marcel-René, à Saint-Imier, et
Colombo Mariette-Aline, à La Chaux-
de-Fonds. — 18. Glauque Jean-Pierre ,
à Vallorbe, et Liithi Edith-Renée, à
Saint-Imiet . — 20. Beuchat Jean-Ma-
rie-André , à Glovelier , et Brossard Mo-
nique-Marthe,, à Saint-Imier. — 23.

Gaillard Edmond, et Perrelet Gabrlelle,
tous deux à Saint-Imier. — 27. Muriset
Jean-Louis, à La Chaux-de-Fonds, et
Aellen Anne-Marie, à Saint-Imier.

Mariages
Schârer Florian-Robert, et Donon Syl-

via-Lucie-Eva, tous deux à Saint-Imier.
6. Pachère Chales-René, et Davoli Lu-
cta, tous deux à Saint-Imier. — 11.
Zandonella dell'Aquila Giovanni-Clau-
dio, et Zibung Johanna-Martha, tous
deux à Saint-Imier.

Décès
3. Nicolet Pierre-Paul allié Méroz, né

en 1914. — Morel née Méroz Elisa, née
en 1880. — Strauwen Clément-Joseph
allié Schdttll, né en 1884. — 14, Bour-
quin , née Schengg Jeanne-Hélène, née
en 1879. — 16 Junod Alexandre-Théo-
phile allié Muller , né en 1921. — 23.
Geiser Léon-Ariste allié Aeby, né en
1914. — 27. Mangeât née Augsburger
Léa , née en 1870. — Ramseyer née Si-
toleux Suzanne-Charlotte-Désirée, née
en 1893.

(Cette rubrique n 'émanfl pas da notrs
rédaction ; elle n'engage pas Je journal.)

Prochainement an cinéma Ritz,
Ouverture de saison avec le plus grand

tfLm de l'année : « My fair Lady », ma-
gistralement interprété par Audrey Hep-
bum et Rex Harrison. Technicolor -
Super -Panavision .
Inauguration de l'usine de craquage .

La population des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds est informée
qu 'à l'occasion de l'inauguration de l'u-
sine de craquage qui aura lieu le 14
septembre prochain dès 14 heures, la
Direction d'IGESA organise une ascen-
sion d'un aéronef et un grand lâcher
de ballons. -

Les personnes désirant assister à cette
manifestation et suivre les préparatifs
du gonflage de l'aéronef sont priées de
prendre place sur l'estrade qui a été
construite à cet effet sur le trottoir de
la rue des Terreaux.

Cette manifestation fera l'objet d'un
reportage télévisé dans l'émission « Car-
refour » du mercredi 14 septembre 1966.

Communiqués

lide suisse
aux tuberculeux

D I V E R S

Grâce à- leur activité des plus in-
tenses, les organisatons antituberculeu-
ses de notre pays ont contribué depuis
70 ans à réduire dans une large me-
sure la mortalité par la tuberculose et
à abaisser tout au moins en partie la
fréquence de la maladie . Ces efforts
très méritoires n 'ont toutefois été cou-
ronnés que d'un succès partiel. La tu-
berculose n'est-pas du tout vaincue à
l'heure qu'il est ; en effet , elle fait en-
core chaque année quelque 7000 vic-
times en Suisse. A ce chiffre s'ajoute
le groupe importan t de 18 à 20.000 ma-
lades dont l'état réclame encore des
soins d'une longue durée. Aujourd'hui ,
ce sont en particulier des hommes et
femmes d'âge moyen et. avancé qui sont
victimes de la tuberculose. Ces conci-
toyens sont en plein dans le circuit
économique et ont charge de famille.
Lorsqu'une personne rest atteinte de la
tuberculose, les conséquences économi-
ques en sont dès lors beaucoup plus
graves qu 'autrefois., où les victimes n'é-
taien t en grande partie que des per-
sonnes jeunes. De plus , les dépenses oc-
casionnées par la lutte contre la tuber-
culose ont — comme tous les autres

frais aussi — fortement augmenté ces
dernières années. Aussi la lutte contre
la tuberculose exige-t-elle toujours de
grosses ressources financières.

Par l'octroi d'importantes subventions ,
la Confédération , les cantons et les com-
munes appuient certes efficacement les
efforts faits pour vaincre la tuberculo-
se. Une longue expérience montre ce-
pendant qu'un tiers au moins des fonds
nécessaires doit être réuni par d'autres
moyens.

C'est à cette fin qu 'est organisée cha-
que automne, depuis des années, la col-
lecte de l'Aide suisse aux tuberculeux.
En automne 1966 aussi, les organisa-
tions antituberculeuses de notre pays
en appellent une fois de plus à la po-
pulation pour lui demander de coopé-
rer par ses dons aux mesures contre la
tuberculose et de leur accordr son aide
de cette façon .

Cet appel , je voudras l'appuyer par
conviction intime et de tout cœur. Nous
ne voulons pas refuser notre contri-
bution à cette œuvre humanitaire et
sociale ..

¦H . SCHAFFNER,. .
président de la Confédération.

