
La République
fédérale stabilise

A BON^: E. KISTLER

De notre correspond ant particulier :

La République fédérale n'a déci-
dément pas fini d'étonner par la
multitude de ses contrastes. H y a
quelques mols encore, les experts
prenaient des mines sombres pour
annoncer que dans les meilleures
circonstances, l'augmentation du
revenu national serait cette année
de SjS'/o, et encore forçaient-Ils,
alors qu'aujourd'hui on estime qu'il
atteindra au moins 4°/o et même
un peu plus La différence est cer-
tes faible. Mais ce qui est plus dé-
terminant, c'est que les déséquili-
bres qui menaçaient le commerce
extérieur et la balance des comp-
tes sont en voie de résorption.
Pour les sept premiers mois de
cette année, la balance commer-
ciale accuse un excédent actif de
plus de 3 milliards de Marks, con-
tre 1 milliard environ pour la pé-
riode correspondante de 1965. Dans
le même temps, les tensions qui
caractérisaient depuis un lustre le
marché du travail perdent de leur
intensité, tandis que le renchéris-
sement du coût de la vie se ralen-
tit sensiblement. En bref , tout ne va
pas peut-être pas encore pour le
mieux, de ce point de vue, dans
ce pays, mais la situation n'est
pas mauvaise.

Et pourtant, le gouvernement est
résolu à faire adopter sans délai
son plan de stabilisation qui pour
l'essentiel, rappelons-le, vise à le
doter des moyens propres à l'éla-
boration d'une politique économi-
que amticyclique en obligeant les
collectivités publiques, le Bund aus-
si bien que les Laender et les mu-
nicipalités, à mettre en harmonie
leurs programmes financiers avec
l'Etat de la situation économique
générale. C'est là un noble des-
sein. D'autant que les collectivités
régionales gèrent souvent leurs af-
faires au mépris des règles d'une
administration saine.

Ainsi que nous l'avons déj à écrit
dans ces colonnes, dans leur en-
semble, les milieux d'affaires sont
favorables à ce projet de loi. Us ne
sont pas fâchés en effet qu'après
avoir fait pendant deux ans les
frais de la politique restrictive de
la Bundesbank, les Laender et les
communes soient rappelés à la rai-
son.
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naufrage d'un sous-marin allemand: vingt disparus
Bonn devra-t4l renoncer à l'armement atomique ?
Suspension de la révolution culturelle chinoise
De Gaulle a tiré les conclusions de son p ériple

Naufrage
Le sous-marin allemand «Hai»

(requin), vétéran de la seconde
guerre mondiale, a coulé en mer
du Nord, juste au sud des îles
Shetland.

Lors de son naufrage, le sous-
marin se trouvait en mission
d'entraînement en compagnie de
nombreux autres bateaux de
guerre allemands, dont trois
submersibles.

En raison de ces manœuvres,
le « Hai » comptait vingt et un
marins à bord, alors que l'équi-
page habituel n'est formé que
de dix-sept personnes.

Jusqu'à présent, un seul sur-
vivant a été recueilli par les
navires participant au sauve-
tage. Il s'agit du cuisinier, l'of-
ficier subalterne Peter Siberna-
gel.

Selon son témoignage, c'est la
coque du sous-marin qui a cé-
dé devant les attaques répétées
d'une mer déchaînée. Lorsque
l'eau a envahi la salle des ma-
chine, le commandant a ordon-
né aux membres de l'équipage
de revêtir leur gilet de sauve-
tage et de sauter à la mer, mais
la plupart des marins n'en eu-
rent pas le temps : « Le sous-
marin a coulé en l'espace de
quelques secondes», a précisé
Silbernagel. A part lui, seuls
une dizaine de marins ont réus-
si à quitter le submersible avant
qu'il ne coule corps et biens. ,

Ce sont ces quelques éven-
tuels rescapés que recherchent
les navires et hélicoptères chai*-
gés du sauvetage.

Si en temps de paix, les nau-
frages de sous-marins sont ra-
res, rappelons que la catastro-
phe la plus tragique en cette
espèce avait causé la mort de
129 marins, en 1963, lors du nau-
frage du sous-marin atomique
américain, le « Thresher ».

(afp, upi, impar.)

Bonn
L'opinion prévaut actuelle-

ment dans les milieux autori-
sés, avant la visite du chance-
lier Erhard à Washington, que
le président Johnson demande-
ra au chef du gouvernement al-
lemand de renoncer à toutes
ses ambitions nucléaires.

Un porte-parole de la Mai-
son-Blanche a en ef f e t  déclaré :
«I l  est assez logique de penser
que le président Johnson f era
part au chancelier Erhard de
son désir d'arriver à un compro-
mis avec l'URSS au sujet du
texte proposé par les Etats-
Unis relatif à un traité de non
prolif ération des armes nucléai-
res ».

Or, on sait que les Soviétiques
ref usent de signer un tel trai-
té avant d'obtenir la garantie
que les Allemands n'accéderont
jamais à l'arme atomique, di-
rectement ou indirectement.

(upi , impar.)

Suspension
Un article du « Quotidien du

peuple », diffusé par radio Pé-
kin, a annoncé la suspension de
la révolution culturelle.

A cette occasion, avant de
rentrer chez eux, les Gardes
rouges ont'organisé un meeting
monstre à Pékin au cours du-
quel ils ont notamment récla-
mé le retour de Honk-Kong et
de Macao à la Chine populaire.
D'autre part, de nouvelles atta-
ques ont été portées contre des
leaders du parti communiste.

Ces attaques n'ont d'ailleurs
pas toujours été bien accueillies.
C'est ainsi qu'il semble que plu-
sieurs membres du bureau poli-
tique du PC chinois envisagent
une réorganisation de la Garde
rouge, alors que les heurts en-
tre les jeunes extrémistes et la
population seraient de plus en
plus nombreux et violents, cela
malgré les mil Mers d'affiches
enjoignant les deux parties au
calme. (afp, upi, impar.)

De Gaulle
Les conclusions que le général

de Gaulle a rapportées de son
voyage autour du monde, no-
tamment lors des étapes de
Pnom Penh, de Tahiti et de Dji-
bouti, ont dominé le Conseil des
ministres qui s'est tenu à l 'Ely-
sée, deux jours après la rentrée
du président de la République.

Dans son discours de Pnom
Penh, a souligné le porte-pa-
role du gouvernement, le prési-
dent de la République ne pré-
tendait pas apporter une solu-
tion au conf lit vietnamien, mais
seulement af f i rmer  la position
bien connue de la France. Le
gouvernement f rançais n'a pas
été surpris par les réactions
que ce discours a suscitées.

En ce qui concerne l'étape
de Tahiti, le général de Gaulle
a souligné que « dans un ave-
nir assez proche, la France pour-
ra disposer d'un armement ther-
monucléaire et personne ne
\pourra plus l'attaquer ». Par
un avenir assez proche, il f aut
entendre trois ans pour l'en-
semble de l'armement.

Enf in, en ce qui concerne la
Côte f rançaise des Somalis, le
président de la République, ti-
rant les conclusions de son
voyage, a déclaré : « Il f aut  que
les populations de la Côte f ran-
çaise des Somalis sachent ce
qu'elles veulent et le disent par
la voie démocratique. La Fran-
ce saura en tirer les conclu-
sions. La France a su vivre
sans ce pays, elle est prête à
assumer ses responsabilités »,

(af p,  impar.)

L'Albanie critique
l'Union soviétique

/ 

Le dernier «enfant» des usines Marcel
Dassault, le «Mirage III-V 02». C'est
actuellement l'avion à décollage vertical
le plus rapide du monde. Il atteint la
vitesse de Mach 2,04, soit près de 3000
kilomètres-heure. (photopress),

Dans un discours prononce a l'As-
semblée nationale albanaise, le pre-
mier ministre Mehnet Chehou a re.
pioché à « la direction révisionniste
soviétique » d'avoir lancé à la con-
férence des pays membres du Pacte
de Varsovie, en juillet, un appel en
vue d'une conférence paneuropéen-
ne chargée de consolider la paix et
la sécurité en Europe.

« Nous avons affaire là à un com-
plot destiné à créer une situation de
quiétude relative en Europe favori-
sant les Etats-Unis, leur permettant
d'avoir les mains libres dans ce
continent pour pouvoir écraser le
peuple vietnamien et intensifier
leurs préparatifs de guerre contre
la Chine », a déclaré le premier mi-
nistre qui a ajouté : « Ce complot
vise également à désarmer les pays
socialistes du Traité de Varsovie
devant la menace conjuguée du re-
vanchismc allemand et de l'impé-
rialisme américain. » (afp, upi)

Les communistes français iront-ils jusqu au bout?
Le parti communiste français a

déj à désigné ses 470 candidats aux
élections législatives. D'une part,
il a p ris son avance au cas où le
p ouvoir fixerait abruptement ces
élections à cet automne et, d'au-
tre p art, déterminé plus directe-
ment sa position à l'égard de la
Fédération de la gauch e et du
Centre des démocrates . Ainsi, M.
Waldeck-Rochet a-t-il déclaré , U
y a quelques jours : « Il faut en
fi nir avec les atermoiements, les
équivoques, les louvoiements , afin
de réaliser l'entente des partis de
gauche, portant à la fois  sur un
prog ramme et une tactique élec-
torale communs. Il ne faut pas
compter sur les communistes pour
cautionner des alliances avec la
droite ».

Cette position n'est évidemment
pas nouvelle en ce qui concerne la
droite, soit le Centre des démo-
crates de M.  Lecanuet ; par con-
tre, où le secrétaire du parti com-
muniste a été assez loin, c'est
dans ses attaques contre la Fédé-
ration de la gauche, à laquelle il

reproche de ne pas avoir encore
défini clairement son attitude au
sujet des alliances électorales :
« Nous ne feron s aucune conces-
sion, a dit M. Waldeck-Rochet et
et nous n'accepterons de discute r
les désistements éventuels au
deuxième tour que dans le cas
d'un accord sur le plan national ».

Pourtant, il n'y a pas très long-
temps, « L'Humanit é » écrivait en-
core : « Pour nous, communistes,
nous ne considérons pas que l'en-
fer  commence à la droite de Re-
né Bïllières > (réd. : président du
parti radical) .

M. Waldeck-Rochet a-t-il voulu
mettre délibérément M . Mitter-
rand et ses amis dans l'embar-
ras ? C'est assez probable, car,
bien que le leader de la Fédéra-
tion ait qualifié les communistes
« d'alliés privilé giés >, il a de la
peine à se couper définiti vement
de la droite dans l'expectative
d'accords électoraux au deuxième
tour du scrutin.

Aussi , les « alliés p rivilégiés »

par Pierre CHAMPION

commencent-ils à se fâcher et la
récente déclaration de M . Charles
Hernu, secrétaire de la Fédéra-
tion, n'arrangera pa s les choses :
« ...nous disons que l'on peu t être
tout de suite à la droite du parti
radical sans être de droite et que
l'on ne devient pas tout à coup
« républicain de progrès » ou
« f i e f f é  réactionnaire », et qu'il y
a un certain nombre de Français
qui, sans militer dans les partis
de la gauche ou de l'extrême gau-
che, veulent des changements de
structure, veulent des change-
ments en France et sont décidés
à se battre contre le po uvoir per-
sonnel . Je crois que c'est cela que
la Fédération appelle des répub li-
cains de progrès ».

Cette déclaration laisse évidem-
ment la porte ouverte à toute al-
liance avec les démocrates et ne
peu t convenir aux communistes.

SS.T, S " Communistes

/ «̂PASSANT
On sait que les cerveaux électroni-

ques sont en train de remplacer de
plus en plus et un peu partout les cer-
veaux tout court , et que d'ici quelques
dix ou vingt ans on n'aura même plus
besoin de réfléchir pour se choisir une
femme ou une vocation. Le cerveau
communal fera ça pour vous...

En attendant ces temps bénis, J'ai
appris non sans intérêt que le « com-
puteur » traducteur , autrement dit le
cerveau électronique qui fait des tra-
ductions automatiques et simultanées
en plusieurs langues d'un texte donné,
avait été remarquablement perfection-
né.

En effet.
Les premières machines à traduire

donnaient des traductions fidèles au
dictionnaire, mais souvent fausses et
parfois même ébouriffantes.

Ainsi le texte français : « II le con-
sidérait comme chair de sa chair » de-
venait en allemand ou en anglais : «Il
le considérait comme viande de sa
viande. » Etc., etc.

Or si l'on en croit un philologue de
Bonn, M. Hoppe a remplacé par fies
« modes de pensée » ce qui n'était que
des mots, et ce qui permet à la machine
électronique d'être beaucoup plus « fi-
dèle et humaine » dans son travail et
dans ses résultats.

Moi j e veux bien le croire.
Mais tant qu 'on ne l'aura pas essayée

à Berne pour voir si elle fait dispa-
raître le « français fédéral », j e préfère
ne pas sacrifier mes derniers sous pour
en acheter une.

Le père Piquerez.



La BOURSE
\ cette semaine \

A New York , l'espoir croissant de
voir Washington prendre des me-
sures concrètes pour endiguer la
montée des taux d'intérêt et assai-
nir le marché des crédits, a pro-
voqué un des plus vigoureux mou-
vement de cette année. Les rachats
des baissiers et d'autres achats
spéculatifs ont encore accentué cet-
te reprise. Le projet de lutte con-
tre les poussées inflationnistes pro-
posé au Congrès par le président
Johnson a en effet éclairci la si-
tuation, alors que l'on ne s'atten-
dait à aucune décision importante
avant les élections. Les principaux
points de ce plan sont les suivants : '
suppression provisoire du crédit
fiscal de 7 %, suspension durant 16
mois de la législation accordant
aux sociétés le bénéfice de l'amor-
tissement accéléré, meilleure coor-
dination, par les soins du départe-
ment du Trésor , des emprunts ef-
fectués sur les marchés monétaires.
D'autre part, M. Fowler, secrétaire
au Trésor , a laissé entendre que
le président n'hésiterait pas à re-
courir, en janvier, à un relèvement
général des impôts si ce program-
me n'était pas assez restrictif pour
contenir l'inflation.

Sur les marchés boursiers, après
l'évolution de ces dernières semai-
nes, personne naturellement ne
s'attend à un changement radical
de la tendance, car il manque en-
core quelques conditions préala-
bles : un arrêt du conflit au Viet-
nam, mais aussi la solution du pro-
blème des prix et salaires. En ou-
tre, chez les économistes, les avis
divergent quant à l'efficacité des
mesures proposées par le Président.

En Suisse, l'événement de la pé-
riode sous revue est l'offre de l'U-

! nion de Banques Suisses de re-
prendre Interhandel. Sans tenir
compte du bénéfice de cours im-

"médiat, l'actionnaire d'ïnterhandel
peut obtenir, en acceptant l'offre,
des actions d'une banque qui, par
cette opération, comptera parmi les
plus importantes d'Europe. En ef-
fet , ses fonds propres s'élèveraient
ainsi à environ un milliard de
francs et placerait l'UBS en deuxiè-
me position, derrière la Barclays
Bank, ou en troisième si les pour-
parlers de fusion entre la Banque
de Paris, le Crédit Industriel et
Commercial et la Cie Bancaire
aboutissent. Cette nouvelle a libéré,
durant deux séances, le marché de
sa léthargie, mais mercredi déjà des
signes d'essoufflement se sont fait
sentir.

J.-P. MACHEREL.

Revue économique
et financière
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ALLEMAGNE : Les firmes AEG et
Linde AG ont décidé d'intensifier
leur coopération qui ne concernait
jusqu'à présent que le secteur de
la réfrigération. Une filiale spécia-
lisée dans la fabrication d'articles
ménagers a été créée au début de
l'aimée.

— La société Friedrich Uhcle, fi-
liale du groupe Farbwerke Hoechst
va installer en Roumanie une usine
pour la fabrication de fibres po-
lyester. L'usine sera montée à fin
1967 et pourra commencer à pro-
duire 1Q.000 t. par an de cuivre à
la fin de l'année suivante. Le coût
de la construction s'élèvera à envi-
ron 68 millions de DM.

ETATS-UNIS : Un représentant
de General Motors a indiqué que
les sommes consacrées à l'expan-
sion et la modernisation dé l'en-
treprise ne dépasseront pas en 1966
le chiffre record 1.332 millions de
$ atteint en 1965, alors que 1.400
millions avaient été prévus initia-
lement Ce dernier chiffre s'inscri-
vait dans un programme d'expan-
sion qui devait permettre d'accroi-
tre de 20 % la capacité de produc-
tion des usines américaines et ca-
nadiennes, en 1965 et 1966. Après
avoir- affirmé que les économies
envisagées n'affectaient pas ce pro-
gramme de façon significative, le
porte-parole a ajouté que les . In-
vestissements pourraient être ra-
lentis en 1967.

— Montgomery Ward & Co, in-
dique que ses ventes des sept mois
au 31 août (l'exercice fiscal débute
au 1er février) atteignent $
1.032.997.000, en augmentation de
14,6% sur celles de la période cor-
respondante de 1965.

De son côté F. W. Woolworth an-
nonce avoir réalisé pour les -huit
premiers mois de cette année un
chiffre d'affaires de $ 907.599:600,
en progression de 9,4 %  sur celui
de la période correspondante de
1965.

PAYS-BAS : La société Philips fa-
briquera des postes de télévision
en couleur aussi bien pour les pays
adoptant le système allemand PAL
que pour les pays qui utiliseront
le système français SECAM. La so-
ciété qui emploie maintenant 248.000
personnes dont 163.000 à l'étranger
où l'entreprise englobe des organi-
sations nationales dans 60 pays
dont 12 en Afrique et 13 en Amé-
rique du Sud, fera cette année, se-
lon les prévisions, un chiffre d'af-
faires de plus de 8 milliards de
florins.

DE L'INDICE DES PRIX MODELE 1950
À L'INDICE DES PRIX MODÈLE 1966

En 1950, il avait été jugé néces-
saire de réviser l 'indice des prix à
la consommation, pour l'adapter à
l'évolution des modes de vie et de
consommation. Ils n'étaient plus ce
qu 'ils avaient été avant et pendant
la guerre. On a commencé à mesu-
rer les changements profonds  ap-
p ort és dans notre existence p ar
les événements et l'on voulait en
tirer les conclusions dans ce do-
maine. On n'a cep endant p as p u
prévoir l'ampleur des modifications
que nous ont apportée s une pério-
de de haute conjoncture persis-
tante et le progrès technique. Tant
et si bien que moins de quinze ans

avant cette révision, on sentait le
besoin d' une nouvelle refonte. Il a
f a l l u  plusieurs années pour la me-
ner à bien. C'est maintenant chose
fa i t e  puisque le nouvel indice des
prix à la consommation entrera en
vigueur à la f i n  d'octobre. Cela ne
signi f i e  pa s la disparition immé-
diate de l'indice modèle 1950 . Il  sera
publié parallèlement à son succes-
seur pendant un an, pour permet-
tre de fa i re  le point et rendre pos-
sibles des comparaisons. Mais ce
sera déjà une pièce de musée.

Le nouvel indice tient compte de
deux facteurs  essentiels : le pre-
mier est le déplacement de l'assiet-

te des dépenses ; le stand.ard de vie
élevé que nous vaut la haute con-
joncture a eu pour conséquence de
développer les dépenses pour des
biens non essentiels à la vie, alors
que les biens essentiels tels que la
nourriture et l'habillement per-
daient de leur importance relative.
Le second fac teur  est lié au pro-
grès technique qui o f f r e  aux ache-
teurs une gamme de produits tou-
jour s plus étendue. Il  a donc f a l l u
inclure dans l'indice un nombre
plus grand d' articles, soit 250 au
lieu de 170. Tel est , très brièvement
résumé , le principe de la révision
qui se concrétise dans le nouvel in-
dice des prix à la consommation.

L'indice s 'en trouvera-t-il pro-
fondément  modif ié ? On s 'y atten-
dait, à vrai dire. Il semble pour-
tant que les nouvelles bases de
pondération, qui donnent à chaque
groupe de dépenses une importance
relative d i f f é r e n t e  de celle de Van-
den indice ne changent pas grand-
chose, en ce qui concerne les arti-
cles qui f iguraient  dans l'indice de
1950 . L ' O f f ic e  fédéral  de l 'industrie,
des arts et métiers et du travail
l' estime à 1 % pour ces treize der-
nières années. Quant aux articles
qui vienne?it d'être introduits dans
le nouvel indice, il n'a pas été pos -
sible de faire à leur sujet une com-
paraison rétrospective. Mais il sem-
ble que les facteurs de renchéris-
sement compenseront dans une as-
sez larg e mesure ceux de baisse des
prix. De telle sorte qu'à la f i n  du
compte, le nouvel indice ne sera
guère d i f f é r e n t  du nouveau. Mais,
à l'aven ir, cet indice plus com-
ple t et qui ref lè te  mieux les ha-
bitudes de consommation d' aujour-
d'hui sera -en tout cas un meilleur
instrument de mesure de l 'évolu-
tion des prix.