MARDI 13 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.00, Les mille

visages d 'Israël , f i lms.
MANOIR : Exposition Bernard Sandoz.
PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22.00,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

jusqu 'à 21.00. Ensuite le tél. Wo 11
renseignera.¦ MAIN -TENDUE : Tél. (039) 311 44.

\ 
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©orques votre transitaire , " ^^g ]
recommande-t-il tant de % .. * j  : |k

Précisons: votre transitaire n'a aucune obligation particulière vis-à- .- m , \\ '.
vis de n'importe quelle compagnie aérienne. Il est absolument neutre, j  "

*f ' ' %\z%̂
mais en revanche pas passif. Par exemple, il se donne la peine de > - |i
chercher les tarifs les plus favorables et le meilleur acheminement : 

^Êt&- «
pour vos expéditions. Il existe environ 85000 sortes de tarifs spéciaux JÉI
différents. Votre transitaire les connaît tous. Beaucoup de ses tuyaux : ¦ ; . = 

¦ÉÉÈËî iilÉÉi Blii'
valent de l'or. Donner un service impeccable à sa clientèle, il n'yaque -> 

^ 
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Voici les raisons qui lui font si souvent recommander les vols Luft- jp; , ^w t,w ' >: ' " '

— réservations fermes et préavis au destinataire de vos expéditions ,, .'¦»
— du personnel expérimenté l|ĵ  ^̂ ^̂^̂^̂^̂ «.̂ ^̂ ^. - les installations les plus modernes * > > • , y \:/'; ' " ''V\ ,̂ ,Uv êÊÈÈÊ&Bm*.Et cela , votre transitaire le sait: votre fret aérien, chez Lufthansa , est , - , ' ! - :— . , - ' • ' ' \ ¦ ', ; " "¦;
en bonnes mains. . *? *« ¦,' 
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Depuis des années, transitaires et Lufthansa travaillent en amicale et , ,/  .< '• -: •; " . , , - ' ' • , -|||

Lufthansa - expér ience mondiale du fret aérien. ^̂ « 
' ' ppfc p̂ ' j^E

RENSEIGNEMENTS
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RAPPEL Important!
N'oubliez pas le 14 septembre prochain dès 14 heures

, _ Les enfants qui n'auront pas retiré la carte

L'ASCENSION D'UN ÂF^ONPF 
de c°nc°ursdu iâcherde baii°ns v^™E* rWVLHiM Vll ¦/ Uli flLUVULr 13 septembre 1966 n'auront pas droit à la

LE GRAND LACHER DE BALLONS
Pour de plus amples renseignements, se

organisés à l'occasion de l'inauguration de l'installation de craquage référer aux annonces parues précédem-
d'IGESA à l'usine à gaz de La Chaux-de-Fonds ment (31 août et 3 septembre).

[H 

ECOLE BENED!CT |
ijr La Chaux-de-Fonds !N

15, RUE DE LA SERRE Tél. (039) 366 66 W>
jTEeole de langues et de commerce la phia uépandue en Suisse f~ ;

Nouvelle direction : Emile REGARD |f«i

Rentrée scolaire d'automne: 15 septembre 1
:OURS DE SECRÉTARIAT M

Certificat : 3 trimestres - Diplôme : 4 trimestres R
:OURS PRÉPARATOIRE M

Cours accéléré de 6 mois préparant à m
- notre cours de secrétariat |||
- l'entrée à l'école de commerça f&
- l'entrée au technicum ïZ f -

:OURS D'APRÈS-MIDI K
Français pour élèves de langue étrangère. Sténodac- % j
tylographie pour élèves de langue française i

iURVEILLANCE DES DEVOIRS SCOLAIRES §-
pour les élèves des écoles primaires et préprofession- [11
nelles tous les jours de 16 h. 10 à 17 h. 40, mercredi et |p|
samedi exceptés. .'

:OURS DU SOIR I
Français pour étrangers et Suisses romands M
Sténographie - Dactylographie S
Correspondance commerciale - Comptabilité ?
Allemand - Anglais - Italien - Espagnol £1

;OURS PARTIELS |
Leçons particulières et de rattrapage dans toutes les . I ,

leule école privée du canton délivrant des diplômes de secrétariat et gjle commerce reconnus par la Fédération suisses des écoles privées. Ip

'our tous renseignements ou demandes de prospectus, prière d'écrire ïÊ?
ou de téléphoner à l'adresse mentionnée ci-dessus. MS
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car Bs*io confie*i t tin «calgon» }
Le «calgon» mondialement renommé rend l'eau douce.
Cela vous épargne temps et peine.
# Brio dissout même la saleté la plus tenace
& Essuyer est superflu (point de traces de gouttes) 
# Vos mains restent merveilleusement soignées JUWO
L'acier chromé brille d'un seul coup de STRàULI + CEtorchon - et sèche sans fmcfaes F WINTERTHUR¦

S — >

\ | Tnaedmmï
M'- "M % adoucit l' existence b

«William's»  - le fin chocolat au lait fourré praliné à l'eau-de-vie aux poires William

Viennent d'arriver
de HOLLANDE...

oignons
à fleurs

tulipes
j crocus

jacinthes
narcisses, etc..
aux riches coloris

un choix magnifique vous attend, à des
prix étonnants !

JBPWl

p» Cours . sy^̂ / de technique automobile
destiné aux automobilistes n'ayant pas ou peu de connaissances du moteur.
10 leçons de 2 heures, chaque lundi de 19 h. 30 à 31 h.30, dès le 26 septem-

! bre, salle 66 du Technicum.
Prix du cours : Fr. 15.— (Fr. 10.— pour membres TCS)

Inscriptions au secrétariat du Tourlng Club Suisse, 88, av. Léopold-
Robert ou par versement de la finance du cours au cep 23-792, TCS Jura
neuchâtelois, jusqu'au 21 septembre.
(Indiquer le numéro de membre au talon du bulletin de versement, svp).



15.000 personnes au village olympique
MEXICO ET LA PREPARATION DES JEUX DE 1968

Le comité d'organisation des Jeux
de la 19e olympiade dispose d'un
budget de 300 millions de pesos
pour préparer la compétition mon-
diale de 1968, a annoncé l'archi-
tecte Pedro Ramirez Vasquez, qui
préside le comité.

Au premier plan des travaux qui
vont commencer sous peu figure la
construction du village olympique
qui s'étendra sur un vaste empla-
cement de 40 hectares situé au sud
de la cité universitaire de Mexico
et à peu de distance du stade où

se dérouleront les épreuves d'athlé-
tisme. Une avenue privée reliera
directement le village au stade ain-
si qu'au centre d'entrainement qui
se trouvera à moins de 500 mètres.
15.000 personnes, athlètes, diri-
geants, jugea et arbitres, pourront
s'y loger. Lea travaux de construc-
tion commenceront au mois d'octo-
bre.

Construction :
14 à 16 mois !

M. Ramirez Vasquez a expliqué
que rien n'avait été entrepris jus -
qu 'à présent car les Mexicains sa-
vent exactement combien de temps
leur sera nécessaire pour achever
telle ou telle construction. Ils esti-
ment inutile de terminer plusieurs
mois avant l'événement pour enga-
ger finalement une dépense supplé-
mentaire en gardiennage et entre-
tien. « Ce qui nous intéresse, a-t-il
dit, ce n'est pas la pose de la pre-
mière pierre mais celle de la der-
nière. Nous avons calculé exacte-
ment le temps qu 'il nous faut : de
14 à 16 mois. » Cependant, la cons-
truction des bâtiments d'adminis-
tration qui, après les Jeux olympi-
ques, deviendront les écoles pour le
vaste centre d'habitations à loyers
modérés que deviendra à son tour
le village olympique, sera probable-
ment entreprise dans les prochaines
semaines.

80.000 places au stade
Parmi les autres travaux prévus,

M. Ramirez Vasquez a cité le « Pa-
lais des Sports >, qui s'élèvera sur
le vaste terrain sportif de la « Mag-
dalena-Mixhuca », â l'est de la ville,
et où se dérouleront les épreuves
de basketball, de lutte et de volley-
ball , l'aménagement du stade uni-
versitaire, dont la capacité sera
portée de 65.000 à 80.000 specta-
teurs, non pas en surélevant l'un
des côtés, comme il en a été ques-
tion un moment — ce qui serait
inesthétique, a souligné l'architecte , .

— mais simplement en aménageant
convenablement ce qui existe, et la
construction d'une nouvelle piscine
olympique pour laquelle deux em-
placements sont actuellement à l'é-
tude, à peu de distance de la cité
universitaire et du village olympi-
que. M. Ramirez Vasquez prévoit
un délai de trois mois pour la cons-

truction de cette piscine, qui sera
probablement à ciel ouvert mais
sera conçue de façon à pouvoir être
couverte si nécessaire . Les travaux
commenceront à la fin de l'année.

Honneurs mérités

Rentrant lundi à midi de Beld (You-
goslavie) , les deux rameurs zuri-
chois Melch Bùrgin et Martin Stu-
dach, nouveaux champions du mon-
de en catégorie double-seuils, ont
été reçus avec enthousiasme à leur
arrivée à l'aéroport de Zurich -
Kloten. Ils ont quitté l'avion entre
deux haies formées par leurs ca-
marades de club. Notre photo montre
à gauche Studach et à droite Bùr-
gin, qui avaient déjà remporté le

titre européen l'an dernier,
(Photopress )

Le «roi» suisse de tir vient de Rhodésie !

Le traditionnel Tir des Enfants  de Zurich (iKnabenschiessem) a eu lieu ce
toeek-end. Hier eut lieu la proclamation du roi du tir : Kurt Schellenberg, né
en 1952 en Australie et résidant jusqu'il y  a sept mois en Rhodésie, où il
<tirait de temps en temps sur des animaux h Notre photo montre de gau-
che à droite le col. div. Hanslin, Mme Schellenberg, mère du jeune tireur,
Kurt Schellenberg et le col. commandant de corps Uhlmann. (Photopress)

Football \

Dans le Jura
JUNIORS A : Lyss - Grunstern 4-5 ;

Madretsch - Ceneri 3-0 (f) ; Mâche -
Boujean 34 2-0 ; Aegerten - Aurore
6-1 ; Delémont - USBB 2-2 ; Trame-
lan - Les Genevez 4-2 ; Lajoux - Mou-
tier 2-13 ; Sonceboz - Longeau 2-6 ;
Courtemaîche - Bure 1-5 ; Glovelier -
Alle 1-1 ; Bonfol - Chevenez 7-3 ; Por-
rentruy - Lugnez 8-0.