M. d'A.

Croissance de l'épargne en Suisse
L'évolution de l'épargne a une In-

fluence prépondérante sur le dévelop-
pement d'un pays car, en dernier res-
sort, c'est d'elle que dépend le taux de
croissance de l'économie. En ce qui con-
cerne la Suisse, U ressort d'une étude
basée sur les données de la compta-
bilité nationale, et publiée récemment
par le Bureau fédéral de statistique, que
l'épargne globale nette représentait
19.7% du produit national net en 1964,
alors qu'elle n'en constituait que 14,9%

TAUX D'ÉPARGNE EN POUR CEN T DU PRODUIT NATIONAL NET

Moyennes -, + p., *,.„„,.; * Assurances sociales Ménages Epargne
annuelles t,lal mvepi ises publiques privées privés globale nette

1953 - 1958 3,4 5,4 2,2 3,1 1,9 16,0
1959 - 1964 4,2 5,2 1,6 3,8 4,0 18,8

L'augmentation du taux d'épargne de
l'Etat signifie en fait que lea pouvoirs
publics sont parvenus à diminuer rela-
tivement leurs dépenses courantes et à
consacrer une part plus grande de leurs
ressources aux dépenses d'Investisse-
ment. Cette progression remarquable a
cependant été inférieure au rythme
d'accroissement des Investissements pu-
blics (constructions uniquement), ce
qui a impliqué un recours accru à l'em-
prunt comme jmoyen de ;financement et
n'a pas manqué d'avoir d'inquiétantes
répercussions «tir le marché des eapi*
taux où une part toujours plus grande
des ressources a été absorbée par les
pouvoirs publics.

En réalité, ce sont surtout les ména-
ges privés qui ont le plus contribué à
l'accroissement de l'épargne globale,
Cette augmentation, qui signifie que le
Suisse consacre en moyenne une part
toujours plus faible de ses ressources

en 1953. Cette notable progression a
été essentiellement provoquée par l'aug-
mentation du taux d'épargne de l'Etat
et des ménages privés, alors que la
part de l'épargne des entreprises (publi-
ques et privées) est demeurée pratique-
ment stable et que la baisse du taux
d'épargne des assurances sociales pu-
bliques a été compensée par la hausse
de celui des assurances sociales pri-
vées.

aux dépenses de consommation, est ré-
jouissante, ce d'autant plus que l'épar-
gne des ménages est libre, alors que
celle récoltée par l'intermédiaire des
autres circuits a un caractère plus ou
moins obligatoire.

L'évolution de l'épargne en Suisse dé-
montre clairement que le manque de
capitaux dont souffre notre économie
depuis quelques années n'est pas dû à
la rareté de l'épargne, mais bien plu-
tôt à un excès de la demande de ca-
pitaux. Comme U n'y a cependant pas
lieu d'escompter un fléchissement de
cette demande, il conviendrait plus que
jamais de rechercher et de mettre en
vigueur toutes les mesures susceptibles
d'encourager l'épargne nationale, de
manière qu'à l'avenir cette dernière
parvienne pour le moins à suivre le
même rythme de développement que
jusqu'ici.

Fonds -
d ' investissements
i::: ": : étrangers
¦ Fund of funds dollars 17.09.
B International investment
trust dollars 6.84 H Research
investment corporation dollars
12.60. ¦ Dreyfus dollars 11-33.

Cours du 14 13 Cours du 14 1B

Neuchâtel (Actions suisses)

Créd. Fonc. Nch. — 625 d Swlssair 699 729
La Neuch. Ass 940 d 940 d Banque Leu 1560 d 1560 d
Gardy act. 190 d 190 d O. B. S. 2550 2525
Gardy b. de Jce 700 d 700 d S. B, S. 1905 1905
Câbles CortailL 8000 d 8000 d Crédit Suisse 2115 2130
Chaux, Ciments 420 d 420 d Bque Nationale 542 d —
E. Dubied & Cie 1525 1550 o Bque Populaire 1300 1300
Suchard « A »  1250 cl 1200 d Bque Com Bàle 290 d 290 d
Suchard « B » 7000 d 6800 o Conti Linoléum 960 980 d

Electrowatt 1140 1155
„-, . Holderbk port 325 327 d
Bale Holderbk nom 315 315 d
Bàlolse-Holding — Interhandel 4975 4990
Clin. Portland 3350 d 3100 d Motor Columb. 1040 1050
Hoff.-Rocheb.J 65000 66500 SAEG I 81 81
Durand-Hug. - - Indelec 885 875 d
Schappe 124 d 124 d Metallwerte 66a 660 d
Laurens Holding 1800 d — Ualo-Suisse 223 223

Helvetia Lncend 1050 d 1200 o
Cionôvo Nationale Ass 3200 c! 3200ueneve Réassurances 1500 1490
Am. Eur.Secur. 118% 115 Wlnterth Ace 622 620
Charmilles 800 805 Zurich Ace 3710 3725 cl
FJextrolux 121 116% Aar-Tessin 830 d 820
Grand Passage 500 500 Saurer 1030 d 1040 d
Bque Parts P-B 194 196 Aluminium 5200 5330
Méridien Elec 15.90 15.90 Bally 1105 1115
Physique port. 535 535 d Brown Bov. «B» 1445 1460
Physique nom. 440 440 Ciba port 6950 6950
Sécheron port 305.10 310 Ciba nom. 5000 5025
Sécheron nom 260 270 Stmplon 425 d 425 d
Astra 3.20 3.10 d Fischer 1090 d 1100
S. K. F. 257 — Geigy port. 6250 6500

Geigy nom. 2680 2740
T Jelmoli 920 910
Lausanne Hero Conserves 3750 3750 d
Créd. F. Vdoifl 750 745 d Landis & Gyr 1120 1115
Cie Vd Electr 560 d 560 d Lonza 860 860 d
Sté Rde Electr 435 435 d Globua 3300 3400
Suchard « A » 1225 1025 d Mach OerlDson 645 635
Suchard c B * 7000 d 7200 Nestlé port. 1970 2060
At. Mec Vevej 595 d 600 Nestlé nom. 1360 1400
Câbl Cossonay 2275 d 2225 Sando* 5025 5150
Innovation 385 380 Suchard I B I 7000 d 7300
Tanneries Vevey 775 d 775dSulzer 3150 3150
Zyma S.A. 1450 o 1425 Ounana 3400 3400 d

Cours du 14 15
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 122 122%
Amer. Tel, Tel. 228 226%
Baitim. & Ohio 128 d 133
Canadian Pacif. 227% 229%
Cons. Nat Gas 250 261%
Dow Chemical 269% 269
E. L Du Pont 773 785
Eastman Kodak 506 524
Ford Motor 184%cl 186%
Gen Electric 364 ex 381
General Foods 287 287
General Motor» 324 334
Goodyear 217 216%
I. B. M. 1375 1400
Internat Nickel 331 337
Internat Paper 113 113
Int. Tel & Tel 290 296
Kennecott 135 140
Montgomery 124 122%
Nation. Distill 137 138%
Pac. Gas. Elec 126 128 d
Pennsylv RR. 196'i 198%
Stand. OU N. J 283% 287 %
Union Carbide 219 222
D. 8. Steel 169% 168
Woolworth 92% 94 b
Anglo American 222 215
Cta It.-Arg. El 25'i 25
Machinée Bull 124% 124
Hidrandin» 16% 16%d
Orange Free St 57% 57 ex
Péchiney 175 175
N. V Philips 109 110
Royal Dutct 142 149%
Allumett. Sued, 164 d 162 d
Unilever N. V. 102 105
Weet Rand 62 0 64%o
A. E Q. 376 d 383
Badische Anllln 532 441
Desussa 495 d 500
Demag 248 0 248 d
Farben Bayer 314 324
Farbw Hoechst 439 452
Mannesman» 129 129%
Slem & Baisse 403 414
Thyssen-HUtts 126 d 126%

Cours du 14 15

New York
Abbott Laborat 39% 39%
Addressograph 58% 59
Air Réduction 5fr/. 56%
AUied Chemical 36'/. 36%
Alum. of Amer 71V» 71V.
Amerada Petr. 73»/» 74'/,
Amer. Cyanam. 36% 3b 1/.
Am. Elec. Pow. 36% 36'/.
Am. Hom. Prod. 68% 69V,
Americ. M. & F. l&Vi 18%
Americ. Motors 10"/, 10'i,
Americ. Smelt 54'/» 55
Amer. Tel., Tel 52V. 52%
Amer. Tobacco 30 |9%
Ampex Corp. 23 23 /*
Anaconda Co. 72'/» i3'/«
Armour Co. 31»/, 32
Atchison Topek 28y 8 23
Baitim & Ohio 30 Vi 29% )
Beckmann Inst 48V. 49%
Bell & Howell 44 44
Bendix Aviation 69 °8'/i
Bethlehem St 30'/» 30'/,
Boeing 58% 60 b
Borden Co. 31»/. 31»/,
Bristol-Myers 89»/» 89';,
Burroughs Corp 81 78V.
Campbell Soup. 27'/, 26%
Canadian Pacif S3'/» 53%
Carter Products. 12 11'/»
Celanese Corp. 56

^
i 56> />

Cerro Corp. 35% 35'/,
Chrysler Corp 38'/, 38%
ClHes Service 48% 49%
Coca-Cola 76% 77
Colgate-Palmoi 27 27^
Commonw Ed 45% 47%
Consol Edison 8|Vi 33»/ ,
Cons. Electron. 39V, 33»/,
Continental Oil 56% 57
Control Data 34% 34'/,
Corn. Products 40% 40%
Corning Glass 298 307%
Créole Petrol. 29'' « 28;/,
Douglas Alrcr. 53 53;/ ,
Dow Chemical 81% 62v,
Du Pont 181 179%
Eastman Kodak 120'/, 122%
Firestone 47% 47%
Ford Motors 42% 43 v,
Gen. Dynamics 45»/, 46

Cours du 14 lo

New York (suite);
Gen. Electrio. 87% 89
General Foods 66% 66%
General Motors 76% 78%
General Tel. 41% 42%
Gen. Tire, Rub. 327> 33
Gillette Co 34 34
Goodrich Co 58»/. 59%
Goodyear 50»/, 50»/,
Gull Oil Corp. 51'/, 53
Heinz 30 29%
Hewl.-Packard 44V, 45;/,
Homest. Mining 47% 47 Vi
Honeywell Inc. 63'à 63
Int. Bus Mach. 323% 335
Internat. Nickel 77% 78»/,
Internat. Paper 26% 26
Internat. Tel. 68 68'i
Johns-Manvule 48 47%

3 Jon. Sz Laughl 50 49'/,
Kennec. Copp. 31'/, 33
Korvette Ino. 14", 14 b
Litton Industr 64'/, 63> /«
Lockheed Alrcr 57% 58»/,
Lorillard 46 46%
Loulslana Land 45v« 46' !!
Magma Copper 45'/, 45%
Mead Johnson 24»/, 24v,
Merck A Co. 70% 70'/,
Mining 76% 77%
Monsan. Chem. 58% 57
Montgomery 27% 27
Motorola Ino. 153% 147%
National Cash 70 69'/,
National Dalry 34'/» 35»/ ,
National Distill 32'/» 32V,
National Lead 54 54%
North Am. A via 44% 457,
Olln Mathleson 51% 53'/,
Pao. Gas Se KL 29V» 29%
Pan Am. W. Air 56'/, 55%
Parité Davis 26% 26'/,
Pennsylvan. RR 45% 46»/,
Pflxer St Co. 61»', 65
Phelps Dodge 81«/, 61%
Philip Morris 26% 26»/,
Phillips Petrol 47V. 47' ..
Polaroid Corp. 146", 146%
Proct& Gamble 71'/, 72V,
Rad. Corp. Am 45'/» 46'/,
RepnbUc Steel 3*'i 34%
Revlon Ins. 33% 39'/»

Cours du 14 15

New York (suite),
Reynolds Met. 45»/, 46%
ReynolcU Tobac. 35% 35V,
Rich.-Merrell 65% 66
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 99% 99%
Royal Dutcn 33% 34%
Searle (G. D.) 40% 40%
Sears, Roebuck 51'/, 52»/,
Shell Oil Co. 58»/. 59'/,
Sinclair OU 61», 61%
Smith KL Fr. 52% 53
South. Pac RR 30% 30
Sperry Rand 29% 29V,
Stand Oil Cal. 61'/» 62",
Stand Oil N J 66% 67'/,
Sterling Drug. 35'/, 36» ,
Swtft & Co. 39 39 b
Texaco Inc. 66'/, 67 b
Texas Instrum 124% 120
Thompson Ram 44 Vi 44 b
Union Carbide 51 52%
Union Pacif. RR 35 b 35 v,
United Alrcraft 77 77 Vi
U. S Rubrj er 38% 40%
U. S. Steel 38'/» 38%
Upjohn Co. 69 69%
Warner-Lamb. 34% 35'/.
Western Alrlin 44 44'i
Westlng Elec. 46 47%
Woolworth 21'/, 22
Xerox Corp. 187 185%

Cours du 14 1-5

New York (sulteX

Ind. Dow Jones
Industries 806.23 814.30
Chemins de fer 201.23 202.52
Services publics 128.60 129.72
Vol (milliers) 6250 6140
Moody'8 384.50 382.80
Stand A Poors 84.55 85.59

Billetsétran&ers: 'Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars 0.8. A 4.31 4.35
Francs belges 8.35 8.60
Florins hotland. 118.75 121.—
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks allem. 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
Vrenali 44.50 46.50
Napoléon 40.50 42.75
Souverain ane. 42.— 44.75
Double Eagle 182.50 190.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention

xuungsi oneei 311 v, J<) % •"»«•
Zenith Radio 66 Va 66'/, >--»vCommuniqué par 1 /j g\

U N ION DE BANQU ES SUISSES Ĵ7
Fonda de Placement Prix officiels Cours hors Bourse

Emission Dem. en Frs. a. Offre en Frs s.
AMCA S 80.90 32ga à 331,,

£™»£ E 157'50 612!* 622%DENAC Fr. S. 78.25 73% 75%ESPAC Fr. S. 137.25 130 132EURIT Pr. s. H2.- 133% 135%FONSA Pr. B 339.75 332 335FRANC1T Pr. s 105.25 99 101
GERMAC Fr S 89.75 84% 86%
IT AC Pr. a 196.— 186% 188%
SAFTT Pr. a 193.50 186 188
SIMA Fr. S. . 1360.— 1345 1355

BULLETIN DE BOURSE

[ LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ~]

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 va leurs suisses, pondé ré) f i n  195S ¦=> 100

15 «sept 14 sept. 13 sept. 31 août
Industrie 197.0 193.1 196.2 193.3
Finance et assurances . . . 144.1 144.0 144.8 140.1
INDICE GÉNÉRAL . . . , 177.0 174.4 176.7 173.1
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pour toutes machines à laver. rt ,wiw « ^wsé " iîi
triple effet — avec perles bleues et vertes: ®|§ f fi Vf §

* pouvoir détergent en profondeur fllfij ' ' ^
* blanc magique Il lPllI «USÉ
* couleurs plus lumineuses Fllv *¦ ™ |̂ §

Vous le voyez, le palpez et le sentez à votre linge! Vous remportez ÏIÎ JT^ éÉÊÊnÊ*'̂  ':'
% 

S
maintenant un triomphe tout nouveau - grâce au pouvoir détergent Ajax. B \ < 'thfeurirôjf^P̂ y 1||
La profusion de pur savon doux ménage votre linge... et la senteur frr ^ f̂fïïiï^F̂ ' - 3®'
enchanteresse de fleurs couronne votre triomphe à la lessive. 1̂ ^̂ »&B̂ ^  ̂ ]Ëv -

Lessive Ajax — plus fort que la saleté WÊ̂ TZÏSÊm *̂ jBIPl
BwfeteL ffi*? ^riwBl 8%% fty «B BŜ - -8H fflfiBMa

j AJAX surpasse d'autres], d'autres produits de de lessive complets tradition- «««M Hraro EIlKIli ^



LES CONCOURS DU SYNDICAT D'ÉLEVAGE BOVIN DU
DISTRICT ONT DÉBUTÉ HIER AU CRÊT-DU-LOCLE

Sous le plus beau soleil autom-
nal, les concours du Syndicat d'é-
levage bovin du district do La
Chaux-de-Fonds ont débuté hier
matin. Les experts avaient dis-
posé les tables qui leur servaient
de bureau sur la route traver-
sant le hameau et plus d'une cen-
taine de bovins venus de tout le
giron défilèrent devant leurs re-
gards critiques auxquels rien n'é-
chappe.

Toutes les bêtes présentées sont
soumises au contrôle permanent en
ce qui concerne la production lai-
tière.

L'indice de référence 46 corres-
pond à 4600 kg. de lait, production
moyenne de la race tachetée rou-
ge et blanche (simmenthal) en
quatrième lactation, donc à l'âge
de sept ans. Cet ' indice est valable
pour la zone 1 de plaine.

Pour la zone 2 — régions com-
prises entre 1000 et 1200 m. d'al-
titude — le même indice de 46
équivaut à une production de 4100
kg., c'est-à-dire 500 kg. de moins
que la vache de plaine, 41 (3600
kilos) constituant l'indice mini-

Echange d'impressions entre deux membres du jury.  A ces regards
.... critiques,, .rien n'échappe l (Photos Impartial)

mum pour participer à une expo-
sition ou à xaa. concours et accé-
der au registre généalogique du
bétail d'un syndicat d'élevage.

Hier matin, au Crêt-du-Locle, le
bétail présenté devait être réparti

. en trois catégories : génisses et
vaches nouvelles, vaches déjà Ins-
crites au registre et n'ayant vêlé
qu 'une fois, vaches déjà inscrites
ayant vêlé plusieurs fois.

Le collège d'experts, présidé par
M. René Jeanneret, de Boudevll-
liers, vice-président du jury can-
tonal , faisant preuve de son ob-
jectivité habituelle , fit la part des
qualités et des défauts physiques
des bêtes, bilan dans lequel en-
trent divers éléments que seuls des
connaisseurs sont aptes à appré-
cier.

Le résultat de cet examen., con-
crétisé par un nombre, est alors
inscrit sur le pelage de la bête.
Le maximum, quasiment inacces-
sible, est de 100 points.

La perfection, en matière bovl- .
ne comme en d'autres domaines,
est bien rare !

Au Crêt-du-Locle, la qualité était
fort honorable. Plusieurs vaches
retournèrent à leur place avec le
chiffre 89 Inscrit sur i le bas du
dos/ Quant aux génisses, elles ne
furent pas soumises au pointage
mais admises au registre généalo-
gique (les Anglais, qui furent les
premiers à introduire le système,
l'ont dénommé le « herd-book>) à
titre provisoire.

Le concours fut suivi' avec l'at-
tention que l'on imagine, de la
part, entre autres, de M. Jacques
Béguin du Crêt-du-Locle, prési-
dent du Syndicat d'élevage bovin
de la race tachetée rouge et blan-
che du district de La ChauX-de-
Fonds, ¦ et de M. Charles ICauf-
mann, du Bas-Monsieur, secrétai-
re , qui prit une part active au bon
déroulement des opérations.

Il est peut-être utile de rappe-
ler que ce syndicat chaux-de-fon-
nier est, du point de vue. de l'im-
portance du bétail bovin (2000 va-
ches et génisses inscrites) , le deu-
xième de Suisse !

G. Mt.

Dans l'attente de passer devant les experts...

Le ballon «Âjole» a touché
: terre près de Balsthal

. Le ballon « Ajole > gonflé au gaz
fabriqué p ar la nouvelle centrale de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle et
qui constituait l'attraction numéro
un de l'inauguration d'IGESA , mer-
credi , s'est posé près du petit village
de Mumliswil , à quelques kilomètres
de Balsthal , à 17 h. 30, après avoir
pris son envol à 14 h. 25 à La Chaux-
de-Fonds.

Poussé: par un faible vent de
10 km.-h. en moyenne, l'aérostat ,
piloté par M.  J . -P. Kunzl , directeur

de l'usine à gaz de Porrentruy, et
qui emmenait à son bord une dame
de cette ville et deux personnes de
Bàle, passa , sur Renan , Cortébert ,
Tavannes, Bévilard , Moutier , le Pass-
Wang à une altitude moyenne de
2000 mètres avant de toucher terre ,
en présence de cent cinquante per-
sonnes accourues sur les lieux, près
du village soleurois.

Dans le f i le t  de l' aérostat se trou-
vaient encore pris nombre de bal-
lonnets roses lancés p ar les élèves
des écoles primaires de La Chaux-
de-Fonds et du Locle , et qui accom-
pagnèrent l' t Ajoie » lors de son
envol.

lie troisième vol du ballon s'est
déroulé dans les meilleures condi-
tions.

Visite d'avions militaires
Des pilotes* militaires de l'escadre

de -surveillance , basée a Dubendorf ,
commandés par le plt Spichiger, ont
fait hier en fin de matinée une
brève escale à l'aérodrome des Epla-
tures, au cours d'un vol circulaire
destiné à leur faire connaître quel-
ques places du pays.