JUNIORS B : Ruti - Dotzigen 4-2 ;
Tauffelen - Buren 2-2 ; Aarberg - Bou-
jean 34 4-2 ; Aegerten - Bienne 1-10 ;
Lamboing - ' USBB 1-7 ; Longeau -
Tavannes 2-0 ; Madretsch - Reconvilier
1-1 ; Mâche - La Neuveville 3-0 ; Sai-
gnelégier - Court 4-1 ; Les Breuleux -
Le Noirmont 8-2 ; Tramelan - Bévi-
lard 1-3 ; Bévilard b - Moutier 0-9 j
Delémont b - Courrendlin 5-0 ; Mou-
tier b - Delémont.4-1 ; Develier - Cour-
faivre 8-3 ; Vicques - Bassecourt 0-10 ;
Alle - Porrentruy 0-13 ; Bassecourt b -
Boncourt 1-7 ; Cornol - Courtételle 7-1 I
Fontenais - Glovelier 0-5.

JUNIORS C : Madretsch - Grun-
stern 7-0 ; Lyss - Bienne 2-0 ; Mâche -
Saignelégier 6-1 ; Nidau - Longeau
3-13 ; Bienne - Perles 8-0 ; Bévilard -
Bévilard b 4-0 ; Delémont - Moutier
2-8 ; Porrentruy - Court 14-0 ; Bure -
Reconvilier 0-1.

4e LIGUE : Poste Bienne - Hermri-
gen 4-4 ; Ruti - Dotzigen 5-1 ; Aar-
berg - Buren 1-5 ; Aegerten - Boujean
34 1-5 ; Longeau - Tauffelen 6-0 ;
Diessbach - Longeau B 3-7 ; Lyss -
Buren B 4-1 Nidau - Boujean 34 B
3-8 ; Poste Bienne B - Port 1-5 ; Lon-
geau C - Grunstern 3-2 ; Lyss C -
Tauffelen 3-1 ; Radelfingen - Port B
1-3 ; Anet - Boujean 34 C 3-3 ; Mâ-
che - Evilard-Macolin 3-1 ; La Neu-
veville - Aurore 3-2 ; Orvin - La Ron-
dinella 1-8 ; Ceneri - Reuchenette 2-4;
Tavannes - Reconvilier 2-5 ; USI Mou-
tier - Tramelan 13-0 ; Sonceboz - Cour-
telary 3-3 ; Courtelary B - Court B
0-3 ; Ambrosiana Tramelan - Les Breu-
leux 2-5 ; Lajoux - Le Noirmont 4-2 ;
Le Noirmont B - Montfaucon 1-6 ;
Les Breuleux B - Saignelégier 6-2 ;
Courrendlin - Corban 1-10 ; Mervelier -
Rebeuvelier 3-1 ; Courroux - Moutier'• '2'J'l ; Perrefitte - Vicques 0-0 ; Vic-
ques B - Delémont 2-1 ; Courtételle -
Porrentruy 0-12 ; Courtételle B - Cour-
temaîche 3-4 ; Cornol - Delémont B
5-0 ; Fontenais - Movelier 6-0 ; Soyhiè-
res - Glovelier 4-0 ; Boncour t - Cour-
tedoux 2-2 ; Grandfontaine - Chevenez
0-2 ; Lugnez - Bure B 9-1.

Les gains du Sport-Toto
243 gagnants à 13 p., Fr. 1136,30

5.091 gagnants à 12 p., Fr. 54,25
42.339 gagnants à 11 p., Fr. 6,50

Le 4e rang n'est pas payé, car les
gains ne dépassent pas 2 francs.

| Monsieur et Madame Henry Qualle 5
i Mademoiselle Marianne Qualle j
| Monsieur Marcel Blum s ,

; j Monsieur Gaston Blum j
! Madame Alfred Rheln et ses enfants, Bâle ;

SI Monsieur et Madame André Blum et leur fille î
: j Madame Louis Braunschweig, Mulhouse ; |

,'¦ j vous font part du décès de

;| Madame

Oi Q n.fvn ô —R--I i 1 -vin—¦ - • DI cl NO i 1t£ D iu-U. IWl i - ¦ v
Il survenu à Montreux, le 11 septembre 1966.

! La cérémonie aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures mardi '
55 13 septembre, à 11 h. 30.

Domicile : rue de la Serre 89, La Chaux-de-Fonds. ||
j rue du Nord 115, La Chaux-de-Fonds. '»' ¦

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visite.

^M11 JlÉIITMi'BflWiffW

B 
Veillez e! priez , car vous ne savez ;,,-.¦']
ni le jour ni l'heure à laquelle le fils g

S 

de l 'homme viendra. M
Repose en paix chère maman et H
grand-maman. m

Monsieur et Madame Henri Brossin-Geiser, leurs enfants et petit-enfant ; ! ; j

I 

Madame et Monsieur Philippe Lagger-Brossin et leurs fils ; i
Madame Yvonne Brossin et ses filles j I
Madame et Monsieur Alberto Armanaschi-Brosstn et leur fille s i
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Louis Regaz- j

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Brossin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire : •!
part du décès de

Madame

I

née Irène REGAZZ ONi  I
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- '
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que ;
Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 73e année, après quelques heures de p
maladie.

La Chaux-de-Fonds, Les Petites-Croscttes 17, le 12 septembre 1966. ¦ j
L'Incinération aura lieu mercredi 14 septembre. | !
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon irlu cimetière.
Domicile de la famille : Rue de la Ronde 21.
Une messe de sépulture sera célébrée mercredi 14 septembre, à 9 h.,

en l'église Saint-Pierre, rue do la Chapelle 5. j j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Repose en paix.

Les familles Bourquin , et ï
Madame Mathilde Dubied
ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz BOURQUIN !
survenu samedi, dans sa 59e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 10
septembre 1966. !

L'Incinération a eu lieu lundi \
12 septembre, à 9 heures.

Domicile : Rue de la Faix 3 a.
Le présent avis tient lieu de |

lettre de faire-part.

I L a  

Fabrique M
de Boîtes de Montres Or i::

«LES FILS DE JULES BLUM»
a le chagrin de faire part du S;
décès, survenu à Montreux, à ||
la suite d'une longue maladie, de îf

Madame i

Blanche BLUM j
sœur de Messieurs Gaston et
André Blum. I

if——mu ' "1 I 'I I III—M

I En cas de décès : E. Guntert & Fils (
\ NUMA-DROZ 6 1

Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71 |

L
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Relève

Voilà qui ne signifie pas, pour au-
tant , que les préoccupations « colo-
nialistes» du siècle dernier ont
laissé place à de vastes visées « im-
périalistes ». Les Etats-Unis n'ont
nullement en vue la conquête de
territoires nouveaux à l'ouest des
îles Hawaï. Le but recherché par
le présiden t Johnson est l'établisse-
ment aux confins méridionaux du
géant chinois de ce que les Japonais
appelaient, à l'aube de Pearl Har-
bour, une « sphère de coprospérité ».

L'idée n'est pas nouvelle. Elle fut
à la base de l'intervention améri-
caine en Corée. Elle justifie aujour-
d'hui l'engagement militaire crois-
sant au Vietnam. La sécurité des
Etats-Unis et le prolongement de
leur opulence durant les prochaines
décennies sont à ce prix.

Mais ce n'est pas à coups de ca-
non ou de bombes que Washington
remodèlera à son goût le continent
asiatique. « La paix par la prospé-
rité » est un programme séduisant,
certes, mais qui n 'a aucune chance
d'être mené à bon terme si l'on ne
parvient pas à y intéresser un pays
qui abrite près du quart de la po-
pulation mondiale.

Dans son discours de Sulphur
Spring, où il proposai t à Pékin un
assoupplissement progressif des re-
lations culturelles et économiques
slno-américairles, le président John-
son a clairement montré qu 'il en
était conscient. Et ce n 'est pas le
fruit d'un simple hasard si, le 22
août au matin, au sortir d'un long
entretien avec le chef de l'Etat, M.
Arthur Goldberg, représentant per-
manent des Etats-Unis à l'ONU,
pouvait faire publiquement allusion
à une '< révision complète de l'atti-
tude de l'administration à l'égard
de la Chine populaire ». Parlant es
qualités, M. Goldberg n 'avait évi-
demment en vue que le problème

de l'admission de la Chine continen-
tale aux Nations Unies. La plupart
des conseillera de la présidence,
spécialistes des affaires asiatiques,
eux, envisagent des perspectives
beaucoup plus larges.

Leurs espoirs diffèrent, cepen-
dant, en fonction de l'interpréta-
tion que chacun d'entre eux est
porté à donner du rôle que pour-
rait être appelé à Jouer, dans un
avenir plus ou moins rapproché, le
maréchal Lin Piao. Ce qui n'était
pas possible avec l'« ancienne équi-
pe » ne va-t-ii pas le devenir à la
faveur de la relève qui s'amorce ?

Une chose est certaine, en tout
cas, si cette évolution favorable se
Vérifiait, la Chine populaire trouve-
rait aujourd'hui en face d'elle une
Amérique très différente de celle de
Foster Dulles.

J. Jacquet-Francillon.

AVS

Ces mesures, le gouvernement ne
les cache pas dans le projet qui
sera examiné en automne par les
Chambres fédérales  : l'augmenta-
tion des cotisations et la capitalisa-
tion dans le fonds  de l'AVS des
versements des travailleurs étran-
gers.

Cette politique de prudence et de
prévoyance correspond aux princi -
pes qui ont dicté l 'introduction de
l'AVS en 194S , ses révisions régu-
lières et la marche de l 'Ai. Elle
provoquera probablement bien des
discussions puisque l'augmentation
des cotisations des employeurs, et
des assurés, sera, dit-on déj à, * as-
sez sensible ». Elle participera ainsi
au renchérissement du coût de la
vie. Mais n'est-ce pas là une des
rares charges nouvelles que le pe u-
ple suisse acceptera avec sérénité ?