Deux appareils du type P-2 , un
Vaillant C-35, survivant des pre-
mières années de la seconde guer-
re lorsque la chasse helvétique était
composée de cet appareil reconnai's-
sable surtout h sa double dérive,
un Trapu AT-16 américain, deux
Biïcker-Jungmann et. un Jungmeis-
ter se sont posés sur le béton des
Eplatures.

Le concours de bétail
des Planchettes

Comme chaque année à cette saison ,
de nombreux éleveurs présentaient
hier leur troupeau au concours de
bétail des Planchettes. Le j ury était
présidé par M. René Jeanneret , de
Boudevilliers. On notait la présence
de M. Jacques Béguin , président de
la Société d'agriculture.

Selon les experte, la qualité du
bétail s'améliore d'année en année.
Cinq cocardes furent attribuées aux
bêtes atteignant 90 points et le ma-
ximum atteint fut  de 95 points. Le
j ury a insisté comme critère de sé-
lection sur la production laitière.

(wb)

Variétés : « LOÇO-MOTION »

Une émission de variétés produite par
la Télévision finlandaise et présentée à
la Rose d'Or de Montreux 1966. Le pre-
mier programme de la Télévision fin-
landaise a produit durant , la dernière
année une série de quatre émissions de
variétés réalisées dans des usines de
genres très différen ts, situées dans di-
verses régions du pays. L'émission
" Loco-motion » est la dernière de cet-
te série et fut tournée à Tempère , la
plus grande ville industrielle de la Pin-

lande . Durant le tournage , on conti-
nuait à travailler dans les visines, bien
que le personnel fût un peu dérangé par
la présence de l'équipe technique de la
télévision et des quatre vedettes parti-
cipant à rémission. Tous les autres -per-
sonnages figurant clans l'émission sont
des amateurs, ou des ouvriers d'usiné.
Les réalisateurs ont essayé de créer un
programme divertissant , au cours du-
quel des scènes de variétés sont pré-
sentées dans un décor réaliste. L'œu-
vre ne contient aucun mesage particu-
lier , à moins qu 'on ne veuille absolu-
ment, en trouver un . (TV romande)

Hier dans notre compte rendu du
Tribunal de police, nous avons « con-
damné » O. V., 24 ans, chauffeur , de
La Chaux-de-Fonds, à 40 fr. d'amende
.et 20 fr. de frais pour infraction à la
LCR. Or, ce jugement se rapportait
à P. V. ; O. V. ayant été libéré , frais
à rEtafy...Don t acte.

Libérons, libérons

'£ . *" 8 Sun 
¦---i -TT

t Un motocycliste se jette
contre un camion

Hier soir, à 19 h. 50, M, Roger
Lohrer , 18 ans, du Locle, élève au
Technicum de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur l'avenue Léopold-Ro-
bert en direction du Locle. Parvenu
à la hauteur du No 128, il se jeta,
sans raison apparente, contre l'ar-
rière d'un camion stationné sur le
bord de la route. Projeté en avant,

KJl alla' j .violçmment heurter de la
tête contre le véhicule. Sous la vio-
lence du choc, son casque de moto-
cycliste fut fendu par la moitié. M.
Lohrer, souffrant d'une commotion
cérébrale, fut transporté à l'hôpital.

Commotion cérébrale

Pourrlez-vous
peindre mille roses

sur une paroi ?

H Pourquoi pas, si vous êtes
H doué et disposez de loisirs ?
H .: Cependant, vous préférez sans
I doute manifester votre sens
¦ artistique en créant le décor

H de votre rêve à l'aide du papier
H peint Par lui, vous transfor-
M mez à peu de frais l'ambiance

a de chaque pièce. Et c'est telle-
Bfi ment plus habillé I

m —«n». iio9°

En vente chez :

R. LUTHY & €11
Ja<juet-Droz 39, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 1131
10 943

— —— ¦ ¦ .... ¦ IJTT»—m; »'¦¦ ¦¦«".*¦¦ auMUTOF]

ti *JblÀj * prendre au repas dû soir

U régularisa doue smant les fondions dlgesllvas st intestinales , déconge stioni.u . le loir , élimina le»
4«<in»fc - Bn vente dans tout?? pfwmaçlM «t drogueris»; Ffi 8.-«t Fr, &«,

Âvviso agi!
Italiani

La S. Messa è stata prevista prowi-
soriamente allé ore 8.30 nella Chiesa del
Sacro Cuore.

La seconda Messa sarà celebrata aile
ore 10.15 nelle sala S. Lulgl.
Partendo da domenica 18 c. m. 19553

j—————i—wi^——————M———M ^^"^^

CHOISISSEZ !
VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Suisse romande
19.00 Présentation du programme d«

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

Feuilleton .
La Charte de Mayval.

20.00 Téléjournal , Ire édition.
20.20 Carrefour .
20.35 L'impitoyable ennemi. -

Film.
21.25 La Finlande an Comptoir suisse.

Loco-motioh.
Emission , de variétés,

21.55 Avant-première sportive.
Production : Boris Acquàdro.
La femme pilote - Calendrier
sportif.

22.30 Téléjournal , 2e édition.
22.45 Théâtre en langue allemande :

Mpra. ' ' ''¦ . r
France

12.30 Paris-Club.
Emission 'de Jacques Chabanfies.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Magazine international agricole.
18.55 Magazine international des

jeunes.
Navigation sur la Loire. '"

19.25 Tintin : l'île au trésor.
19.49 Actualités régionales..
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualité s télévisées, télé-soir.
20.20 Panorama, : magazine hebdoma-

daire de l'actualité télévisée.
21.30 Au rendez-vous des souvenirs.

Les héros de Dieppe. '
22.00 A vous de juger .

L'actualité cinématographique
22.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.15, 15.15, 15.45 Télévision scolaire.

19.00 Informations. 19.05 L'antenne. 19.25
Les six différences . 20.00 Télé journ al .
20.20 Le point . 20.45 ' Lé ' Joueur , pièce.
22.00 Téléjournal '.. 22.10 Festival inter-
national de jazz amateur .

Télévision allemande
16\40 Informations". " 16.45 Chansons.

17,55 Programmes de . la semaine pro-
chaine. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo . 20.15 Evénements pas-
sés ' et futurs . 21 .00 - Le Saint . 21.45 Té-
léj ournal. .Météo. 22.00 Nouvelles de
Bonn. .22.15 Les Justes, pièce. 23.40 In-
formations.

iSH
« I M P A R - T V  « I M PA R -T V  » "

Avant -première sportive
De plus en plus les femmes condui-

sent. Elles utilisent - leur voiture , ou
celle de leur mari , à des fins utilitaires :
courses en ville, emplettes, balades avec
leurs enfants, etc.

Mais mie « poignée » d'entre elles fon t
de la compétition (course de côte, ral-
lyes, gymkhana) , qui sont-elles ? Pour-
quoi pratiquent-elles un sport générale-
ment réservé aux hommes ? Que con-
naissent-elles de leur machine ? C'est
è. quoi ce court, reportage réalisé par
Jean-Jacques Tillmann et André Tille
tendra de répondre, (TV romande;

L'IMPITOYABLE ENNEMI
Un fil m de la série « La grande aven-

ture ». Cet épisode fait suite' aux « Pion-
niers » diffusés la semaine dernière.
Nous avons vu comment le capitaine
Daniel Boone qui avait échangé sa li-
berté contre celle des trois je imes filles
enlevées par les Cherokee avait réussi
a- s'évader et à rejoindre le fort Boone,
avisant le colonel Callaway et les co-
lons d'une a ttaque imminente des In-
diens. (TV romande)

Violente collision

Vers 20 heures, un automobiliste
de Chézard, M. V. V., circulait sur
la rue du Stand, en direction nord.
A la hauteur de la rue du Progrès,
il entra en collision avec une voi-
ture chaux-de-fonnlère au volant
de laquelle se trouvait M. B. P. Bien
que le choc fut extrêmement vio-
lent, on ne déplore aucun blessé.

En revanche, les dégâts sont Im-
portants-, Ainsi, un des véhicules fut
tellement touché qu 'il fallut faire
appel à une dépanneuse pour déga-
ger la chaussée. •

Collision de deux Aroitures
Hier matinv^àyll f j 0 - $ O, àrfJUinter--.

. section des rues iidli Parc'' et.- 'de.
l'Ouest , deux automobiles, conduites"
par MM. C. V., de Lausanne et R.
K.-, de la. ville, -se sont heurtées et
ont subi des dégâts matériels.

Importants dégâts



j COMPTOIR SUISSE, Lausonn»
Départ 7 h. Fr. 14.—

Samedi 17 septembre
Merc. 21 sept. - Dim. 25 sept.

Jeûne Fédéral \¦— ¦—mmmmmm—>—i
Dim. 18 sept. Dép. 8 h. Fr. 36.—

En zig-zag
i avec repas soigné à

Ziâzlwil

i Menu: potage, truite au bleu,
poulet rôti , légumes,.pommes

i frites , salade, meringue glacée
«-^——mmm™m~~~l —*— ¦¦¦¦¦¦*

Dim. 18 sept. Dép. 13 h. 30 Pr. 15.—

Course en zig-zag
i Lundi du Jeûne Dép. 7 h. Pr. 14.—
i COMPTOIR SUISSE, Lausanne

Lundi du Jeûne Dép. 12 h. Fr. 13.—
Visite des usines automobiles

PEUGEOT, à Sochaux
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

i •
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¦\Ea IM -1 ' £/# 5wccé^ mondial!

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

\ ' .ll̂ ouveaux v\/ 4r moderne. Ni*atiidi > \.Am. (BHpAWkw ^tt*
préparée spécialement par Gillette pour le rasage^

avec lames inoxydables. i|
TJce simple pression du doigt et nné mousse

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

M O U S S E  A R A S E RGillette
| ¦ 3.95

f 
I II I [ M i l  IIII m |t

hmQ V cil cil S ouvre ses portes

aux nouvelles indUStHeS
« TERRAINS avantageux, proximité voies de communications, jusqu 'à

200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales
9 VOIES DE COMMUNICATION rapides (ligne du Simplon, tunnel du

Grand-Saint-Bernard , aérodromes)
9 MAIN-D'ŒUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux- Indus-

triels
• GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie,

ciment, raffinerie de pétrole, usines électriques.

Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes Industries
(construction métallique, horlogerie, mécanique de précision, électro-
nique, produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

Renseignement et offres sans frais par : . . •
Office de Recherches économiques et Industrielles, SION
Direction : Henri Roh, tél. (027) 2 26 87, privé (027) 412 55 ' .

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

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

Les 8 pièces Fr. 225.—

H.MAPTIGMEPsucc.

1020 RENENS-CROïSÉE

Tél. (021) 3136 43

Abonnez-vous a «LÏMPARÏIA U

Les Services techniques de la Muni-
cipalité de Saint-Imier Informent
la population que le

ramassage
des ordures
ménagères

se fera le mardi 20 septembre dans
les quartiers centre et ouest , en
lieu et place du lundi 19 septembre,
le mercredi 21 septembre dans le
quartier est, en lieu et place du
mardi 20 septembre 1966.

Direction des
Services techniques

JEUNE FEDERAL
17-18 septembre

SON ET LUMIÈRE
PANORAMIQUE A SION

17 sept. : dép. 12 h. La Chaux-de-
\ Fonds, 12 h. 30 Saint-Imier

Lotschberg - Sion (logement) , spec-
tacle facultatif

18 sept. : Aigle - Col du Pillon -.
Morat - Saint-Imier
Prix par personne : Fr. 78.—. loge-
ment et diner du 2e jour compris.

Lundi du Jeûne, 19 septembre ;
COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE

Dép 7 h. 10 Saint-Imier, 7 h. 30 La
Chaux-de-Fonds Prix Fr. 14.— j

S'inscrire : Auto - Transports de
PErguël , Saint-Imier, tél. 039,4 09 73

' LLUJ' 1.1 AI I L-l I 

Petite fabrique branche annexe horlo-
gerie cherche, pour son développement ,
à emprunter

Fr. 60000.-
Intérêts et remboursement à convenir.
Offres sous chiffre RZ 19346, au bureau
de L'ImpartiaL

ITALIE - IMPORTANTE FABRIQUE
ITALIENNE lampadaires fer-bois et lai-
ton, déjà affirmée en Suisse, CHERCHE
REPRÉSENTANT SÉRIEUX , introduit
clientèle de la branche.
Ecrire à : Publiman , Casella 318, LECCO
(Como) , ITALIE.



WINCKLER S.-A. ^
ne construit pas uniquement des chalets
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' de villas «Novelty » dont le système a
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breuses années.
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Ces maisons sont surtout appréciées
pour leur isolation d'une valeur excep-
tionnelle, d'où économie sensible de JgK gg î̂ °"*̂ ffl

^-— ; )

> mOÎÉÉÉ ' ' ''¦ ' S t̂^* Demandez sans frais notre documen-
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'
M& tati°n illustrée sur nos spécialités de

H 31 ' ÉP^* m f jHLs&r constructions (villas Novelty, chalets,
- %A ' illfe ' ~mÈâ 

bungalow's> maisons Multiplan) et sur
- *; ' JF ' >| le* «7 avantages Winckler».

%$ WINCKLER S.A. CASE TPOSTALE -1701 FRIBOURG
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Quand les femmes
peuvent choisir,
elles choisissent

le nouveau gaz
\ . 

¦ 
.. . .

'

. . . .

Lar elles apprécient la flamme visible
du gaz, cette énergie si finement réglable.
Un léger déplacement de la manette et
instantanément l'apport de chaleur est
maximum ou minimum, à volonté.
Et sur le marché, que debelles cuisinières
et ensembles de cuisine: pratiques,
rationnels, sûrs, bon marché.
Oui, les femmes savent pourquoi elles
choisissent le nouveau gaz.

f̂cfâzil»

Nouveau gaz -
Confort nouveau
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FRETS JUSQU'A

• 

SANS GAimOI

FORMALITES

# 

SIMPLIFIEES

DISCRETIOa
ABSOLUE

•REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 512 07

*
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A mesure que les jours décroissent et que la
température baisse,votre réserve d'énergie diminue,

votre besoin de Caoforce augmente!

Caoforce contient de la me, elles constituent de
lactalbumine, substance puissants facteurs de
importante pour l'édification résistance et de vitalité,
cellulaire. Tous les jours, matin et

Caoforcev contient du soir,- une tasse de lait enrichi
concentré de raisin, du de Caoforce. Et vous voilà
sucre de raisin, du sucre de paré pour longtemps!
canne, de la lactose et de Caoforce fait du lait un
l'extrait de malt, aliments aliment encore plus savou-
énergétiques parexcellence. reux. 

^^̂ \
Caoforce contient des \(î î/\vitamines A, Bi. B2 et C. xZZ0̂̂  /£.dû

Indispensables à l'organis- Un produit ̂ ftâiWefl/

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

Dr

Médecin-dentiste

de retour

Dr

DOMBRESSO N

ABSENT
Magasin d'alimenta-
tion cherche

vendeuse
ou

aide-
vendeuse
Tél. (038) 7 61 21. |

A prendre sur place,
à Colombier, un lot
de

5000
tulles

Bas prix.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19442

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azuj -a • Helveco

Prexlm
50 modèles en stocK

depuis Pr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Française, brune,
bien sous tous rap-
ports, cherche en vue
de

MARIAGE
monsieur" 45-55 ans
maximum, grand ,
yeux bleus ou verts,
veuf ou divorcé, ca-
tholique ou protes-
tant, qualités de
cœur et morales,
bonne présentation,
aisé. Urgent.
Ecrire sous chiffre
DB 19149, au bureau
de L'Impartial.



En bateau ie long de la rive
nord du lac de Neuchâtel...

On ne peut prétendre connaître
la partie ouest de notre vignoble si
on ne l'a pas contemplée du lac.
C'est en effet la seule manière de
voir vraiment ces étendues de par-
chets de vigne, largement étalés
entre lac et forêt. Pour admirer à
notre aise ce coin de pays, choisis-
sons donc la course en bateau qui
nous mènera de Neuchâtel à Serriè-
res, à Auvemier. à Cortaillod , enfin
à Chez-le-Bart puis à Saint-Aubin.
Plus d'une heure de navigation qui

Cortaillod et sa longue jetée.

noua conduira du chef-lien en pleine
Béroche.

SERRIÈRES
Nous y arrivons peu après avoir

quitté le port et longé les quais de
la ville. Quelques personnes nous
attendent sur le débarcadère. Mais
bien sûr, aucun voyageur ne descend
encore ; nous sommes si près de no"̂
tre point de départ !

Jouets posés dans le paysage, les
maisons de banlieue, là-haut, toutes
neuves, longs plots gris sans toits ni
dépendances, attendent patiemment
d'être vraiment incorporées dans un
site qui a quelque peine à les accep-
ter !

Mais nous sommes déj à repartis
et à mesure que nous avançons le
vignoble s'élargit sous nos yeux. Les
villages de la Côte se succèdent — où
commence l'un ; où finit l'autre ?
On n'en sait rien ! Peseux, Corcel-
les, Cormondrèche... des vignes, des
vignes ; toutes vertes en cette sai-
son où le raisin n'est encore qu 'une
promesse, mais une belle promesse !

AUVERNIER
Grands toits sombres. Vieux villa-

ge descendant des coteaux au riva-
ge en bordant la rue principale.

Vu du lac, on distingue le tracé
d'autrefois ; le tracé des temps an-
ciens. Les maisons récemment ajou-
tées restent nettement en dehors de
ce qu'était le véritable village des
vignerons et des pêcheurs.

Sur le débarcadère, 11 y a. un peu
plus de promeneurs qu'à Serrières.
Mais le port, paraît également ensom-
meillé. Tout le monde ferait-il la
grasse matinée ?..f

Nous voici de nouveau au large.
Dans les feuillages de la baie , nous
devinons tentes et caravanes. Puis
voici tous les chalets alignés en bor-
dure, de la grève. Enfin, dressé sur
le rivage, un épais rideau d'arbres
nous cache l'arrière-pays. Au loin ,
la Montagne de Boudry fait le gros
dos.

L'embouchure d'une rivière : c't.st
l'Ai-euse qui mêle ses eaux vertes
aux eaux bleues du lac.

Ayant contourné la bande de terre
la plus avancée, nous changeons' de
direction pour nous approcher de
Cortaillod. Le village vigneron se
dessine sur la hauteur. Le village des
pêcheurs se devine près du débarca-
dère.

CORTAILLOD
Ici , le débarcadère s'avance très

loin dans le lac. Bien des personnes
y sont réunies. Mais ce ne sont pas
seulement des voyageurs attendant
le passage du bateau. Il y a égale-
ment des baigneuses, bronzées, jolies
à croquer ! Efc des gosses, curieux et
rieurs !

Repartis au large, nous voici face
au fameux vignoble menant à la
Pointe , du Grain. Celle-ci s'avance
en proue, semblant fendre l'eau pour
venir à notre rencontre 1

j m m f .X m mW. ¦ -<î—'¦ »̂ —.. m—¦«*»——»———— -— —

A Auvemier, bien des promeneurs attendent le bateau.

Dominant toutes ces vignes , un
bâtiment massif mais de belle allure
arrête le regard. C'est l'Abbaye de
Bevaix, solitaire, bien plantée sur
cette terre à laquelle le lie tout un
passé.

GORGIER - CHEZ-LE-BART
Nous approchons de la Béroche.

Le Mont-Aubert s'est détaché de la
Montagne de Boudry- Entre ces deux
masses de forêts s'est creusée la
selle des Rochats. L'espace séparant
le lac de la montagne s'est élargi,
formant la Béroche.

Quelle belle contrée que celle-là I
Tout y est uni, harmonieux, équi-
libré. Chaque village est bien en
place, dans son écrin de champs, de
vergers, de jardins et de labours.

Mais nous avons accosté au dé-
barcadère de Gorgier - Chez-le-Bart.
Et une fols repartis, notre beau
voyage touchera bientôt à sa fin .

SAINT-AUBIN
Dernière étape de la rive nord I

Alors qu'en face de nous, les toits et
les tours d'Estavayer se dessinent en
pleine lumière.. Estavayer, qui paraît ,
si proche, qu'il n'y a rien d'étonnant , '
à ce ' que les seigneurs de cette ville
aient autrefois annexé la Béroche !

Mais notre bateau accoste au dé-
barcadère de Saint-Aubin. Bien du
monde descend ; d'autres personnes
montent.

Et cette fois, le pilote met carré-
ment le cap au sud. Chaque tour
d'hélice va rapprocher les voyageurs
de l'autre rive. Le changement de
décor sera complet, mais nous gar-

derons en mémoire le lon g et beau
défilé des milliers de parchets de
vigne qui forment une grande part
de ce fameux vignoble qu 'est celui
de Neuchâtel , du chef-lieu à Saiint-
Aubin - Sauges - Vaumarcus.