Pierre CHAMPION



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

S V'', La visite que M. Couve de Mur- 
^'', ville, ministre des Affaires étran - 
^

^ 
gères français, effectue présente- 4

2 ment dans la capitale yougoslave /.
$ était attendue avec une grande sym- 

^
^ pathie. C'est en effet la première 

^
^ fois , depuis la seconde guerre mon- 

^
^ diale, qu'un tel événement se pro- if ,
'', duit. 4
^ 

Le but de ce voyage est double : /,
h éclairer les dirigeants du pays sur £
^ l'orientation et l'esprit de la diplo- (;
? matle française et créer du même 

^
^ coup, un climat de compréhension 

^
^ cordiale. 

^
^ 

En ce qui concerne l'Europe, les <f,
$, vues des deux nations sont très ^
^ 

proches, voire similaires. D y a, 'bien ^
^ 

entendu, des différends dont l'un a ^
^ 

trait au problème allemand. 
Ce sera 

^i l'occasion pour M. Couve de Mur- 
^? ville et son collègue yougoslave, M. 
^

^ 
Marko Nikezitch, de jouer cartes 

^
^ 

sur table. 
^

^ 
Des points communs permettront 4

% toutefois d'aborder cette question ^
^ 

dans de bonnes conditions : 
la 

^
^ France et les pays de l'Europe de 

^
£ l'Est considèrent que l'armée alle- *
^ 

mande ne doit pas posséder d'ar- 4
y mements atomiques et que les fron- v
fy tièrcs de cet Etat sont celles qui 4

^ 
ont été fixées en 1945. M. Couve 

^
^ 

de Murville a 
eu 

l'occasion, en par- ^
^ 

ticulier, de le répéter H y a quel- ^
^ 

ques semaines à Prague, à propos ^
^ 

des revendications de certains AI- 
^

^ 
lemands sur le territoire des Sudè- 

^
^ 

tes. 
^

^ 
D est plus que probable que les 

^
^ 

échanges économiques, la collabo- 4

^ 
ration scientifique, technique et cul- 4

^ 
turelle, figureront à l'ordre du jour ^4 de cette réunion. Et ce, même si de v,

4 sensibles progrès ont été réalisés ^
^ 

dans ce domaine au cours de ces t.
^ 

dernières années. g;
^ 

Comme on le 
voit, la diplomatie 4

^ 
française s'attache à insuffler un 4

b air de détente entre l'Est et l'Ouest. 4
k Il faut souhaiter qu'ainsi les diffi- ^4 cultes inhérentes au problème al- ^4 lemand s'en trouveront atténuées. ^4 Il est certain en tous cas que 

^
^ l'accueil reçu par M. Couve de Mur- t,

^ 
ville en Yougoslavie et les condi- h

^ 
lions dans lesquelles se déroule son 4

^ voyage, sont de bon augure. 4
% M. SOUTTER ?

IBON AUGURE f

Abdelkader Ben Barka à la barre

L'audience de lundi a essentielle-
ment été consacrée à la lecture d'une
déclaration de M. Abdelkader Ben
Barka, le frère du disparu. Parlant
au nom de sa belle-soeur (pour la
première fois présente à l'audien-
ce) et de . lui-même, II a notamment
dit : «...nous avons maintenant la
conviction que l'irréparable est con-
sommé. Mon frère est mort. Mais
comment ? Les coups de poignards
d'Oufkir, évoqués par Le Roy ne ces-
sent de me hanter. Ma famille et
moi voulons tous connaître la véri-
té», a-t-il ajouté. «A notre avis,
toutes les responsabilités n'ont pas
été dégagées».

Définissant ensuite sa position
envers les accusés, M. Abdelkader
Ben Barka a entre autres déclaré :
«S'agissant de Lopez, j'apporte une
précision : il m'est arrivé de le ren-
contrer à Orly, mais évidemment si
j'avais eu des infoirmations à donner
sur mon frère, ce n'est certainement
pas à lui que je les aurais confiées.
S'agissant de Bemier, je ne désire-
rais rien davantage que de pouvoir
être convaincu de sa bonne foi».

La séance s'est ensuite poursuivie
par la déposition du commissaire
Marchand auquel Bernier a repro-

ché de ne pas avoir exploité les
renseignements qu'il lui avait four-
nis sur le général Ouf kir. (afp)

«Nous ¥pnfeins tous c©iînaître la vérité»

Conflit ouvert entre Gardes
rouges et Gardes pourpres ?

Selon des voyageurs arrivant à
Hong Kong, un conflit ouvert est
en train de surgir dans la province
de Kwang Si, entre les jeunes «Gar-
des rouges» et les «Gardes pour-
pres» organisés par des ouvriers lo-
caux pour s'opposer aux premiers.
Des accrochages auraient déjà eu
lieu entre les deux « Gardes » à la
suite des tentatives de destruction
de monuments historiques, perpé-
trés par les « Gardes rouges » dans
cette province.

Un voyageur résidant à Hong
Kong a indiqué qu'on pouvait voir
partout dans les rues de Canton
d'immenses affiches mettant en
garde les habitants de Hong Kong
et de Macao contre leur tenue ves-
timentaire inspirée de l'Occident, le

style de leur coiffure et de leurs
chaussures.

Le correspondant à Pékin du
journal japonais « Mainichi » fait
état d'autre part de mouvements
de troupes inhabituels dans la ca-
pitale chinoise. Soixante camions
chargés de troupes auraient été vus
passant par le centre de Pékin.

(afp, upi)

© Les débats sur le Hant-Adige ont
repris au Parlement italien. A signaler
également qu'une grenade a été lancée
contre l'ambassade autrichienne à Ro-
me.

H Le professeur Vjekoslav Cvrlje,
ministre a été nommé représentant
du gouvernement yougoslave auprès
du St-Siège et un évêque italien , Mgr
Gagna, a été nommé délégué aposto-
lique à Belgrade.

«Le Nigeria doit éviter la raine»
Le lieutenant-colonel Yakubu Go-

won, chef militaire de l'Etat du
Nigeria, a ouvert une conférence
nationale sur l'avenir constitution-
nel et politique du pays, en lan-
çant l'appel : « Ne laissez pas le
géant Afrique devenir un raté ».

A son avis, la conférence devrait
dire si le pays doit être entièrement
brisé, ou s'il convient de créer un
Etat unitaire. « Une rupture entre
Iles diverses nagions du Nigeria
serait rm suicide politique et éco-
nomique, et le Nigeria doit éviter
la ruine », a déclaré le colonel Go-
won.

Le président Go won a ajouté qu'il
discernerait 4 possibilités :

î£8 Un système fédéral avec un
fort gouvernement central .

fjjj Un système fédéral, avec un
gouvernement central faible.

SB Une Confédération.
|g Une solution proprement nigé-

rienne.
La conférence est la seconde par-

tie du plan en trois étapes, qui

doit rendre au pays un régime ci-
vil. Le colonel Gowon a pris le
pouvoir en juillet dernier, après la
seconde révolte de l'armée en sept
mois, (reuter )

1! préfère l'URSS aux Etats-Unis
L'agence soviétique Tass annonce

qu'un citoyen américain a demandé
et obtenu le droit d'asile politique
en URSS. L'agence Tass qualifie
cet homme « d'ancien prêtre catho-
lique » et dit qu'il se nomme Ha-
rold M. Koch.

Il a demandé le droit d'asile po-
litique pour protester contre l'ac-
tivité américaine au Vietnam, con-
tre la politique « réactionnaire in-
térieure » du président Johnson et
pour aider le peuple soviétique à
bâtir un nouvel ordre social dans
ce pays.

L'agence ne donne aucime préci-
sion sur le lieu où se trouve actuel-

lement Koch mais l'on pense qu'il
est en URSS. A l'ambassade amé-
ricaine à Moscou on dit ne rien
savoir de cette affaire, (upi )

MargrelJie commente «son» film

La princesse Margrethe et son fiancé le comte Henri de Monpezat ont as-
sisté à une avant-première du f i l m  qui a été tourné durant le voyage o f f i -
ciel de la princesse en Amérique latine. Margrethe elle-même est commen-
tatrice du f i lm.  Notre photo montre la princesse avec son f iancé , reçus par

le producteur de films Mogens Skott Hansen. (asl)

MACCARTHYSSVS E PAS MORT
Le Déparlement d'Etat amé-

ricain a dû publier une brochu-
re qui sera largement d i ffusée
dans tout le pays pour que ces-
sent les manoeuvres d 'intimida-
tion et les boycottages dont sont
victimes ceux qui commercent
avec les pays de l'Est. Le libelle
explique que les échanges cul-
turels avec l'Est correspondent
avec la politi que suivie par Was-
hington depuis la dernière guer-
re.

Les détaillants sont parfois
victimes de p ressions ouvertes :
En plein Sud (qui f u t  esclava-

giste il n'y a pas si longtemps),
à Montgomery, précisément, les
commerçants paient une taxe
spéciale de 5000 dollars pour
vendre des produits de l'Est. La
Municipalité les oblige en outre
à placarder en vitrine l'avis sui-
vant : «Ce magasin vend des
marchandises provenant des
pays communistes d'esclavage».

La chasse aux sorcières chère
à Mac Carthy n'est pas fermée
partout et on met toujours dans
le même sac vodka, nègr es et
communistes. (a f p ,  impar.)

0 Encore un policier britannique a
été poignardé. C'est le quatrième crime
commis sur un policier en un mois.
¦ Aux Indes, la police a tiré sur

la foule rassemblée devant un cinéma.
Trois personnes ont été tuées mais
on ignore les raisons de cette ma-
nifestation.

0 L'Indonésie a demandé sa réin-
tégration au sein de la commission
économique de l'ONU pour l'Asie et
l'Extrême- Orient.

(afp, upi)

EN BREF

«Je suis fier de vous» a déclaré de Gaulle
aux constructeurs de la bombe Â de Mururoa

«Messieurs, je suis fier de vous» :
ces paroles, le général de Gaulle les
a proncées dimanche matin à 7 heu-

res 30 (locales) Immédiatement après
l'explosion en se tournant vers les
techniciens qui l'entouraient.