Robert PORRET.

La prochaine saison musicale au Locle
Depuis 1959, la Société de Musi que

du Locle et les Jeunesses musicales
ont uni leurs e f for ts  dans le but d' or-
ganiser en commun, au sein de l'Asso-
ciation des concerts du Locle, des sai-
sons musicales dignes d'intérêt, et gui
ont jusqu 'ici connu un succès pleine-
ment mérité. La prochaine saison
comprendra six concerts, d'une gran-
de diversité , qui permettront aux mé-
lomanes d'entendre les formations sui-
vantes : pian iste, orchestre de cham-
bre (ving-trois- musiciens) , duo violon-
piano, ensemble vocal, trio à cordes,
duo soprano-guitare. Le programme
détaillé se présente de la façon sui-
vante :

Mardi 1er novembre : Roberto Mi-
chelucci, violoniste de grand talent ,
ancien soliste des Musici di Rama,
présentera des oeuvres de Mozart ,
Brahms et Beethoven , accompagné au
piano par Maureen Jones.

Mercredi 23 novembre : Duo Wally
Staempfli, soprano, et Miguel Rubio,
guitare , artistes bien connus qui pré-
senteront un concert original composé
d' airs pour chant et guitare et de
pièces pour guitare seule. Rappelons
que Wally Staempfli a obtenu le Prix
Maurice Sandoz en 1962 et que Mi-
guel Rubio est un premier prix du
Conservatoire de Madrid, actuellement
professeur en Suisse.

Lundi 5 décembre : L ensemble vo-
cal de Lausanne, sous la direction de
Michel Corboz, interprétera une suite
de madrigaux anciens et contempo-
rains dont les solistes seront Yvonne
Perrin, soprano, Magali Schivartz , al-
to , Olivier Dufour , ténor, et Philippe
Huttenlocher , baryton.

Lundi 16 janvier : Le Trio Bidal-
Schneeberger-Looser , piano, violon,
viloncelle , présentera des oeuvres de
Mozart , Schumann et Roussel.

Lund i 6 février : La pianiste espa-
gnole Alicia De Larrocha, dont les
nombreuses tournées de concerts à.
travers le monde ont bénéficié d' un
grand succès, interprétera des oeu-
vres célèbres de Scarlatti . Mozart ,
Schumann, Debussy, Ravel et Fallu.

Jeudi 2 mars : Le Westdeutsches
Mozartorchester, composé de vingt-
trois musiciens dirigés par l'excellent
chef Walter Schulten, jouera des oeu-
vres de Bach, Antonin Benda , Mo-
zart , Grieg et Haydn. Créé en. 1960 , cet.
ensemble formé d'instruments à vent
et d'instruments à cordes , a rapide-
ment conquis une renommée mondiale.
Son passage au Locle constituera cer-
tainement un événement artistique.

De toute évidence, l'Association des
concerte du Locle a soigneusement
préparé < sa saison ». Consciente de
l'importance de son rôle dans la vie
culturelle de la cité , elle s 'est ef forcée
une nouvelle fois de faire honneur à
la qualité et à la variété , af in de re-
tenir l' attention unanime des mélo-
manes. Le succès artistique est d 'ores
et déj à assuré. Il ne reste qu 'à sou-

haiter qu un nombreux public réponde
à l'invitation des . organisateurs de ces
concerts d'abonnements qui auront
tous lieu dans la salle du Casino-
Théâtre.

R. A.

Au Tribunal de police

Ivresse au guidon
Un jeune homme du Cachot, M. V.,

a comparu jeudi devant le Tribunal de
police du Locle présidé par M. Jean-
Louis Duvanel , pour avoir circulé à vé-
lomoteur aux Ponts-de-Martel le 31
juillet dernier alors qu 'il était en état
d'ivresse. Le taux d'alcolémie était de
1,76 pour mille. L'accusé étant mineur, le
juge l'a mis au bénéfice de l'article 100
du CPS qui permet d'atténuer la peine
à l'égard des moins de 20 ans et l'a
condamné à 2 jours d'arrêts ferme et
120 fr. de frais.

Un automobiliste ayant renversé une
passante aux Brenets, le premier sep-
tembre, a été libéré. Le tribunal a en

-effet établi que A. R., avait fait tout
son possible pour éviter la passante qui
s'était aventurée sur la route sans pren-
dre les précautions voulues. Les frais
ont été mis à la charge de l'Etat.

Enfin , il y a eu une conciliation dans
l'affaire déjà débattue lors de la derniè-
re audience concernant Dame G. qui
avait frappé le' gosse d'un voisin à la rue
Jean-Jacques Huguenin. Dame G. devra
payer environ 20 fr. de frais et 30 fr.
de dépens à la partie plaignante qui a
par ailleurs renoncé au remboursement
des frais de médecin provoqués par
l'examen de; l'enfan t après l'incident.

(ae)

Pour les besoins de l'hôpital psychia-
trique de Ferreux on a construit récem-
ment, à quelque distance de l'établisse-
ment principal , une ferme modèle qui
conplètera, si elle ne la remplace pas
complètement, celle qui existait déjà.
Le nouveau bâtiment et ses installations
modernes ont été inaugurés hier en
présence des représentants des autorités
et la direction de l'hôpital, (g) .

A l'hôpital cantonal
psychiatrique

Inauguration
d'une nouvelle ferme

NEUCHATEL

Hier,- a H:,3h.'05; aux Braisés, une
fillette , Nicole Roberto , 7 ans, s'é-
tant détachée flPim groupe d'en-
fants qui se tenaient sur le trottoir
sud , s'engagea sur la chaussée dans
le passage clouté.

Elle fut heurtée par l'avant d' une
voiture conduite par Mme R. G,, de
Boudcvillicrs. Souffrant d' une très
forte commotion et saignant d'une
oreille, l'enfant fut  transportée à
l'hôpital des Cadolles.

Une f illette renversée
aux Draizes

nestauration de la cure
Depuis en certain temps déjà , une

maison de construction locloise a dres-
sé ses échafaudages autour de la cure
protestante.

Profitant du changement de pasteur ,
l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel a décidé d'entreprendre
la restaurati on des façades et de la ra-
mée de cet imeuble et d'en améliorer le
confort intérieur. On y créera une buan-
derie, une salle de bains et on y ins-
tallera le chauffage central au mazout.

Le pasteur Thierry Perregaux sera
Installé le 25 septembre dans sa nou-
velle paroisse et , comme les transforma-
tions dureront encore un certain temps ,
il habitera d' abord dans un appartement
aimablement mis à la disposition de
l'Eglise par Mme Pierre Seitz. (11)

Conférence
Devant un auditoire malheureti.sem.ent

très clairsemé , le pasteur Robert Je-
quicr , ancien professeur en Egypte,  par-
la de l'Islam , de son étendue et. de sa
portée dans le monde oriental actuel.

La conféren ce destinée aux hommes
seulement, qui fut  suivie d' un entretien ,
permi t aux quelques rares auditeurs de
profi t er  de la très riche expérience
d' une personne qui a séjourné durant de
nombreuses années en. Orient. (U)

Culte
Dimanche, le culte du Jeûne sera le

dernier célébré par le pasteur intérimai-
re Robert Jequier. Il sera honoré de la
présence de M. et Mme Pierre Ribereau-
Flaig de retour d'une mission à Mada-
gascar qui adresseront quelques mots à
l'assemblée. Il faut rappeler que Mme
Ribereau-Flaig est une enfant du vil-
lage, (11),

LES BRENETS

Chaque jour cette petite fille conduit Négus, le dernier âne de la
vallée des Ponts, de la Ferme de la Rocheta à la laiterie des Combes,

(photo sd)

v

Le dernier de son espèce
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Enchères

Mme veuve Nelly Pierrehumbert-
Stauber, à Winterthour, exposera
en vente par vole 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. j

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il sujt:
dans la région: Les Pradières - Mont-Racine

" Carte 1:50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille 232
par l'ER av. 230/66, avec armes d'infanterie, sans lance-mines

mercredi 21.9.66 0700-2130 mardi 27.9.66 0700-2130
jeudi 22.9.66 0700-2130 mercredi 28.9.66 0700-1800
vendredi 23.9.66 0700-2130 jeudi 29.9.66 0700-2130
lundi 26.9.66 1000-1800 vendredi 30.9.66 0700-1800

Zones dangereuses: limitées par les régions Les Grandes-Pradières -
Grande-Racine - Racine-du-Creux - Grande-Sagneule - Grande-
Motte - Crête-de-Courti.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en mar-
quer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la
plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent
être adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
No de téléphone du PC: (038) 710 60.

Office de coordination de la place de tir des Pradières : Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Lieu et date: Neuchâtel, le 5.9.1966.

Votre linge en sortira reluisant de propreté
,NOUVEAUX MODÈLES <̂

DE

 ̂;

\

\ / y Automatisme total: prélavage - chauffage au choix jusqu'à
\ I . / 100°, réglé automatiquement par thermosta t - savonnage -
\ ' I / lavage par rotations alterpées du tambour en acier inoxy-

1 / dable (pour 5 kg. de linge sec) - rinçages - essorages -
„mm&mm̂mmmt!m *̂ 

arrêt automatique.
Ne nécessitent ni installation spéciale, ni fixation au sol.

"̂•-«
^̂ 
l\ «1 *- Facilement déplaçables (montés sur roulettes).

- y "̂ "̂  Dimensions limitées : 64 X 44 X 86 cm.
! MODÈLES SUPERAUTOMAT1C

Choix entre programme à température croissante (linge
normal) et décroissante (linge fin) M ja  f\f*.
SA 5 DE LUXE : Fr. 1590.- SA 5 : Fr. î ^Q.-

, i ' ' -
^  ̂

MODÈLE AUTOMATIC A5, libre choix de la température
-  ̂ 11»., ~râ3 ^  ̂ et ^u temps de prélavage ei lavage & «a in,<p\

I -Vi seulement Fr. | 1 £$U.-

' ç$ÊQ Garantie totale d'usine 1 année (rnain-d œuvre et pièces
détachées)

S" j  \ >v Larges facilités de paiement.
s' I \ \. Service après vente soigné et rapide.

/ \ SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Apportez-nous du linge et m^m\nTmWW _̂W3̂ LwĴ
demandez-nous sans enga- JOfSifl ̂  |vf3C1 il iS^SPiigernent une démonstration SWfilHB m̂ tt̂ ^a^̂ J^M^̂ J^mWsM^

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31 I

automatiques-calendriers

en qualité soignée, sont entrepris par fabrique pouvant
assurer un travail irréprochable. Sérieuses références.

Ecrire sous chiffre PH 41087, à Publlcitas, 1002 Lau-
sanne.

de menuisier-
charron

est à remettre, pour raison de
santé, rue de la Boucherie 6, à
La Chaux-de-Fonds.

Possibilité de reprise du bail.

Eventuellement machines et outil-
lage à vendre sans reprise des
locaux.

S'adresser à l'Etude Bolle, notaire,
Léopold-Robert 6.

; Hôtel du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13

Vendredi 16 et samedi 17

LA CHASSE
Dimanche et lundi du Jeûne

FERMÉ

B. Mathieu, chef de cuisine ;
Tél. (039) 3 33 92

J

V
^ 

T» S5«8

ToscaniP̂
(T ZH? plaisir sage*. •

etdel (mg uef amée

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE ĵ ŝmmm

POULET HOSPES
FRAIS NON CONGELÉ

LAPIN FRAIS DU PAYS
MARCHANDISE CHOISIE
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FÊTE DES VENDANGES \
NEUCHATEL

rf O septembre, 1er et 2 octobre

NEUCHÂTELOIS
Réservez votre soirée du vendredi
pour participer à l'ouverture du

village neuchâtelois
Grand-Rue 8

Organisateur :
J. Robatel , La Prairie

2000 Neuchâtel \

Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde da soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher da l'argent auprès de sa banque da con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorés. Nous vous consentons des

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom •

Prénom 

Rue

No postal et localité IV/394

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

\ MISE A L'ENQUÊTE
' PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. J.-P. Laviz-
zari, architecte, au nom de la SX en
formation Charrière ABCD S.A. pour la
construction d'un ensemble locatif , par
étape, soit :
Ire étage : 1 bâtiment « D » à la route de
Biaufond No 18, bâtiment locatif et indus-
triel de 6 étages sur rez-de-chaussée,
comprenant 39 logements, une station
service, lavage + graissage et 8 garages
2e étape et suivantes : 3 bâtiments loca-
tifs « ABC »
« A » route de Biaufond No 16 : 6 étages
sur rez-de-chaussée, 42 logements 4- 4
garages
« B » rue de la Charrière No 87 : 6 étages
sur rez-de-chaussée, 42 logements + 5
garages
« C » rue de la Charrière No 89 : 5 étages
sur rez-de-chaussée, 36 logements + 8
garages.
En outre, .  construction de 12 garages et
parc pour véhicules.
Les plans peuvent être consultés au bureau
de la Police du feu et des constructions,
2e étage, Marché 18, du 16 au 30 septem-
bre 1966.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL



Le 24 septembre, l'Ecole canto-
nale d'administration de Bienne fê-
tera le 75e anniversaire de sa fon-
dation .

Elle fut, en effet, créée en 1891,
comme première école de ce type
en Suisse, grâce à l'initiative des

milieux ferroviaires. Elle reçut en
particulier l'appui de Département
fédéral des postes et chemins de
fer, de la Ville de Bienne et de la
Compagnie du Jura-Simplon.

Faisant suite à l'Ecole secondaire,
l'établissement a pour tâche de
parfaire la ' formation générale et
linguistique des jeunes gens qui v se
destinent à une carrière dans l'ad-
ministration et les transports, où
ils seront appelés à occuper des
postes à responsabilités.

L'anniversaire sera célébré en
présence de M. R. Gnàgi, conseiler
fédéral, chef du Département des
transports, des communications et
de l'énergie, avec la collaboration
des autorités cantonales et munici-
pales. Une réception précédera la
cérémonie, où M. C. F. Ducommun,
directeur général des PTT parlera
de la rationalisation et des pro-
blèmes humains dans les grandes
entreprises publiques et privées.

De son côté, l'Association des an-
ciens élèves de l'école organise une
croisière sur le lac de Bienne. Elle
saisit aussi l'organisation de ce 75e
anniversaire pour créer un fonds
destiné à l'aménagement du Foyer
des étudiants de l'Ecole cantonale
d'administration de Bienne.

L'Ecoie cantonale d'administration
de Bienne fête son 75e anniversaire

M DES MANŒUVRES AU GOTHARD
Les plus grandes « manœuvres de

paix » de l'armée suisse, conduites
par le 3e corps d'armée de monta-
gne, qui avaient débuté 11 y a une
semaine, ont pris fin hier matin
à 10 heures, alors que l'attaquant
rouge continuait sur sa lancée, ce-

pendant que bleu acculé au Go-
thard raidissait de plus en plus sa
défense.

Le parti rouge avait commencé
l'exercice avec 23.921 hommes et
bleu avec 12.614. La direction des
manœuvres et les troupes qui
étaient à sa disposition et pou-
vaient être lancées complèmentai-
rement dans la lutte comptait au
total 9225 hommes.

Les manœuvres qui , pour la pre-
mière fois, disposaient d'un ordina-
teur électronique, avaient principa-
lement pour objectif d'entraîner
d'importantes unités au combat
dans un terrain difficile, (upi)

E La fanfare militaire de la So-
ciété des sous-officiers de Baden a
été invitée à se produire, au Congrès
européen des sous-iofflciers, qui se
tient à Anvers (Belgique) . C'est la .
première fois qu'une fanfare mili-
taire suisse se produit à l'étranger

(ats)

20 projets pour lé tunnel routier du Gothard
Les Chambres fédérales ayant dé-

cidé d'incorporer le tunnel routier
du Gothard dans le réseau des rou-
tes nationales, le Service fédéral des

routes et des digues a chargé qua-
tre différents bureaux d'ingénieurs
d'élaborer des variantes du projet.
Vingt études ont été envoyées au
Service fédéral des routes et des
digues. Les variantes concernent
avant tout les Installations d'aéra-
tion.

On pense que d'Ici la fin de l'an-
née, le projet définitif aura été re-
tenu, après quoi, on passera au pro-
je t d'exécution proprement dit, qui
devrait être prêt d'ici la fin 1967,
de sorte que le début des travaux
pourrait avoir lieu en 1968. (upi)

Inquiétude chez les hôteliers suisses après
les restrictions de devises britanniques

La Fédération suisse du touris-
me, l'Office national suisse du tou-
risme 'et la Société suisse des hô-
teliers ont demandé dans une let-
tre au Conseil fédéral d'intervenir

auprès du gouvernement de Grande-
Bretagne pour que l'allocation de
devises de 50 livres sterling aux
touristes britanniques soit relevée
et que les restrictions de devises
soient rapportées dès que possible.

Les trois organisations suggèrent
que l'on obtiennent du gouverne-
ment anglais qu'il offre la possibi-
lité aux touristes de payer les frais
de transport de leur voyage sans
devoir puiser dans les 50 livres qui
leur sont allouées.

En outre, on examinera en com-
mun avec les offices fédéraux et
les milieux privés intéressés l'é-
ventualité de mesures d'entr 'aide.

(upi)

Tien couleur en Suisse dès 1968?
Pour la première fois, hier, une

émission de télévision en couleur
a été retransmise entre la Hollande
et la Suède, sur le canal de l'Euro-
vision.

Officiellement, il n'a pas encore
été indiqué à quelle date les stu-
dios suédois et hollandais commen-
ceraient à retransmettre des émis-
sions en couleur. En Allemagne, c'est
à partir de l'automne 1967 que des
programmes en -couleurs seront pré-
sentés. En ce qui concerne la Suis-
se, de telles émissions seront pré-

• Voir autres informations
j , , suisses en page 16

sentées dès 1970. Il est probable
que des films en couleurs soient
projetés avant la date prévue, mais
en noir et blanc.

Il serait possible que dès 1967-
68, on présente des émissions en
couleurs, à titre d'essai. Tel serait
éventuellement le cas pour les Jeux
olympiques de 1968.

Le prix d'un appareil pouvant cap-
ter des émissions en couleurs, se-
rait évalué à deux fois et demie
voire trois fois le prix d'un appa-
reil récepteur en noir et blanc. Tou-
tefois, les appareils actuels seront
à même de capter ces émissions,
mais en noir et blanc, (ats)

te feuilleton illustré
des enfants

m\

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Fingo

Agent
secret

dépend
de votre

intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aida pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et Fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /5X\

La chancellerie de l'Etat du Va-
lais a remis jeudi à la presse le
communiqué suivant :

Le Conseil d'Etat du canton du
Valais a pris connaissance avec sa-
tisfaction des décisions du Conseil
fédéral du 2 septembre 1966 ap-
prouvant le projet général . au
l/5000e déposé par le canton du
Valais en décembre 1964 et en jan-
vier 1965 concernant la route na-
tionale No 6 section entrée nord du
tunnel du Rawyl, fait du tunnel et .:
entrée sud. Il a constaté 'en consé-
quence que les plans d'exécution
des sections précitées peuvent être
mis en chantier dès maintenant.

(ats)

Un grand pas vers
le tunnel du Rawyl

A Domat 'Ems (GR)

M. Albert Canova, de Domat-Ems,
34 ans, employé d'une entreprise
d'Ems, était occupé, en aval du bar-
rage de Domat-Ems, à prélever des
échantillons de l'eau du Rhin. H
tomba dans les flots et se noya.

(ats)

Noyade dans le Rhin

A l'hôpital de district, vient de
décéder, malgré les soins dévoués
qui lui furent prodigués, M. Bruno
Spitznagel, sapeur-pompier.

C'est au cours de l'incendie du
10 juillet passé, qui s'était déclaré
au 30 de la rue de Reuchnette, que
le défunt fut grièvement brûlé, à
la suite d'un surchauffement d'eau.
11 s'en va à l'âge de 31 ans. (ac)

Au Conseil de ville
Dans sa séance d'hier soir, le Con-

seil de ville a nommé une commission
de surveillance formé de cinq de ses
membres relative à la caisse d'assu-
rance. C'est cette commission qui dé-
cidera de l'admission et des conditions
d'admission des nouveaux conseillère
municipaux dans la caisse d'assiu-an-
ce. Son président est Me Jordan, juge
d'instruction, conseiller de ville. L'ins-
tance dé recours n'est pas le Conseil
municipal, maiis le Conseil de ville.

Un remaniement parcellaire dans le
quartier situé au nord-est de la pati-
noire artificielle a été approuvé. Il en
a été de même des rapports de ges-
tion 1965 de l'administration des im-
pôts, de celle des immeubles, ainsi que
de la direction des finances, (ac)

VACANCES SCOLAIRES. — Pour
l'année scolaire 1967-68, les vacances
viennent d'être fixées comme suit :
printemps, 3 semaines, du 2£ mars au
16 avril ; été, 5 • semaines, du 8 juil-
let au 13 août ; automne, 2 semaines,
du 30 septembre au 15 octobre ; hiver,
3 semaines, du 23 décembre au 14 jan-
vier, (ac)

Mort, victime
de son courage Mercredi s'est déroulé, par un temps

Idéal, le concours du Syndicat bovin de
Montfaucon et environs. Ce syndicat , en
pleine vitalité, groupe une soixantaine
d'éleveurs, affiliés à la Fédération d'éle-
vage du Haut-Jura, dont on connaît
le réjouissant développement.