L'après-midi le général de Gaulle
est allé inspecter les Installations de
l'atoll de Fangataufa. Vers 16 heu-
res 30 locales il était de retour à
Hao.

Le président de la République y
était salué par les personnalités ve-
nues de Papeete ainsi que par le
colonel Dugit-Cros, commandant la
base aérienne de Hao et par le chef
de basa Le général passa alors en
revue les avions «Vautour» et «Nep-
tune» ainsi que leurs équipages qui
venaient d'effectuer les prélève-
ments d'usage dans le nuage atomi-
que.

Immédiatement après que la voi-
ture de Mme de Gaulle eut rejoint
le cortège présidentiel eut Ueu la vi-
site du village d'Otepa. L'accueil des
habitants fut très chaleureux et sym-
pathique, (afp)

Dans le Nevada

Après l'explosion souterraine d'un
engin nucléaire de 20 kilotonnes au
plus, les compteurs de radiations à
la surface ont enregistré une cer-
taine radioactivité « qui restera
vraisemblablement dans les limites
du terrain d'essai », annonce un
porte-parole de la commission de
l'énergie atomique.

C'est le neuvième cas de « fuite »
de radioactivité enregistré aux USA.

(upi )

Elections cambodgiennes
La plupart des résultats des élec-

tions législatives cambodgiennes
sont maitenant connus. Tous les
élus appartiennent au «Sangkum»,
rassemblement populaire dirigé par
le prince Sihanouk — où toutes les
tendances sont représentées. Les in-
tellectuels progressistes maintien-
nent leurs positions et les candi-
dats de tendance centriste et mê-
me nationaliste ont presque tous
été élus. Toutefois, la prochaine as-
semblée comprendra un grand nom-
bre de nouveaux visages, dont qua-
tre femmes, (afp)

« Fuite »
de radioactivité

I 

Selon l'institut de l'opinion pu-
blique Louis Harris, la popula-
rité du président Johnson aux
Etats-Unis n'a pas cessé de
baisser depuis le début de l'an-
née. L'institut relève des varia-
tions significatives dans les ré-
ponses selon le niveau d'ins-
truction des personnes interro-
gées et selon les divisions géo-
graphiques du pays. C'est ainsi
que M. Johnson est le moins
populaire parmi les personnes
les plus instruites et les mieux
informées. Sa popularité est
plus grande dans le Sud que
dans le reste du pays, (upi)

: I Johnson : pas pour
gens instruits
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
La matinée sera assez ensoleillée.

La nébulosité augmentera et des
averses se déclencheront au cours
de l'après-midi et de la soirée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Dimanche 11 sept. 6 h. 30 : 429.22 .
Lundi 12 sept. 6 h. 30 : 429 ,20.

Un envoyé de Wilson
en Rhodésie

Dans la nuit, on apprenait dans
les milieux de la Conférence de
Londres que M. Wilson avait déci-
dé d'envoyer un émissaire auprès
de M. Gibbs, gouverneur légal de
Rhodésie, afin de le dissuader de
démissionner et l'informer des tra-
vaux de la Conférence du Common-
wealth traitant du problème rho-
désien. (upi )

Ravissement chez les Américains
Moscou: «Une farce tragi-comique»

COMMENTAIRES ÂPRES LIS ELECTIONS AU VIETNAM

C'est le commencement de la fin pour le Vietcong, a déclaré le président
Nguyen Cao Ky en commentant le succès des élections. Il a ajouté que le
monde entier - et particulièrement le bloc communiste - doit reconnaître que
la participation massive à la consultation est la preuve tangible de la dé-

termination du peuple sud-vietnamien à lutter pour sa liberté.

Le général a insisté sur le fait
que les communistes n'avaient pas
réussi à saboter la consultation :
« Jamais pourtant ils n'avaient dé-
ployé tant d'efforts, mais jamais ils
n'ont aussi misérablement échoué. »

A Washington, un porte-parole de
la Maison Blanche a exprimé la
satisfaction officielle « du fait que
les élections aient eu lieu et qu'elles
aient attiré la forte participation
signalée », après que le président
Johnson et le secrétaire d'Etat Dean
Rusk en eurent discuté ensemble.

De leur côté, les milieux militai-
res américains de Saigon se décla-
rent « ravis » de ce qu'ils appellent

« l'échec des méthodes de terreur »
du Vietcong.

LES ELUS CONNUS
DEUX MOIS A L'AVANCE

Une émission de la radio clandes-
tine vietcong a qualifié les « élus
d'agents impérialistes ». Selon le
Vietcong, le nom des élus était
connu avant la consultation élec-

torale, les listes en ayant été dres-
sées deux mois à l'avance.

La farce électorale s'est jouée au
Vietnam du Sud. En fait, c'est pra-
tiquement sous la menace des mi-
traillettes que les électeurs ont été
conduits vers les prétendus bureaux
de vote », écrit l'agence Tass en
commentant les résultats du scru-
tin.

D'ailleurs, le général Ky, fidèle
disciple d'Hitler, n'avait-il pas juré
qu'il mettrait tout en œuvre pour
régler leur compte à ceux qui, di-
rectement ou indirectement, gêne-
raient les élections «, déclare-t-on
à Moscou, (upi , afp )