Trois cents sujets ont été présentés
sur la place magnifiquement aménagée
de «Sous-les-Barres». Les experts, sous
la présidence de M. Grtmm, se sont dé-
clarés très satisfaits des résultats. En
effet, on constate avec plaisir la re-

cherche d'une qualité toujours plus par-
faite et ceci grâce aux efforts des éle-
veurs et grâce également à une élimina-
tion dont on doit reconnaître les heu-
reux effets.

La catégorie des vaches laitières fut
particulièrement remarquée. En dépit
des nouvelles dispositions d'admission en
ce qui concerne les génisses, 180 pièces
de choix furent présentées. Quelques
marchés se sont conclus.

Ce concours a démontré une fols de
plus que le Haut-Plateau franc-monta-
gnard n'est pas seulement le berceau da
l'élevage chevalien , mais il est devenu
également une contrée favorable à
l'élevage bovin ; l'on peut nourrir lea
meilleurs espoirs dans cette voie. (by) .

Montfaucon : le concours du Syndicat bovin

Selon le bulletin de l'Office vétéri-
naire fédéral, on a constaté l'appari-
tion de la myxomatose dans 19 cla-
piers, du 5 au 11 septembre. Il fallut
abattre 411 lapins. Le canton de Ber-
ne est toujours en tête, en ce qui con-
cerne cette épizootie, avec 17 clapiers
atteints et 388 animaux malades. On
n'a relevé qu'un seul cas dans chacun
des cantons de Vaud et de Genève.

La loque des abeilles a touché, du 5
au 11 septembre, 21 ruchers, avec 246
ruches, dont 13 ruchers avec 139 ru-
ches dans le seul canton de Berne. On
a noté 3 ruchers malades, avec 82 ru-
ches, dans le canton de Vaud, 2 ru-
chers, avec 7 ruches dans le canton
de Fribourg et 2 ruchers, avec 2 ru-
ches, dans le canton de Neuchâtel. En-
fin, dans le canton de St-Gall, l'on a
enregistré un seul rucher malade, mais
avec 16 ruches, (ats)

Myxomatose et loque
des abeilles

Les délégués des six sections fran-
cophones à la Soicété des instituteurs
bernois se sont réunis à Moutier sous
la présidence de M. René Lutz, ins-
tituteur à Tavannes, vice-président de
l'assemblée des délégués SIB. A la
suite dé la démission de M. le Dr
René Baumgartner, ancien professeur
à l'Ecole normale des institutrices de
Delémont, pour raison d'âge, le poste
de rédacteur de la partie française du
journal corporatif de l'Ecole bernoise
avait été mis au concours. Il a été fait
appel à M. Francis Bourquin, institu-
teur et écrivain à Bienne, pour oc-
cuper ce poste qui prend d'autant plus
d'importance que l'Ecole bernoise a
décidé de fusionner avec le journal de
la Société suisse des instituteurs, (fx)

Nouveau rédacteur f rançais
à l'Ecole bernoise

Hier, vers 17 h. 45, à l'intersection
de la route d'Aarberg et de la rue
Dr-Schneider, une cycliste est en-
trée en collision avec un camion. Il
s'agit de Mme Rosa Aegg, âgée de
50 ans, mariée, domiciliée à Port,
qui a été si grièvement blessée
qu'elle a succombé au cours de son
transport à l'hôpital de district.

(ac)

Carnet de deuil
M. Wemer Teutsch-Hubacher , très

connu en ville, qui fut longtemps à la
tête d'une des plus importantes en-
treprises de ferblanterie-installation

de la place, vient de s'éteindre à l'âge
de 62 ans. Le défunt fut membre fon-
dateur des Lions-Club et faisait par-
tie du Conseil de fondation du home
« Schloessli », de Perles, (ac)

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE
POUR L'HOPITAL WILDERMETH. —
Le Conseil municipal a accepté d'ac-
corder à l'hôpital d'enfants Wilder-
meth , une subvention i complémentaire
de 196.870 francs au titre des frais de
construction de la seconde étape, (ac)

Les spectacles f rançais
au Théâtre municipal

La saison théâtrale française va
s'ouvrir à Bienne à mi-octobre pro-
chain. Dix-sept spectacles sont inscrits
au répertoire, soit dix par abonne-
ment et cinq hors abonnement au Ca-
pitole et deux hors abonnement au
Théâtre.

La saison est marquée par la réfec-
tion du Capitale. La scène est plus
avancée et les rangs des spectateurs
plus espacés. Le confort sera donc
accru mais le nombre de places en
est sensiblement réduit.

Jusqu'ici bien des abonnés jugeaient
le nombre de douze spectacles trop
copieux. Quant au publié non-abon-
né il a été déçu l'année dernière, en
particulier, de n'avoir pas pu partici-
per à plus de représentations. La sal-
le étant pratiquement entièrement louée
à l'abonnement. Cette situation était
encore aggravée par le manque de
spectacles hors abonnement.

Pour parer à ces difficultés et of-
frir à tous les amateurs de théâtre la
même chance de participation, la com-
mission française a décidé de mettre
de nouveau plan en souscription pu-
blique.

Les dispositions suivantes ont été
prises : ramener de douze à dix le
nombre de spectacles par abonnement,
limiter à 800 le nombre d'abonnements
à souscrire, maintenir ainsi à dispo-
sition du public 130 places pour cha-
que spectacle d'abonnement et dans
toutes les catégories de prix ; augmen-
ter le nombre de spectacles hors abon-
nement. '

L'établissement du répertoire d'une
saison cause toujours de grands sou-
cis aux responsables. Il en faut pour
tous les goûts.

Pour la saison qui va s'ouvrir, l'éven-
tail est riche et varié à souhait.

Pour la première fois il sera fait
appel au Centre dramatique du Théâ-
tre de Bourgogne et au Théâtre po-
pulaire romand, (ac)

Une cycliste tuée
par un camion
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Nous engageons

outiîleur- calibriste
! de première force, pour travail très soigné dans le domaine de la con fe?-

tion de

prototypes
| de nouveaux calibres

ouîiiloiiî,,"iiorl©9'!S3r
; ou

i îîllCiO = MÎ©COHlw!@ï!
connaissant si possible le taillage et le roulage des pignons.
Pour ces deux postes, une expérience permettant aux titulaires de

\ travailler de façon indépendante, et la faculté de s'adapter à une j
! gamme de travaux très variés, est souhaitable.

\ Il JllllH
' I g ~*\ il Prière de faire offres, de se présenter ou de jj

\ Aw téléphoner à OMEGA, Service du Personnel,

¦Hmal 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511. |j Illffll k

BMHM
i

2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

mécanicien ou
décolleteur

• ¦ ¦¦ . i

ayant de bonnes connaissances pour l'établissement
de diagrammes, la fabrication des cames et retouches j

' 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.

Je oherch»

UN FERBLANTIER •
et ;

UN INSTALLATEUR
Entrée tout de suite ou à convenir. Logement à
disposition.

S'adresser à Marcel Fontana, rue du Moulin , tél.
(032) 93 10 18, 2740 Moutier.

CHAQUE JOUE
DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées
du kiosque de la Rare de La Chaux-de-Fonds. Ne
serait-ce pas une profession pour vous ? Nous cher- '¦
chons, pour le kiosque précité , une

Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction. :

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser. gérante,
au sujet des conditions de salaire et de nos prestations
sociales avantageuses. Vous pouvez vous présenter
directement au kiosque ou téléphoner à Mme Glauser,
(039) 2 56 40, qui vous donnera volontiers les informa-
tions désirées.

E
P L A S T I E

H 

Personnel féminin
serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir pour différents tra-

Travail propre et soigné.

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

FABRIQUE 1

LE PHARE
cherche pour tout de suite ou date l-j
à convenir i - j

une I
régieuse
pour travail en atelier ou à domi- là
elle. * f§j

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

Bar à café cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (039) 2 87 87.

On sortirait

rouage
et

achevage

Tél. (039) 2 39 13.

/• ¦»• "¦"" M" '" ¦ " 

retoucheur
sur petites pièces, habitué h la
qualité soignée.

Prière de se présenter rue du
Parc 119.

Lisez l'Impartial
| 

"- ¦- ¦ -- •' ; l A
Fabrique ^ de frappe de cadrans ¦)
cherche

1 frappeur
sur cadrans
1 découpeur ou
1 découpeuse
de cadrans
Entrée tout de suite.

Se présenter chez Pierre Lieberherr ,
rue du Nord 72, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 73 34.

Non? cherchons ^3K? I

«1 servieeman» 1
pour entrée immédiate ou date à |„* i
convenir. Bon salaire mensuel plus B !
participations aux bénéfices. Caisse | y

Faire offres écrites ou se présenter : I.. j
Garage du Seyon , R. Wascr, rue du | M
Seyon 34-38, 2000 Neuchâtel. , j

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, an
bureau de L'Impartial.

Fabrique de machines à coudre pre-
I mière marque, bien introduite en

Suisse, cherche

représentant (e)
».

pour La Chaux-de-Fonds et Le
Locle.

Place stable et bien rétribuée pour
personne dynamique.

Faire offres sous chiffre GL 19494,
an bureau de L'Impartial.

Le Café-Bar-Dancing L'ESCALE, à
NEUCHATEL (nouvelle direction)

cherche pour la Fête des Vendanges

sommeliers
ou sommelières

(extras)
Faire offres ou se présenter. Tél.
(038 1 5 03 26.
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r £ ~
personnel féminin

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

S'adresser Montbrillant 3.

Couturière
qualifiée est cherchée dans atelier
de couture de la villa. -

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre AR 19302,
au bureau do L'Impartial.

Fabrique de boites 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.

MONTRES TERIAM
engageraient tout de suite

horlogers
décodeurs

; pour travail en fabrique

poseurs-
emboîteurs
pour travail en fabrique ou éven-
tuellement à domicile.
Prière de se présenter à nos bureaux
avenue Léopold-Robert 75, tél. (039)
2 94 44.

\

On cherche tout de suite ou pour i
date à convenir

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
qualifié , apte à travailler seul. ;

Place stable. Possibilité de loge-
ment.

Faire offres sous chiffre FS 19487, \
au bureau de L'Impartial.

La Fabrique d'horlogerie

JEAN-RAOUL GORGERAT i

cherche

pour vlsitages et contrôles.

Entrée immédiate ou à convenir. ;

Se présenter au bureau Jardinière
j 137, ou téléphoner au (039) 2 00 77.

——I B. I B. J —— 1W———P ¦ .USB —BU ——I Ŵ
mmaWm̂ mŴ mWm.

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds un employé consciencieux ,
possédant permis de conduire , pour
remplir la fonction d'

¦¦¦¦ ¦¦¦¦MMHMMMPBH

Place stable, semaine de 5 jours,
caisse de ¦ retraite. Entrée immé-' "¦ '

dlate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à Société
Générale d'Affichage, case postale
1175, Neuchâtel. |

Nous cherchons pour tout de suite

UNE
AIDE-VENDEUSE
S'adresser à la Boucherie Grunder ,
Balance 12.

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
tout de suite ou pour date à convenir. Pla-
ce stable et bien rétribuée pour personne
capable et consciencieuse, ayant permis
de taxis, ou pour remplacements.
Faire offres ou se présenter au Garage
Glohr. Léopold-Robert lia, La Chaux-de-
Fonds.

I ,L j »!¦¦ « I l  I J - II JU- J1UUI WI

cherche

ouvrières
j pour dif férents  travaux d' atelier.

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

JEUNE HOMME

actif , consciencieux, habile de ses
mains et connaissant si possible
la dactylographie, pour son dépar-
tement publicité.
Après mise au courant , 11 devra, j
s'occuper de la conduite d'un petit
atelier d'impression offset et d'au-
tres travaux variés.
Entrée en fonction : 1er décembre
ou date à convenir.
Ambiance de travail agréable. Se-
maine de 5 jours.

Prière de faire offres ou se pré-
senter , rue du Parc 119,

S. FACCHINETTI & CIE
Travaux publics

Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel !

cherche une

employée de bureau
qualifiée
bonne dactylographe, aimant les
chiffres.
Nous assurons ! ,
— une mise au courant approfondi e
— un travail varié et Intéressant
— des installations de bureau mo-

dernes dans une ambiance,
agréable et dynamique

— les avantages sociaux d'une
grande entreprise

— un salaire intéressant.
Nous demandons :
— initiative, sens des responsabili-

tés, travail précis
— langue maternelle française. '¦

Prière d'adresser offres manuscrites
et certificats à l'adresse ci-dessus.

. i ' ™i u n . ¦

Bonne

~v

est demandée tout de suite au Café-Res-
taurant Ancien Stand, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 26 72.
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I Wm ¦fKH 1 il V wt^H v̂ Mfej^HP̂  ̂ t  ̂1 *] h» si B KIXH àW * TT iM» M H-Ti ITHII'^^^SF* X*l "T L# J i H," i* H1iT*J bmÊ&LW&mTi£3 t .  iM B B aÊa i H Ï  mWmVmm m^WLt .- ' BB w K l̂ i»̂ î  m*\ JSimu ,\ JBwJUfc 'nf iii on? 
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Dans notre gran^ choix, ces pièces rares llïp ;IR
se trouvent dans les dimensions approxi- ilî lïiViH
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@ Grande vente de tapis d*0rient. Un des tapis les plus robustes d'Iran. Couleurs de base: rouge, beige, bleu, or.
Conseils sérieux par personne! spécialisé Le motif Miri-Botah de ce genre de tapis, symétrique et reposant,confère une agréable
Venez réaliser votre rêveî impression d'harmonie et de quiétude.

La maison d'ameufeïements l̂ ^̂ sBS^B̂ ^i.itî f̂e, nos* ^r̂ ^nÎ Î r̂ ^B Î-e" e^ca
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. ' mécanicien
de
précision

capable, consciencieux, ayant de l'initiative et quelques années de pratique , pour le poste de

chef
d'atelier

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux.

S'adresser aux Ateliers Charles Kocherhans, Fontainemelon, téléphone (038) 712 78.

CORRECTION DES
CYLINDRES HÉLIO

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UN PHOTOGRAVEUR
OU HÉLIOGRAVEUR

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

Prière de faire offres avec curriculum
vitae à
Hélio Courvoisier S.A., 3300 La Chanx-
de-Fonds, Jardinière 149.

1 ^ . .

Importante entreprise de carburants cherche pourtout de suite ou date à convenir

chauffeur
poids-lourd

sérieux et actif.
Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.

I 

Faire offres sous chiffre TZ 19209, au bureau deL'Impartial.

FRAPPEURS
qualifiés sur cadrans sont demandés pour tout de suite.

On mettrait éventuellement au courant.

S'adresser chez MM. W. Schlée & Co, Repos 9 et 11.

¦: —MANUFACTURE .D'HORLOGERIE¦••.

RATVILLE S.A.
Montres Blancpain

2613 VILLERET

engage

horlogers
complets
pour petites pièces soignées

visiteur de
boites et cadrans
visiteurs (euses)
de fournitures
ouvriers (ères)
pour travaux Importants, fins et
délica,ts.

Personnes consciencieuses seraient
mises au courant.

Se présenter' ou téléphoner au (039)
4 10 32.
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PEINTRE
serait engagé à l'année par pro-
priétaire de plusieurs immeubles.
La préférence sera donnée à un
peintre sachant « bricoler *.

Ecrire sous chiffre RS 19186, au
bureau de L'Impartial. .

\A COMPAGNIE DES TRANSPORTS
DU VAL-DE-RUZ

; engage un

mécanicien-électricien
(ou électricien sur automobiles)

| pour l'entretien des trolleybus et autobus au dépôt
de Cernier.

Place stable : caisse de retraite.
Faire offres à l'Exploitation VR , à Cernier.
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Entreprise en chauffages centraux
et brûleurs à mazout à Neuchâtel
cherche pour entrée Immédiate un

Isoleur qualifié
Travail Indépendant , très bien rétri-
bué à personne capable , semaine de
5 jours.

Offres à Oscar REV, chauffages
centraux, Vy d'Etra 33, 2000 Neu-
châtel 9, tél. (038) 3 26 57.

r ""-"N
Etablissement hospitalier de Neu-
châtel engagerait , pour date à con-
venir , une

GOUVERNANTE
chargée de la surveillance de la
cuisine, la lingerie , la buanderie ,
l'organisation des travaux de net-
toyage, de la surveillance des loge-
ments du personnel.
Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre P 4002 N, a Publlcitas S-A-.
2001 Neuchâtel. .I >'

Aide die bureau »
Jeune fille intelligente et active serait engagée pour
entrée à convenir.

; Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S.A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.
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Avec mon pantalon
peigné/polyester

un pulli-shirt [[jpjj
en pure laine Ĥ I«fS
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Nouveaux Grands Magasins S.A.

Actuellement chez
BELL
magnifiques poulets frais,
vidés, le yA kg. Fr. 3.- Dès
auj ourd'hui, ouverture de
la chasse : civet, gigot, selle
de chevreuil.

"

A vendre
HAUTERIVE/NE
parcelles de 532 m2,
services sur place,
vue sur le lac et les
Alpes

CHAMBRELIEN
parcelles d'environ
600 m2 à Fr. 23.—
le m2, services sur
place, vue sur le lac
et les Alpes ; plans
à disposition pour
chalets 4 pièces

èUR ROCHEFORT
parcelles magnifiques
de 900 à 2000 m2
avec vue sur Neu-
châtel, le lac et les
Alpes ; plans de cha-
lets sanctionnés

FLORIDE/USA
climat doux et
agréable ; blocs de
parcelles : 5 x 1000
m2, à Fr. 3.— le m2,
à proximité de la
mer.
Demandez documen-
tation détaillée à
E. Steiner, Fornel 2.
2001 Neuchâtel, tél.
(038) 5 52 74.

line affaire
1 divan-Ut

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 Ber-
cher, tél. 021/8182 19



Pas de match dans le canton de Neuchâtel !
Le calendrier a ses caprices. C'est ainsi que ce week-end — tous les
matchs se disputeront samedi, en raison du Jeûne fédéral — les trois
clubs neuchâtelois joueront au dehors ! Par contre, le derby Moutier -

Bienne sera concurrencé par le choc Granges - Lausanne.

Si Leimgruber (à gauche) et Kuhn ne J oueront plus avec l'équipe
suisse, à la suite d'une décision stupide, ils rendront encore de pré-

cieux services au F. C. Zurich.

Moutier attend Bienne
avec espoir

Après avoir signé une magnifi-
que et imprévisible victoire à Lau-
sanne, les hommes de l'entraîneur
Fankhauser attendent la venue de
Bienne avec confiance. Sur le pa-
pier, les Seelandais ne sont pas su-
périeurs aux Vaudois, alors... Mais
Sobotka est averti et il saura sans
doute trouver la fail le dans la dé-
fense des Jurassiens. Un match qui
vaudra le déplacement et dont
l'issue demeure incertaine .

Granges f ace à Lausanne
Les Soleurois ont encaissé une

très lourde défai te  devant Bâle et
ils tenteront de se racheter devant
leur public. Face - à' .;un Lausanne
« vivant suri. , -M.iie réputation »,

Granges est capable de l'emporter.
Lausanne entend demeurer dans le
sillag e du leader Zurich et mettra
tout en œuvre afin de triompher
d'une défense réputée faible (14
buts en trois matchs) . Un match
nul serait honorable pour les So-
leurois.

Encore une déf aite
pour Servette ?

Les Genevois reçoivent un des
favori s de ce chamionnat, le F.-C.
Bâle qui totalise sept points en
quatre matchs, avec un goal-ave-
rage de 10-2. C'est dire que la tâ-
che des hommes de Vonlanthen se-
ra dure. L'entraîneur tenter a-t-il
de remettre de l'ordre dans son
équip e en rechaussant ses sou-
liers à crampons ? Il est . évident.
que sa présenc e galvaniserait la

formation genevoise. Nous croyons
néanmoins à un succès des Rhé-
nans.

Deux points pou r Sion
Sur son terrain mascotte, Sion

rencontre le néo-promu Winter-
thour. Ce match devrait permettre
aux Valaisans de signer leur deu-
xième victoire car ce déplacement
est périlleux pour les meilleurs.
N' oublions pas que Winterthour a
magnifiquement résisté à Zurich et
surtout , battu deux fo is  le gardien,
ce qui ne s 'était pas vu jusqu 'ici 1
L'attaque est donc de valeur. Un
match nul n'est pas exclu.

Lugano au Wankdorf
Tout comme Sion, les Young Boys

profiter ont de l'avantag e du terrain
pour tenter de battre Lugano. La
formation tessinoise est de taille
à faire échec à cette ambition, car
elle bénéficie d' une très bonne dé-
fense.  Un succès des Bianconeri ne
surprendrait pas.

Record de recettes
à Zurich

Le derby Zurich-Grasshoppers re-
vêtira cette année un intérêt re-
doublé. On sait que les Grass-
hoppers (les millionnaires) ont fa i t
de gros sacrifices pour donner une
meilleure a.ssise à leur équipe ; de
son côté , Zurich a passé au semi-

Le« Servettlens Piquet et Mafflolo, encadrant ici Zappella , signeront-ils leur
première victoire samedi ?

professionnalism e af in  d'augmen-
ter son rendement . Ce sena un choc
au sommet où les champions suis-
ses partiront favoris... mais l'ad-
versaire est de taille / Une chose
est certaine, le caissier du Zurich
aura le sourire, quel que soit le
résultat !

La Chaux-de-Fonds
à Zurich

Les joueurs chaux-de-fonniers
se rendront à Zurich avec la ferme
intention de triompher des Young

Fellows. Les Zurichois totalisent
actuellement cinq points en qua-
tre matchs contre quatre aux
Chaux-de-Fonniers. Lors de leur
dernière rencontre, les hommes de
Skiba ont a f f i ché  une nette amé-
lioration, surtout dans la ligne des
demis formée de Brossard et Tho-
len. Contre Young Fellows, la
prestation de ces deux joueurs sera
capitale : Zappella et Duvoisin, bien
ravitaillés, devraient être à même
de forcer la décision. L'entraîneur
fera confiance aux hommes qui ont
battu Servette.

I! y a de quoi se plaindre...
LE P O I N T  DE V U E  DE S Q U I B B S

Il fut un temps où les cluhs ro-
mands de football tenaient le haut
du pavé et donnaient des exemples
de bonne tenue, de cohésion, d'effi-
cacité, aux équipes -alémaniques.
Celles-ci ont mis du temps pour se
placer « dans le vent ». Maintenant
qu'elles y sont, elles y demeurent
avec beaucoup plus de constance,
de suite dans les idées, que les
nôtres. Ainsi si l'on se réjouit des
deux points que Moutier est venu
glaner à la Pontaise, points infi-
niment précieux pour se maintenir
en LNA, on ne comprend pas com-
ment im « onze » aussi chevronné
que celui de Rappan, n'est pas par-
venu à redresser la situation ? Au-
tant la victoire de Chaux-de-Fonds
sur Servette était du domaine des
possibilités autant la défaite vau-
doise est inexcusable. Fritz Scheldegger que l'on volt ici (à gauche) en compagnie de

son passager Robinson lors de la réception de Courtelary.

Mais il n'est pas qu'en football
que l'on enregistre des choses inex-
plicables...

Ainsi cette affaire de doping en
cyclisme international. De qui se
moque-t-on ? Ne s'agissait-il réelle-
ment que d'ime vengeance de diri-
geants contre Anquetil parce qu'il
ne s'était pas présenté sur le po-
dium No 2, aux championnats du
monde ? Et pour le « punir » on a
dû prendre envers d'autres les
sanctions uniformément réservées à
ceux qui ne s'étaient pas prêtés à
l'examen médical ? Les gens de
l'UCI ont oublié qu'il s'agit de pro-
fessionnels qui gagnent leur vie en
participant à des courses. Les em-
pêcher de courir, c'est les empê-
cher d'exercer leur métier. Qu'on
les mette à l'amende, soit ! mais
qu'on les mette au chômage, non !
Enfin si on s'y résout, alors qu'on
pèse bien le pour et le. contre , puis
qu'on tienne bon. Quand l'UCI a
compris qu'elle allait être assignée
en justice pour plusieurs fois quel-
ques centaines de milliers de francs ,
elle a fait marche arrière. La caisse
unioniste n'aurait effectivement pas
pu payer ces frais. Qui eût été
responsable ? Les dirigeants indivi-
duellement ? On devine au-devant
de quelles difficultés on allait. C'est
avant d'édicter qu'on aurait dû y
penser. Une telle reculade ne sert
pas la cause du sport.

Bien d' autres cas !
Pas plus que l'attitude des or-

ganisateurs du Tourist-Trophy à
l'égard de notre champion motocy -
cliste Fritz Scheidegger. Dans ce

cas comme dans le précédent, au-
cune des garanties que la plus élé-
mentaire des légalités accorde aux
accusés, n'a été respectée. On con-
damne les gens sans les entendre,
simplement pour faire im exemple
ou pour faire plaisir à une « puis-
sance » qu'on redoute et dont on
a besoin. Parce qu'une marque
d'essence n'est pas satisfaite elle
exige des sanctions, et les organi-
sateurs y souscrivent alors que le
jury qui en décide n'est pas com-
pétent pour juger l'affaire ! En l'oc-
currence ainsi, le préjudice est pa-
tent. On a bafoué les règlements,
sans songer à la situation dans la-
quelle on plaçait notre champion
qui, lui aussi, est professionnel. Et
ce n'est pas parce que Taveri nous
apporte un magnifique titre mon-
dial qu'il faudrait oublier Scheideg-
ger !

Ce n'est pas non plus parce que
Burgin et Studach ont obtenu une
médaille d'or aux « mondiaux » du
zowing, qu'il faudrait oublier que
nos autres rameurs ont été bien
médiocres, médiocres comme tant
d'autres sportifs qu'on envoie re-
présenter la Suisse dam les com-
pétitions internationales ! A de très
rares exceptions près — l'aviron et
le motocyclisme ne sont pas des
disciplines qui « touchent » la gran-
de masse — nous ne sommes plus
du « peloton de tête ». C'est moins
une affaire de valeur intrinsèque
que de volonté individuelle et de
direction collective. On ne cessera
jamais de le répéter suffisamment !

SQUIBBS.

Une journée décisive pour Xamax
en championnat de ligue nationale B

Peut-on affirmer qu'un choc sera
décisif après cinq journées de cham-
pionnat ? Généralement pas et pour-
tant le match entre Lucerne et Xa-
max pourrait déjà être lourd de con-
séquence. Les deux clubs disposent
d'un instrument de combat capable
de briguer l'ascension et ceci explique
cela. Les joueurs de I'entraineur Hum-
pal sont conscients du danger que re-
présente ce déplacement et Ils feront
tout leur possible pour ne pas revenir
bredouilles. Lucerne, stoppé par Aarau,
est capable de faire échec aux inten-
tions neuchâteloises et partira favori
sur son terrain.

Le Locle au Tessin
Malgré la proximité du Jeûne fé-

déral, le déplacement du Locle en
terre tessinoise ne sera pas un voyage
d'agrément ! Rencontrer Chiasso sur
son terrain est une tâche difficile.
Jusqu'ici la chance a été fidèle com-
pagne des hommes de l'entraîneur
Furrer, alors pourquoi ne pas espérer
une fois de plus !

Thoune en danger
f ace  à Aarau

Le leader Thoune reçoit Aarau, ré-
cent vainqueur de Lucerne. Ce match
est incertain quant à son issue, les
deux formations se tenant de près.
L'avantage du terrain pourrait être
décisif. Match nul possible.

Bellinzone triomphera
Recevan t Soleure en terre tessinoise,

Bellinzone signera sa quatrième vic-
toire. Il est peu probable que les So-
leurois parviennent à sauver un point ,
la différence de classe entre les deux
équipes étan t évidente.

Une occasion pour
la lanterne rouge

Wettingen , lanterne rouge , reçoit
Blue-Stars et doit ainsi parvenir à une
victoire qui lui permettrait de céder
son « trophée » à d'autres. Nous opte-
rons pour un résultat nul.

UGS à Baden
Les Genevois se renden t h Baden

avec le secret espoir de profiter de la
faiblesse de la défense adverse pour
triompher (10 buts encaissés). Pour
cela, il faudra que les attaquants ge-
nevois se battent durant les nonante
minutes de ce match équilibré. L'a-
vantage du terrain pourrait être dé-
terminant.

Derby à Saint-Gall
Les deux équipes saint-galloises to-

talisent actuellement le même nombre
de points et elles tenteront de tran-
cher, au cours du derby, une ques-
tion de suprématie. Défenses et atta-
ques se valent (5-5 pour Bruhl et 11-
11 pour Saint-Gall) ; l'avantage du
terrain n 'existan t pas dans un derby ;
il est difficile de donner un vain-
queur, alors pourquoi pas un match
nul I

André WILLENER.

Une curieus e attitude du gardien de Bruhl (maillot sombre) R, Schmidt.
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A vendre

maison de vacances
dans pinède au bord du lac de
Neuchâtel. Beau Uving avec chemi-
née, 2 chambres, cuisine moderne,
bain, mazout , possibilité agrandis-
sement. Situation .agréable et tran-
quille. Accès auto facile. Port et
plage privés. Prix Fr. 106 000.—.

Tél. à la propriétaire aux heures
ï des repas au (021) 22 63 37 ou (037)

6 35 97.

HOTEL-RESTAURANT
\ DE

FONTAINEMELON
P. H. Perret Tél. (038) 7 11 23

sa cuisine
sa cave

ses chambres
ses jeux de quilles automatiques

FERMÉ PENDANT
LE JEUNE FÉDÉRAL I

HÔTEL DE L'ERGUEL - SAINT-IMIER

CHASSE
SELLE DE CHEVREUIL

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

T

Séries de

TERMINAGES
en quaUté très soignée, sont entrepris par fabricant
disposant de personnel qualifié.
Sérieuses références & disposition . •

Ecrire sous chiffre PK 41088, à Publlcitas, 1002 Lau-
sanne.

HERMES
**œ ĝSBmk lA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

BEÛWî ^̂ &^̂m\ Modèle Baby, iupar-!égèra al pouN
K^^»Ei^Kl̂gtfinjQ5l ïanr robusio , contenue dan» un coffrai

r^ m̂^^̂^̂  
m a l  Fr- 248.—

f " À '̂̂ lM Modèle Media, adopté par Parme*
kfzX il 5uisî3 à causa de «a solidHé a loula

ĴMT^^^^^^^^WCT épreuve, coffrai fou) meta'

Jf ̂ ^̂ ^T̂ Tr-^^  ̂
Modèle 

3000, la grands porfalrve po*-
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da 
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K^ù'VL .. ' .--: ... - .- i - ... ' ' -: ¦ '. ¦ . '< . . *?l!j \ lîiflchin^ do bureau : tabulateur , mar-'
g^T̂ ^̂ ^ yy.jU^-.[̂ ;̂  geurs éclairs vlïibles, etc.; coffret touï

Mise à l'essai grafuife , locotion-vonlo, reprise avanfageuso d'anciens modelai
et service d'entretien chez
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[ STUDIO DE COIFFURE
DOMINO
(suce, du Salon Mary)

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
Tour du Casino, 8e étage (Uft) B;

Tél. (039) 2 76 50

soins des cheveux
coiffures modernes «

^
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Bureaux
I A louer pour une période de
I 6 mois, dès le 1er octobre, 2 plè-
| ces d'une superficie totale de

55 m2, indépendantes et com-
municantes, situées au rez-de-
chaussée, centre ville.

Renseignements tél. (039) 3 66 66
pendant les heures de bureau.

DAME
très cultivée, donne-
rait des leçons d'an-
glais. Elle cherche
aussi du travail pour
l'après-midi (genre
de librairie, de ma-
gasin, d'objets d'art,
etc.)
Offres sous chiffre
CD 19445, au bureau
de L'ImpartiaL

I \ff ir \ ~ ' Les œuvres complète de

~&&tâSÊÈÊ$ 
___

r p  au prix incroyable do
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volume
; ^fe«f ~£P"=9-̂  port compris

Un double hommage au maître incontesté duXÏXesiècle
i La beauté de ces luxueux volumes est un premier hommage rendu au goût

de la perfection du grand visionnaire, du génial virtuose du verbe. ;
Reliure rembourrée, fauve ombré, plein skinex gros grain. Dos gaufré or,
signet marque pages, chaque volume compte près de 600 pages.

n B n r f t S I  Si vous souscrivez avant le 10 octobre 1966 vous recevrez en prime
wHUî-nU l'hommage rendu à Victor Hugo par André Maurois j

OLYMPIO ou la vie de Victor Hugo
! un ouvrage qui vous fera vivre dans l'intimité d'un génie en proie aux plus grandes

passions, un superbe volume présenté sous la même reliure que les œuvres do
Victor Hugo. .
34 volumes somptueux au prix incroyable de Fr. 7.90 le volume port compris.
(Il paraît un volume par mois dès le 15 septembre 1966). 

^^^^

g OOf  ̂ à retourner aux Editions Rencontre, 29, en. d'Entrebois, 1018 Lausanne „
S Veuillez m'envoyer. sans frais, à l'examen le premier volume de l'œuvre complète ¦

m de Victor Hugo , votre bulletin de présentation et votre livre cadeau «Olympio». ¦

H Je me réserve le droit de vous retourner le tout dans les 8 jours, sans rien vous ¦
¦ devoir, sinon je m'engage â accepter les conditions de souscription spécifiées dans Pi
¦ le bulletin de présentation. (Ecrire en capitales). B
¦ Nom Prénom f
m — — ¦
¦ Adresse „_________________^_________ Vi
m 

____ ¦ IH

¦ Localité No postal S

S IM ¦
! Signature ¦

i B B HB H S H B BBH B B I B B H BI S i H B f f lB B K I H B B r a BB B B B B B B B B BB

! ATELIER DE
TERMINAGE
désire entrer en relations avec
fabrique pouvant sortir du termi-
nage sur calibres 10%'" à 19'",
bonne qualité.

Ecrire sous chiffre AG 19424, au
bureau de L'ImpartiaL



Dans le prêt-à-porter automne-hiver
La Mode « bouge » très vite de-

puis plusieurs saisons vers un sityle
décontracté où l'aisance semble
être l'impératif numéro un.

Plus de taille ceinturée, d'am-
pleur encombrante, d'emmanchures
qui engoncent et de longueurs qui
entravent.

Qu« ce soit ligne ou matière, tout
a évolué vers un confort indéniable.

Nous ne vous en dirons pas plus,
tout ce que vous devez savoir sur
la mode nouvelle, vous le découvri-
rez dans notre numéro spécial de
mode de septembre. Est-ce la guer-
re du Mini-Maxi ? Quoi qu'il en
soit, les jupes courtes n'ont pas dit
leur dernier mot, et voici ce que
nous proposent Sheila d'une part,
Paulette Mayer de l'autre, pour les
Jeunes. Ajoutez-y des bas de cou-
leur assortie pour l'harmonie de la
silhouette, et un manteau quelque
20 cm. plus long, vous aurez la
ligne préconisée par une partie des
couturiers parisiens pour la pro-
chaine saison.

Si décidément la mlnl-Jupe ou
le mini-bermuda ne conviennent
pas à votre silhouette, ajoutez quel-
ques centimètres, mais ne dépas-
sez pas la pointe du genou.

Simone VOLET.

La Boutique de Sheila : Tailleur-
bermuda en diagonale Tercryl
de Lévy Haas dont la veste rouge
vif est garnie de découpes écossai-
ses rouges et vertes assorties au

bermuda, et au béret.

Paulette Mayer : Robe ultra courte en jersey velours Nylfrance de
Delcer faite de deux tons contrastés rouge et orangé.

Bijoux J. C. Brosseau.

Dimanche: LE JEUNE FEDERAL!
E N T R E -  F E M M E S

La coutume voudrait que l'on
jeûne à cette occasion, l'habitude
veut Que l'on mange du gâteau
aux pruneaux... plaise que l'on prie
également, que l'on consacre quel-
ques minutes à la prière I

A propos de pruneaux, bonnes
nouvelles pour les communes de
montagne : la Régie fédérale des
alcools organise comme l'an der-
nier une vente de pruneaux à prix
réduit : 6 f r .  50 par panier de
12 kg. bruts pour nets, franco ga-
re de destination ! Bien entendu,
ces pruneaux ne porteront en au-
cun cas préjudice à la commercia-
lisation des pruneaux produits par
le secteur local. Les raisons de
cette campagne ? Eh bien, ces ven-
tes sont censées combler les lacunes

pa r leur ravitaillement en fruits .
Elles seront limitées aux communes
participan t également à la campa-
gne des cerises.

Des pruneaux de table contrôlés,
des conditions de livraisons très
avantageuses, voire même dans cer-
tains cas, le remboursement des
frai s de camionnage , voilà de quoi
permettre à toute une population
d'ordinaire peu gâtée par des con-
ditions de température, de terrain
et de production, de recevoir avan-
tageusement ces magnifiques fruits .

Un geste qu'il valait la peine de
souligner pour remercier les pro-
tagonistes, dans ce billet . C'est
chose faite... à nous de préparer
la traditionnelle tarte 1

MYRIAM.

Clément Renirkens, auteur belge,
disait des artichauts genevois : « Ils
sont comme le coeur des hommes :
ils piquent. Mais lorsqu'on va au
fond, Ils sont tout tendre ». Oh, à
propos, connaissez-vous les arti-
chauts genevois ?

L'artichaut
légume diététique...

...et gastronomique, a fait le déli-
ce des gourmets genevois au 17e
siècle déjà. C'est en effet à cette
époque qu'avec l'arrivée des ma-
raîchers huguenots, l'on commença
à produire cette plante au moyen
de graines ou de plants des espèces
cultivées dans le bassin de la Mé-
diterrannée. C'est ainsi qu'à cette
époque, chaque maison bourgeoise
fit honneur aux « Violets de Pro-
vence » puis aux « Violets de Plain-
palais ». Ces variétés ne sont au-
jourd'hui plus guère cultivées, quoi-
que réputées pour leur finesse et
leur « fond » chaniù. Elles donnent,
en effet, des boutons trop petits
pour le marché actuel. Puis, les
maraîchers genevois se penchèrent
sur le « Gros vert de Laon » à poin-
tes acérées, sur le « Camus de Bre-
tagne » à tête lourde et compacte,
charnue et tendre. Enfin, la cam-
pagne du bout du lac offre aujour-
d'hui de magnifiques champs d'ar-
tichauts de la variété « Macau » ou
blanc hyerrois.

C'est en avril que l'on peut ob-
server comment l'on plante les oeil-
letons. Ceux-ci poussent jusqu'à fin
août dans un climat tempéré et hu-
mide et dans une terre riche, sa-
blonneuse si possible. Chaque plan-
te occupe une surface d'un mètre
carré environ et ses racines des-
cendent jusqu'à un mètre dans le
sol. La vue d'une culture d'arti-
chauts vaut bien le déplacement sur
sol genevois. A Troinex, par exem- '
pie, où l'on rencontre les plus gran-
des surfaces. Dans le canton, 15 à

18 producteurs se partagent une
superficie de 15 ha portant 150.000
plantes. Et la récolte totale annuel-
le, pratiquée jusqu'au premier gel,
se monte à 150 tonnes environ ! Le
saviez-vous ?

Les grands
consommateurs

de l'artichaut genevois sont les
Romands. Le gourmet apprécie le
bouton provenant de la tige cen-
trale de la plante, l'« extra ». Les
tiges obliques donnent également
une tète ; soit au total 3-4 arti-
chauts par plante. Ce « bouton »
contenant un coagulateur et agis-
sant sur la bile, on devrait l'élire
« légume du siècle », quoique déjà
connu et apprécié depuis fort long-
temps à Genève... et chez vous ? Les
industries de produits pharmaceu-
tiques sont également consomma-
trices, mais des feuilles de la plan-
te. Elles les utilisent en effet dans
la composition de produits régula-
teurs des fonctions digestives.

Des terres d 'Arabie
où l'on créa probablement ce lé-

gume (culture améliorée du car-
don sauvage) à la Genève du 17e
siècle puis à celle du 20e, l'usage
de l'artichaut s'est progressivement
généralisé. A tel point qu'hier en-
core réservé aux seuls bourgeois, il
est devenu aujourd'hui un plaisir
gastronomique accessible.

iiisy arti c hauts denevo i s

Côtes de bettes â la Polonaise
Cuire les côtes de bettes comme

à l'ordinaire, les dresser dans un
plat à cuire beurré, les parsemer
abondamment d'œuf dur et de per-
sil haché et tenir au chaud au
four. Au moment de servir arroser
avec du beurre fondu dans lequel
on aura fait rôtir de la mie de
pain grossièrement hachée, c'est
un régal 1

Buisson de friture
Tailler des filets de sole en gou-

jonette. Les tremper quelques ins-
tants au lait puis les sécher et les
fariner. Les jeter dans une abon-
dante friture d'huile très chaude.
Laisser dorer. Egoutter et poser
sur un linge sec, dans un plat
chauffé. Entourer de quartiers de
citron. Décorer de persil frit.

Crème de séré â l'orange
£ grosses oranges pelées et cou-

pées en dés, 250 g. de séré crème, 2
cuillerées à soupe de sucre, % 1. de
lait, Vt jus de citron et les oranges.
Servir très frais dans des coupes.
Un dessert succulent.

S. V.

Connaissez-vous
ces recettes ?
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La Finlande présente sa mode
A LAUSANNE

La Finlande, hôte d'honneur du
» Comptoir suisse, présente sa mode,
| en un défilé peu ordinaire, avec le
> concours des « girls >, ou plutôt de
| « Lenita et ses girls », qui chantent
i et dansent tout en présentant les
| derniers modèles des plus grands
i couturiers de Helsinki.
| Ces six Jeunes filles finlandaises
. qui ont décidé de rompre aveo la
1 monotonie habituelle d'une présen-
| tation de couture, sont belles, sont
i simples, portent des vêtements qui
| leur vont à ravir et vous parlent,
> les yeux dans les yeux, de leurs
J lacs, de leur neige et de leurs vingt
> degrés de température au-dessous
* de zéro, en rectifiant que leur cœur
I est chaud — ce que nous n'avons

pas de peine à croire.
> Après le thème d'ouverture qui
| explique en finnois le charme de la
> i mode, Lenita et Tytôt commencent
i le show par une chanson populaire
ï au sujet d'une jeune fille mignon-
» ne. Puis suivent quelques modèles

de ski , d'après-ski, de promenade,
E bientôt remplacés par Lase Mârten-
[ son, blond mannequin homme qui ,
E de type très nordique lui aussi,
[ chante. Ou plutôt il explique en
E chansons la mode finlandaise.

C'est un étourdissant ballet où
l'ambiance gaie, la joie de vivre, ces
saines jeunes filles et jeunes gar-
çons éclatent. Où les modèles sont
présentés dans un hommage à l'é-
légance facile, simple et sportive,
suffisamment agressive par des co-
loris osés — pour contraster avec
le sombre décor hivernal nous dit
Lenita — traditionnelle par ses fi-
bres naturelles : pure laine vierge
et pur coton.

Mais en vain on essaie d'imaginer
cette « Northern Light », ce drame
que l'aurore boréale donne au pay-
sage de Laponie chanté par Lase
Martenson dans l'une de ses chan-
sons, tant l'ambiance est faite de
joie. Et l'on Imagine cette longue
nuit avec le final et ensembles d'hô-
tesse, pantalon et corsage en jersey
imprimé, puis en robes du soir pail-
letées, brodées de pierreries, ré-
chauffées de somptueux manteaux
longs, présentés sur un air de cha-
cha-cha.

Bravo aux organisateurs, bravo
à la Finlande, bravo aux partici-
pants et aux belles Girls de ce Mu-
sical fashlon show.

Simone VOLET.
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— J'en ai ramené une chez mol
et vous voyez bien, c'est de la ré-
clame scandaleuse 1
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| pour vous, madame...



LE CONSEILLER FÉDÉRAL SPUEHLER Â ÉVOQUÉ LES
GRANDS PROBLÈMES À RÉSOUDRE PAR LA SUISSE

Journée officielle du Comptoir

La journée officielle de la 47e Foire suisse de Lausanne s'est déroulée
suivant toutes les traditions : beau temps, grande affluence, une foule de
personnalités, corps diplomatique, élus du peuple, magistrats, représen-
tants des cantons, des Eglises, de l'Université, des tribunaux, des associa-
tions économiques, etc. ; et traditionnellement aussi, les femmes des magis-
trats rigoureusement rassemblées dans une partie du grand restaurant.

MM. Bod. Stalder, président d'hon-
neur, M. Faillcttàz, président, M.
Labenski et M.-A. Muret, directeurs,
ont accueilli les hôtes officiels :
MM. W. Spuehler, conseiller fédéral ,
P. Graber, président du Conseil na-
tional, Auf der Maur, président du
Conseil des Etats, P. Jaquier, prési-
dent du Grand Conseil vaudois, Ed.
Debétaz, présiden t du gouvernement
vaudois, G.-A. Chevallaz, syndic de
Lausanne, etc., etc. Le cortège a vi-
sité le pavillon de la Finlande, celui

du Pakistan, les allées de l'agricul -
ture, des arts et métiers.

Après le repas, commença la par-
tie oratoire : M. Faillcttàz, prési-
dent du Comptoir suisse, a rendu
hommage à l'activité de M. R. Stal-
der, son prédécesseur, salué M. W.
Spuehler , chef du Département po-
litique fédéral, souligné l'importan-
ce de la Foire de Lausanne au car-
refour du progrès , « jetant un pont
entre la Suisse et les pays qu'elle
accueille ».

Le cortège officiel dans les jardins du Comptoir : de gauche à droite : M. R.
Stadler , président d'honneur du Comptoir Suisse, M. Debetaz, conseiller
d'Etat , M. W. Spuehler , conseiller fédéral, M. E. Failletaz, président du

Comptoir et M. G. A. Chevallaz, syndic de Lausanne, (asl)

encore qu'il y a là une grande tâche
pour nous qui va de pair avec d'au-
tres devoirs nationaux. Les Nations
Unies se sont donné pour but de
demander aux pays industrialisés
de consacrer un pour cent de leur
revenu national à l'aide au déve-
loppement. Nous aussi, nous devrions
avoir les yeux f ixé s sur cet obj ectif.
Abordons , dans un même esprit
constructif, toutes les tâches qui

nous attendent , à l'intérieur du pays
comme hors de nos frontières. Les
exigences de notre temps sont telles
que chacun de nous a le devoir de
ne pas subir les événements, mais
d'envisager, dans un esprit de col-
laboration, l'avenir économique et
politique de la Suisse, afin d'être
préparé aux grandes options qui
pourraient se poser à notre patrie >.

(ats)

Suffrage féminin à
l'échelon communal ?

Berne

Avant la clôture de la session du
Grand Conseil bernois, le porte -
parole du Conseil d'Etat a annoncé
qu 'un projet visant à l'introduction
du suffrage féminin, mais dans les
affaires communales seulement, se.
ra soumis aux députés, à la session
de novembre. Le représentant du
gouvernement répondait à une in-
terpellation concernant l'état des
travaux préliminaires, en vue de
l'établissement de l'égalité politi-
que des femmes.

L'interpellation rappelait que la
dernière démarche dans ce sens re-
montait à l'année... 1830 et qu 'il se-
rait exagéré de parler d'une offen-
sive précipitée. Au contraire, la
question para' ' "oir mûri à la ma-
nière bernoise. . t mieux vaut tard
que jamais , (up i)

A QUI LA PRESIDENCE
DE LA VILLE FEDERALE ?
La campagne concernant la pro-

chaine élection du présiden t de la
Ville fédérale vient de s'ouvrir. Deux
candidats sont en lice , à savoir MM.
Gerhard Schuerch, représentant du
parti radical-démocratique et direc-
teur des finances de la ville , et Rey-
nold Tschaeppaet , présenté par le
parti socialiste-démocratique et di-
recteur des travaux publics, (ats )Né de l'appât du gain

Le problème de la main-d'œuvre étrangère

M. ' Spuehler , conseiller fédéral ,
chef du Département politique f é -
déral, a notamment déclaré , en par-
lant des diffi cultés que notre pays
doit surmonter, < qu'un de ses pro -
blèmes majeurs réside dans l'étroite
dépendance de notre économie à
l'égard de la main-d'œuvre étran-
gère. Un publiciste connu, dont la
compréhension à l'égard des exigen-
ces de notre économie ne fait  au-
cun doute , n'a-t-il pas écrit , à l'oc-
casion du 1er août : < La pénétration
étrangère est un problème de l'ap-
pât du gain» . Il a voulu dire par là
que la surexpansion économique, en
dépassant de loin nos propres dispo-
nibilités en matière de main-d'œu-
vre et de capitaux, a emprunté la
voie la plus facile sans tenir comp-
te, de considération d'ordre généra l
et politique. Il n'existe aucun pays
d'Europe où la proportion de la
¦main-d'œuvre étrangère atteigne ou
même appro che celle de la Suisse :
38 pour cent en moyenne dans l'in-
dustrie. Les mesures prises par le
Conseil fédéral ont provo qué un re-
dressement. Comme notre économie
sera pour longtemps encore tribu-
taire d'un grand nombre de travail-
leurs étrangers , nous voulons pro-
mouvoir leur assimilation et leur in-
corporation dans notre société.

Ensuite, le chef du Département
politique fédéral à . pa rlé du problè-
me de la pollution des eaux en se po-

sant la question de savoir, eu égard
aux finances de la Conf édération ,
s'il valait mieux donner la primeur
à ce problème d'importance ou à la
construction de notre réseau routier
national , tout aussi important.

Modif ier  l'orientation
de la recherche

En parlant des pro grès scientifi-
ques et de la recherche , l'orateur a
notamment déclaré : «Etant donné
les moyens relativement modestes
que notre petit Etat et son écono-
mie peuvent mettre en œuvre pour
la recherche et le développement ,
l'Etat se voit désormais obligé d'al- .
1er au-delà de la recherche fonda -
mentale, en se consacrant également
à la recherche appliquée et au déve-
loppement. Il en résulte, pour l'Etat ,
et l'économie, une nouvelle coopé-
ration, à titre de partenaires , coo-
pération destinée à se manifester
sous une forme qu'on ne connaissait
guère jusqu 'à maintenant.

L'aide au développement
une grande tâche

M. Spuehler a poursuivi : *Il faut
espérer que l'opinion publi que, plus
encore que jusqu 'à présent , témoi-
gnera de la compréhension pour les
problèmes de l'aide au développe-
ment. On devrait comprendre mieux

Horlogerie suisse américanisée
Lenteurs dans . le processus de con-

centration,..
Problèmes posés par la recherche...
Eviction de la montre mécanique par

l'électronique... . ¦¦'.
Telles sont les menaces planant pré-

tendument sur l'horlogerie suisse et qui
justifieraient — en plus de la concur-
rence interne et externe — une inté-
gration étrangère plus ou moins dans
la ligne du temps...

* • »

Il faut bien reconnaître qu'en dépit
des cas Bueren et Universal, l'horlogerie
suisse ne se porte pas si mal. Son dé-
veloppement actuel, en effet , la place
en tête de l'expansion industrielle suis-
se et spécialement des industries d'ex-
portation . En juillet 1966 la valeur to-
tale des exportations horlogères attei-
gnait le chiffre appréciable de 174,4 mil-
lions de francs, soit un accroissement de
27,4 millions de francs par rapport à
juillet 1965. Le total des exportations
janvier - juillet 1966 s'élevait à
1.098.975.25S de francs, alors que duran t
la même époque de 1965 U se montait
à 943.956.608. Si le rythme de la sta-
tistique se maintient les 2 milliards se
ront atteints en fin d'année. Même si
les chiffres sont peut-être plus éloquents
que la réalité , on ne saurait donc sous-
estimer l'élan que connaît la production.
Ce n'est pas celle d'une industrie me-
nacée, renonçant à la lutte ou insou-
cieuse des problèmes que pose l'avenir.
Il est vra i qu 'à en croire certains con-
frères, si le mouvement de concentra-
tion n'est pas plus rapide, dans dix ou
quinze ans la majorité des entreprises
aura fermé ses portes ou passé entre
les mains américaines ou japonaises...
Cette prédiction rappelle celle proférée,
il y a quelques années déjà par un émi-
nent industriel français : « Dans dix ou
vingt ans l'herbe poussera entre les
pavés de La Chaux-de-Fonds»...

A vrai dire nul ne contredit que des
modifications de structure sont néces-
saires doivent intervenir. Devant la
concurrence mondiale les grands ensem-
bles, mettant en commun leurs moyens
pour assurer la recherche, la division
raisonnable du travail et la production
en série, ont plus de chanec de survie
que l'entreprise petite ou moyenne. Con-
trairement à ce qu'on a dit ou écrit,
chez nous beaucoup d'industriels l'ont
compris. Oméga par exemple a réalisé
une concentration-type. CHP (Commu-
nauté horlogère de précision) groupe
7 entreprises importantes. Existe aussi
le groupe des 5 manufactures où les
liens sont à la fois plus étroits et l'as-
sociation des forces et moyens plus con-
crète. Enfin la Coopérative Jaquet-Droz,
présidée par M. Virchaux, a noué un
faisceau de 150 entreprises utilisant 5
millions d'ébauches par an, possédant
une chaîne de production et un
Centre de contrôle des fournitures, sans
parler des canaux de vente particuliers
dans 6 pays européens. Dans le domaine
des parties détachées 11 suffit de rappe-
ler l'importance des Associations que
constituent Assortiments, les Spiraux,
Centrale Cadrans, Technirubis, Univer-
8o, Centre-Boîtes, etc., ete. Dominant le

tout Ubah, Ebauches S. A. et la F. H.
Sans doute conviendrait-il que certains
efforts fussent mieux coordonnés et la
collaboration plus précise. A ce titre la
Chambre suisse de l'horlogerie, qui cons-
titue l'établissement de faîte et dispose
d'une totale indépendance, pourrait
jouer un rôle utile.

Ce qui est certain, en revanche, c'est
que la concentration, par absorption ou
par fusion est une oeuvre de longue ha-
leine et que, comme le disait le pro-
fesseur Schaller, il ne suffit pas d'ad-
ditionner les zéros pour faire une som-
me.

Ce qu'on ne saurait négliger davan-
tage — alors qu'on cite toujours en
exemple les 4 manufactures nippones
groupant l'ensemble de la production
du pays — c'est que la diversité, ajoutée
à la qualité sont aussi une force. Face
à la variété infinie des créations suisses,
de prix élevé ou moyen, qu'on constate
au Salon horloger de Bâle ou dans les
expositions et foires étrangères on se
rend compte de l'écrasante supériorité
de la montre helvétique sur ses con-
currents étrangers. La diversification et
la multiplication des modèles ne doiven t
certes pas être trop poussées. Mais la
façon dont chez nous le fonctionnel
suit la mode, et continue de faire preuve
d'un esprit Inventif , est un sûr garan t
de succès, n 'excluant au surplus ni les
normalisations ni les rationalisations
techniques.

* * m '

Quant aux travaux effectués chez nous
depuis quelques années dans le domai-
ne de la recherche on ne saurait ni les
mépriser ni les sous-estîmer. Qu'il s'a-
gisse du Laboratoire ou du Centre élec-
tronique de Neuchâtel, du groupe d'é-
tudes spatiales, de Chronos Holding ou
de FASEC, voire du labeur technique
accompli au sein des laboratoires pri-
vés des entreprises, et dont les résul-
tats s'enregistrent chaque jour dans des
perfectionnements nouveaux, tout cela
démontre que l'horlogerie suisse de-
meure tout en même temps compétitive
dans la qualité et les prix et consciente
des tâches qui lui incombent.

* * •
Certes l'électronique dans le domaine

horloger demeure et demeurera long-
temps le grand problème. Mais la mon-
tre électronique — qui reste à créer —
supplantera-t-elle dans un proche ave-
nir la montre dite mécanique ? Même
les experts les plus qualifiés en dou-

tent. D'abord à cause de son prix éle-
vé. Ensuite parce que l'automatique ne
nécessite aucun changement de pile. En-
fin parce que le mouvement balancier-
spiral malgré son ancienneté est encore
perfectible et que les récents résultats
obtenus par les Assortiments Réunis col-
laborant avec Girard-Perregaux, dé-
montrent que scientifiquement et tech-
niquement la montre mécanique ne se
laisse pas dépasser par sa concurrente
électronique. Au surplus comment ne pas
enregistrer les récentes déclarations de
M. Fred Lipp au « Bulletin d'informa-
tions » H. Buchser :

« La montre électronique, la vraie, la
seule, aveo un système entretenu non
visible, sans rouages, n'est pas là. Nous
sommes dix au monde à l'avoir dans
nos services de recherches, trop gran -
de, trop chère, consommant trop pt
nécessitant des millions de francs suis-
ses et des années pour la rendre ré-
glable, vendable, réparable. »

De quoi demain sera fait, nul n'en
sait rien.

Mais ce qui nous apparaît de plus
clair, est que mécaniques ou électro-
niques les montres se vendront toujours,
si elles sont belles, soignées et précises
comme une bonne montre suisse.

Dès lors, et en nous réservant de re-
venir sur chacun des problèmes évo-
qués, notre conclusion sera^ simple.

A savoir, que les thèses présentées
pour justifier l'Intégration de grandes
manufactures suisses par l'étranger,
nous apparaissent inspirées du plus pur
opportunisme. L'horlogerie suisse digne
de ce nom, et qui n'est ni sclérosée ni
fossilisée, reste consciente des modifi-
cations de structure qui doivent inter-
venir et trouvera d'autres moyens —
même si elle y met le temps — pour
lutter contre la concurrence étrangère
d'une part et éviter de l'autre ce qui
équivaudrait à une vente à l'encan du
patrimoine national.

Ceci , précisons-le, sans teinte d'amé-
ricanisme ou de xénophobie d'aucune sor-
te. Car si les Investissements américains
en Suisse ont passé de 25 millions de dol-
lars en 1950 à 944 millions en 1964, c'est
d'une part que de nouvelles formes de
collaboration économique se sont créées
et d'autre part que les Suisses l'ont to-
léré ou bien voulu.

Si les cas Bueren et Universal étalent
un « avertissement » pour l'horlogerie Us
le seraien t à plus forte raison pour tou-
te l'économie helvétique.

Paul BOURQUIN.

EN SUISSE ROMANDE
H II existe actuellement 390 sta-

tions d'essence en Suisse qui ser-
vent aussi la clientèle de nuit. Une
enquête a démontré que les sta-
tions ouvertes la nuit sont en géné-
ral peu fréquentées. Le réseau des
stations de nuit est assez dense en
Suisse romande, tandis qu'en Suis-
se centrale et orientale, les stations
sont par endroits très espacées les
unes des autres.
• Demeurant à Genève, Adolfo J.,

âgé de 27 ans, menuisier, Italien a
serré la gorge de sa fiancée qui fv,\t
à un doigt de passer de vie à tré-
pas. Arrêté il contesta les faits mais
comme sa belle portait de visibles
marques de strangulation , Adolfo J.
a été incarcéré, (mg)
¦ La présence de chiens avait

provoqué en avril une panique dans
une bergerie de Paplinge (GE ) et
233 moutons étaient morts par
étouffement. Une quarantaine d'au-
tres avaient été mordus ou blessés.
Il y avait eu pour 52.000 francs de
dégâts à la bergerie. Cette affaire
vient d'être jugée et les propriétai-
res des chiens devront payer par
moitié les frais,

• L'Union internationale de la pro-
priété foncière bâtie, tient à Mon-
treux son 19e congrès, sous la pré-
sidence d'honneur de M. L. von
Moos, conseiller fédéral. Le thème
général du congrès est l'économie
privée face aux problèmes immo-
biliers.

M. Liet-Veaux, agrégé en lettres,
professeur à Paris, a fait une con-

férence sur la propriété privée et
les exigences actuelles de la cons-
truction et de l'équipement.

Les séances de travail ont com-
mencé aussitôt. Les études ont été
confiées à trois commissions.

( upi, ats)

Près d'Echallens
Violente embardée
d'un automobiliste

Vers 13 heures, à la sortie nord de
Bioley-Orjulaz, M. Jean Antolini, 43
ans, domicilié à Echallens, roulait en
automobile en direction de cette lo-
calité lorsqu 'il fit une violente em-
bardée clans une courbe à gauche et
emboutit un arbre à droite. Sa ma-
chine fut complètement démolie. On
l'en retira la cage thoracique enfon-
cée pour lui donner des soins sur
place avant de le transporter d'ur-
gence à l'hôpital cantonal , (jd)

Âvoftement mortel
à Genève

Une jeune Bernoise de 19 ans de-
meurant à Genève, est décédée la
nuit dernière des suites de manœu-
vres abortives, en l'absence de ses
parents. C'est son fiancé, âgé de
38 ans, Edy F„ qui pratiqua « l'in-
tervention », provoquant une embo-
lie foudroyante. Le fiancé, écroué, a
été inculpé d'avortement ayant en-
traîné la mort, (.mg)

A Rheinklingen (TG)

Un grave accident s'est produit à
Rheinklingen. Mme Vve Ida Fehr-
Vetterli se rendit au village à vélo-
moteur. En tournant de l'Etzwil-
strasse dans la Grand'Rue, une
voiture la happa. Elle fut tuée sur
le coup, (ats )

Accident mortel

JL UNE ÎLE SANS HÔPITAL:
5? PATM0S

Construisez-le avec nous

Notre Jeûne fédéral CCP 20 = 5038 Neuchâtel !
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Salons élégants et confortables , merveilleuses chambres à coucher, salles
à manger modernes ou rustiques, choix incomparable de meubles pour
compléter votre intérieur... vous trouverez dans la nouvelle exposition
Rossetti ce qui vous plaît vraiment, car Rossetti c'est le meuble qui meuble.

m^B'̂ Sulf^̂ uJfm̂ Mftm Fabrique de meubles Boudry / NE Tél. (038) 6 40 58

Nescafé offre
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plus pour votre argent
plus pour le même prix

STANDARD Sjj âa

NESCAFé PS
5ANS CAFÉINE ' &BJJ

ECRASE ^dil91fc##*r & HnPI
SOUT ESPRESSO £¦¦

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

FIAT OSCÂ
cabriolet, blanc, 1500, 60 000 km.,
radio, très soigné, à vendre.
Echange possible.
Visible au Garage Fauser, Le Crêt-
du-Locle ou tél. (039) 2 02 40.

^̂ ^̂ ^5 °ONZE
R 

FRÈRES combustibles

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. \
Paire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tés, rue du Tunnel 1, Lausanne.

I
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

n sera vendu :

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

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

Le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Cuisses de
grenouilles
Escargots
Moules
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil
Se recommande : .

F. MOSER
Tel (039) 2 24 54

On porte à domicile

A VENDRE
pour cause de départ
1 table de bureau , 1
grand bureau à ti-
roirs pour classer,
5 sièges noyer et
cuir. Meubles de
qualité pour bureau
de réception .

Tél. de 14 à 16 h.
jusqu'au 17 septem-
bre au (039) 226 74.
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Sans caution f m
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Lèopold-Roberl 88 pjj
La Chaux-de-Fonds Wii

Professeur cherche

appartement
de 4 pièces.

Tél. (039) 25805.
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tifiante <É?' les forces dont ils ont besoin pour être gais et
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ment 
avantageuse. Achetez maintenant 2 ou~"" 

â yCTffi-Ta^y ¦ ^mW m même 3 paquets «Action» Banago pour vos
p ® 

^^ y^T*̂  ¦" Wf enfants. Il en vaut la peine, car vous économi-
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- Quel technicien- I

désire- devenir ' chef du centre technique d'une importante entreprise H
¦ ¦¦: . horlogère ayant son siège à Bienne 1 M

n s'agit d'un poste comprenant de nombreuses responsabilités (direction ¦ m
dii personnel) , exploitation et développement du département technique,

. relations avec la clientèle et les fournisseurs, etc. 
^

Les candidats que cette place Intéresse sont priés de faire leurs offres
. -manuscrites, munies d'un curriculum vitae, d'une ' photographie et des ; .'H

.- ' prétentions de salaire sbus chiffre AS 16286 J, aux Annonces Suisses S.A., . 'Ij
2500 , Bienne. H

sans msm twern mma msm tmm œtm msm
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fi r cherche M

I • nettoyeur (se) ¦
i © magasinier §

¦ 

Places stables, bien rétribuées , avec
caisse de pension et tous les avan- . -¦
tages sociaux d'une grande entre- |
prise. H

¦ 

Semaine de 5 jours par rotations. f|
Se présenter au. chef du person- g
nel, réception 5e étage. > -

*m&i m$m GJHBP smm wmn msm tmm msm

\jIMr "yM rtj ^ Nous cherchons

une téléphoniste
connaissance du français et de l'allemand exigée

une jeune fille
que nous formerions comme téléphoniste et qui devrait
exécuter divers travaux de bureau

une sténodactylographe
habile , pour correspondance allemande et française.

; Faire offres à Huguenin Frères & Co S.A., médallleurs,
2400 Le Locle.
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¦j Imprimerie de timbres-poste cherche pour entrée à
convenir

UN RETOUCHEUR
OU UNE RETOUCHEUSE
POUR L'HÉLIOGRAVURE
Mise au courant , même de candidats dessinateurs ou
dessinatrices

Ce tr avail minutieux concerne la retouche manuelle de
négatifs photographiques I
Climat de travail agréable, place stable , semaine de
5 jours, caisse de prévoyance ' ' ""

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

g Que vous apparteniez
S à l'artisanat , au commerce, à l'industrie

ou à une autre branche de l'économie

|so
_ COLLABORATE UR

i mflép endaRÏ
M . Nous vous offrons : un travail- passionnant.. dans une
H : -,; ¦'¦ ,,;;gçf ambiance •-¦ j eune et dynamique ¦ -

!' • un salaire supérieur à la moyenne :
I ' vous le déterminerez vous-même

[ i des prestations sociales modernes

1 ! une formation de base précise

un soutien constant.

H Prenez contact par lettre ou téléphone pour une
- 1  première entrevue. Notre discrétion vous est assurée.

B Cl. Jeannot , agence générale de la « Vlta », compagnie
•3 d'assurances sur la vie,, canton de Neuchâtel , Evole 13,
g 2001 Neuchâtel, tél. (038) S19 22.

J

Ouvrier
adoucisseur, décorateur

sur ébauches trouverait emploi stable , avec date d'en-
trée à convenir. ..." '.. .'..

S'adresser à Kurz & ' Barbezat, dorage - nickel»ge,
2114 Fleurier, tél. (038) 911 23.

Nous cherchons pour notr e atelier mécanique

UN CONTRÔLEUR
suisse ou étranger avec permis de domicile, pour le
contrôle de la fabrication. '

Se présenter ou faire offres à la Maison Liechti &
Schwager, Frits-Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28.

I JAMES GUYOT S. A. LA TOUR-DE-PEILZ |
Maison fondée en 1896 CSSft T

Tél. (021) 51 5185 Wj^Hl

Menuiserie bois - métal / lIlSS^*̂  1

| engagerait ¦

1 wAL,t̂ UL«.A § tUn |
formation menuisier, si possible avec maîtrise fédérale. M
Entrée tout de suite ou à convenir. Fonds de prévoyance. ;j

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ if

Usines des Reçues S.A.

4, rue Jaquet-Droz
• cherche

ouvrières
de nationalité suisse ou étrangère

ayant permis de séjour , pour petits

travaux.

Le Café-Bar-Dancing L'ESCALE, à
NEUCHATEL (nouvelle direction)
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelier
ou sommelière
qualifié (e) et de bonne présenta-
tion.

Faire offres ou se présenter . Tél.
(038) 5 03 26.



M. Thommen et le Dr Foni pas d'accord !
Touj ours l'affaire des « trois Suisses» à Sheffield

L'Association suisse de football
communique :

«Le comité central de l'Associa-
tion suisse de football a pris con-
naissance avec étonnement du con-
tenu d'une lettre que les joueurs

^Eichmann , Kuhn et Leimgruber ont
autorisé un quotidien zurichois à
publier Le contenu de cette lettre
ne correspond pas à la réalité des
faits tels qu 'ils ses ont produits à
Sheffield.

Sanctions maintenues
Le comité central n'a donc aucu-

ne raison de revenir sur les sanc-
tions qu 'il a prises à rencontre de
ces trois joueurs. Il regrette leur
attitude et surtou t le fait que , sans
en référer à l'Association, il- lient
choisi de faire publier une ettre
de façon à influencer l' opinion pu-
blique de façon unilatérale. »

C'est pourtant clair...
D'un commentaire publi é dans

l'organe officiel de l'ASF, on peut
en outre ressortir les faits suivants :

A Shieffield , M. Ernst Thommen ,
président de la commission de sé-
lection , n'a jamais voulu admettre
que les trois joueurs avaient com-
mis une faute grave et il a toujours
fait confiance à leurs déclarations,

raison pour laquelle il n'a pas suivi
Aifredo Foni quand celui-ci deman-
da le renvoi immédiat en Suisse
des trois joueurs.

I

Bravo , les Hongrois
Pour encourager le football o f -

f ensif  et par-là même, lutter con-
tre les défenses renforcées, le Co-
mité directeur du groupement des
clubs autorisés , a décidé d' accepter
l'o f f r e  de la Société A.J. et M.  Pra -
det , de créer un challenge récom-

i pensant les équipes professionnelles
i de Ire et. 2e division ayant marqué
1 le plus grand nombre de buts au
' coars du championnat 66-67.
, Le challenge portera le nom de
• tChallenge Hungaria de l' ef f icaci-

té offensive- ;). Il sera doté :
9 de deux objets d'art destinés

à l'équipe la plus ef f icace dans
chacune des deux divisions.

0 d'un ensemble de prix en espè-
ces de 21.000 francs , qui seront ré-
partis en f in  de saison entre les
trois équipes les plus effi caces de
chacune des deux divisions :
t Ire division : équipe classée

première : 8000 francs .  Equipe clas-
sée deuxième : 4000 f r .  et troisième:
2000 f r .
0 2e division : équipe classée pre-

mière : 4000 fr., équipe classée, deu-
xième : 2000 f r .  et troisième : 1000 ;
francs. [

Réd. : Comme nous l'écrivions hier
il se confirme qu'il y a un désaccord
flagran t chez les dirigeants du foot-
ball suisse. Les deux informations
ci-dessus sont contradictoires : la
faut e  est grave pour les uns et béni-
gne po ur d'autres !

Intervention des jeune s
Anglaises

Les deux jeunes Anglaises qui,
pendan t la Coupe du monde, avaient
invité les trois footballeurs suisses
Léo Eichmann, Werner Leimgruber
et Koebi Kuhn à faire un tour en
voiture , ont déclar é hier qu 'elles vou-
laient intervenir auprès de l'Asso-
siation suisse de football en faveur
des trois exclus de l'équipe nationale.

Les deux Anglaises, Susan Butler,
21 ans et Veronica Gregory. 20 ans,
ont déclaré à un journal local de
Sheffield qu 'elles s'étaient annoncées
après avoir entendu parler des dif-
ficultés dans lesquelles se trouvaient
les trois j oueurs.

Susan Butler a dit : «Si nous
avions su que cela finirait ainsi,
nous ne les aurions pas emmenés
avec nous. Nous ' regrettons surtout
à cause de leurs femmes. Il n'y a
rien eu entre nous ; nous n 'avons
fai t que nous promener en auto».

M. FABBRI RELEVÉ DE SES FONCTIONS
ITALIE; LE TORCHON BRULE AUSSI

Suspendu provisoirement par la Fé-
dération italienne le 30 août après avoir
fait à la presse des révélations sur les
conditions dans lesquelles les prescrip-
tions médicales du Dr Fino Fini avaient ,
à ses yeux, compromis le rendement des
joueurs italiens lors du tour final de la
Coupe du monde , M. Edmondo Fabbri a
été, jeudi , relevé définitivement de ses
fonctions de commissaire technique et
sélectionneur unique par le Comité di-
recteur de la Fédération italienne. En
outre , le comité a chargé une commis-
sion spéciale d'ouvrir une enquête au
sujet des déclarations que firent les
joueurs italiens à M. Fabbri en ce qui
concerne ce que l'on a qualifié de «do-
ping à rebours» dont ils auraient été
victimes en Angleterre.

Doping à rebours ?
Le «doping à rebours» est à l'origine

de la sanction qui a frappé M. Fabbri.
En effet , invité par la Fédération ita-
lienne à préparer un rapport sur les cir-
constances dans lesquelles la «Squadra
azzurra» avait été éliminée, le commis-
saire technique avait recueilli les décla-
rations de plusieurs joueurs (Bulgarelli ,
Lodetti , Facchetti , ' Ascutti , Janich , Zo-
la, Rosato, Fogli, Rivera) mettant en
cause le Dr Fini , médecin de ' l'équipe
d'Italie. Dans leurs «témoignages», les
internationaux italiens précisaient qu 'ils
avaien t été soumis à une série de pi-
qûres d'un liquide rose (on sut par la
suite qu 'il s'agissait seulement d'un
produit pharmaceutique à base de vi-
taminesï qui avait atténué leur rende-
ment. En im mot, ils laissaient enten-
dre qu 'ils avaient été endormis.

Le Comité directeur de la Fédération
italienne a donc examiné jeudi le rap-
port de M. Fabbri, auquel étaient joints
les témoignages des principaux inter-
nationaux. De plus, au cours de cette
séance extraordinaire , le comité a pro-
cédé à l'audition de Artemio Anchl, chef
de la délégation italienne en Angleterre,
mis en cause également par M. Fabbri,
et de M. Dario Angelini , fonctionnaire
de la fédération qui avait été chargé par
celle-ci de procéder à une première en-
quête sur les déclarations faites par lea
joue urs à M. Fabbri.

Enquête malgré tout
H ressort du rapport présenté par M.

Angelini que M. Fabbri a exercé des
pressions sur les Joueurs qu 'il avait

contactés afin que ceux-ci évitent d'é-
voquer les traitements réels auxquels
ils avaient été effectivement soumis,
laissant ainsi planer un doute sur le
rôle du Dr Fini.

La Fédération italienne, estimant que
«M. Fabbri n 'offre plus les garanties
nécessaires pour diriger le secteur in-
ternational» a donc décidé de le relever
définitivement de ses fonctions * et "à'
chargé une commission comprenant'trois
magistrats d'enquêter sur les accusations
portées par M. Fabbri contre M. Franchi
et contre le Dr Fini.

Le Belge Culemans
champion du monde

WÊÊ Billard

Le Belge Raymond Culemans a rem-
porté pour la cinquième fois consécu-

. tive le titre de champion du monde aux
trois bandes, à Lima. Il a largement do-
miné tous ses adversaires, terminant
avec le maximum de points : 16 pour
8 séries et une moyenne générale excel-
lente de 1,345. Voici le 'classement final :• L" Raymond Culemans (Be) 16 p.; 2.
Humberto Suguimitzu (Pérou) 14 ; 3.
Keizo Kubo (Jap) 12; 4. Johan Scherz
(Aut) 11. • -

Les qualifiés pour la finale de Zurich

Monica Bachmann est en mesure de battre ses rivaux masculins lors de la
grande finale. (ASL).

Après le concours hippique de Colombier

Le concours hippique de Colom-
bier n 'a apporté aucune modifica-
tion en ce qui concerne les huit
premiers classés du championnat
suisse des cavaliers de concours,
dont la finale aura lieu le 25 sep-
tembre à Zurich. Cette finale réu-
nira le tenant du titre, Arthur Blic-

kenstorfer, Ernst Fischer , Monica
Bachmann, Hans Moehr, Paul Weier ,
Frank Lombard, Max Hauri et
Fritz Schlaepfer. Arthur Blickens-
torfer, Monica Bachmann, Hans
Moehr et Paul Weier auront le
choix entre plusieurs chevaux.
Voici le classement du tour préli-
minaire du championnat :

1. Arthur Blickenstorfer, avec
Mafianka et Eiko, 92,5 ; 3. Arthur
Blickenstorfer, avec Apache, 83; 4,
Ernst Fischer, avec Zorro, 82 ; 5.
Monica Bachmann, avec Dax, 76 ; 6,
Monica Bachmann, avec Sandro,
75 ; 7. Hans Moehr, avec Troll,
65,5 ; 8. Arthur Blickenstorfer, avec
Jolanda , 61 ; 9. Paul Weier, avec
Satan, 60 ; 10. Frank Lombard ,
avec Prends-Garde, 52 ; 11. Monica
Bachmann, avec Ibrahim, 48,8 ; 12.
Hans Moehr, avec Nosostros , 47-3 ;
13. Max Hauri , avec Zenith, 43 ; 14.
Nelson Pessoa, avec Caribe, 42,3 ;
15. Hans Moehr, avec Allerlei, 41 ;
16. Fritz Schlaepfer, avec Woloch,
39 ; 17. Paul Weier, avec Junker,
38 ; 18. Ueli Notz, avec Pequenio
Principe, 36 ; 19. Hanni Wehrli, avec
Latan, 35 ; 20. Paul Weier, avec
Martini , 33.

Trois Olympiens
sélectionnés

fill Athlétisme

Les juniors suisse contre
le Wurtemberg

Pour le match représentatif pour ju-niors Suisse - Wurtemberg du 24 sep-tembre à Olten , la Commission interfé-
dérations des juniors a retenu les ath-lètes suivants :

100 m.: Kurt Keller (Baden) , JustinAubry (La Chaux-de-Fonds). — 200 m.:Kurt Keller , Reto Diezi (Zurich), —400 m. : Charly Edwards (Lausanne) ,Hans Etter (Berne). — 800 m. :: A.Thonney (Lausanne) , Armin Wey (Lu-cerne) . — 1500 m.: Ewald Keust (Ol-ten) , Werner Schneiter (Zurich). —3000 m. : Reto Berthel (Lucerne) , Mar-cel Graf (La Chaux-de-Fond s) . — 110 m.haies : Linus Redmann (Aarau) , Fredy
-».»»,. „.,„„u,. — wuu m. aicepie ;Tom Feldmann (Berthoud) , Ulrich Mau-rer (Zofingue) . — Hauteur : FrancisLoetscher (Lausanne), Gérard Dyens(Lausanne) . — Longueur : H. Tanner(Adltswil) , Linus Rebmann (Aarau) . —Perche : Rolf Ehrbar (Zurich) , JeanBouldoires (Bienne) . — Triple : T. Teu-ber (Bàle) , Heinz Born (Langenthal) .— Poids : W. Kaelin , (Einsiedeln) , R,Schneider (Buemplitz) . — Disque - RLuetzelschwab (Liestal) , Adalberto Gug-gisberg (Zurich) . — Javelot : Rolf Ehr-bar (Zurich) , Rudolf Reber- (Langen -thal) . — Marteau : Juerg Haeger (Sien-ne), Rol f Maner (Aarau) . — 4 x 100 m ¦Diezi - Aubry - Pletscher - Rôôsli (LaChaux-de-Fond s) . — 4 x 400 m. : Ed-wards - Etter - Keel - Baecheli. — 400m. haies : Hans Lang Zurich) , T. Goett(.Saint-Gall),

Les espoirs ,
à La Chaux-de-Fonds ,

en décembre

Badminton

Au cours de sa 12e assemblée générale ,
l'Association suisse de badminton s'est
désigné un nouveau président en la per-
sonne du Zurichois H. P. Kunz. Le poste
de président de la commission technique
sera désormais occupé par H. P. Schmid-
hauser (St-Gall) . Les man ifestations
suivantes figurent au calendrier de la
saison 1966-67 :

Championnat interclubs et Coupe de
Suisse du ' 3 octobre au 5 mars. — Tour-
noi pour espoirs les 3 et 4 décembre à
La Chaux-de-Fonds. — Championats ré-
gionaux les 10 et 11 décembre. — Cours
central du 9 au 14 janvier à Macolin. —
Championnats junior s et seniors les 21
et 22 janvier à Lausanne. — Champion-
nats nationaux les 4 et 5 février à Zu-
rich . — Critérium national les 18 et 19
février à Lausanne.

UN DUEL RUSSIE-JAPON?
Les championnats du monde de gymnastique à Dortmund

Trois des favoris , de gauche à droite , le Japonais Endo , le Russe Lisitzki et
l'Italien Menichelli. (Photopress)

La répartition dans les groupes a été
faite par tirage au sort. Dans le grou-
pe C, on trouve à côté des équipas
d'Autriche, de la République arabe-
unie et de l'Espagne, celles des Nippons
et des Soviétiques avec trois indivi-
duels d'Israël (les équipes étant com-
posées de six gymnastes, dont les cinq
meilleurs résultats comptent). Il est
clair que, clans ce groupe, c'est avan t
tout le travail des Japonais et des Rus-
ses qui sera suivi avec intérêt , les ré-
sultats obtenus récemment par Diaml-
dov (116,45) ou par Endo (115,25) lors
des éliminatoires montrant assez com-
bien ici la lutte sera âpre.

Afin d'établir quelques lignes de for-
ce, rappelons les résultats des équipes
obtenus aux JO de Tokyo en 1964 et
aux championnats du monde de Prague
en 1962 , avec les rangs respectifs. Ce
qui donne : équipe japonaise 577 ,95 et
574 ,65, avec les titres olympique et
mondial , les Russes étant chaque fols
seconds avec 575,45 et 573,15.

Les outsiders
L'équipe de l'Allemagne de l'Est sera

parmi celles qui suivront directement
les deux t grands ».

Cette équipe sera dans le groupe
B, avec l'Italie — autre prétendante
à la médaille de bronze — de sorte
que. dans ce groupe également, le tort
a bien joué , et la lutte sera incertaine
entre Brehme (AU. de l'Est) et la
champion d'Europe et poulain de Jack
Gunthard, l'Italien F, Menichelli. A

leurs côtés, on trouvera les équipes de
Bulgarie et du Canada, avec trois in-
dividuels danois, deux Coréens du Sud
et deux Portugais.

Dans le groupe D, on trouve une
prétendante aux « bonnes places », soit
l'équipe . de Pologne qui se distinguera

avec les deux frères Kubika — la
révélation de l'année. Autre intérêt
dans ce groupe, le face à face des-Al-
lemands de l'Ouest, qui sont un peu
en perte de vitesse, avec les Français
qui sont en progrès.

Dans le groupe A, la Finlande s'af-
firmera certainement : 556,20 à Tokyo
(8e) et 554,90 à Prague (7e). devant la
Hongrie, 555,70 (9e) et 550,65 (12e) , et
la. Yougoslavie, où l'ancien, champion
d'Europe M. Cerar se classera en bon
rang.

Et les Suisses ?
Nos deux représentants, Michel Froi-

devaux (La Chaux-de-Fonds i et Ernest
Lengweiler / (Lausanne) qui viennent
de faire un stage en Italie — auront
surtout à regarder autour d'eux, car
clans leur groupe, les équipes de Gran-
de-Bretagne et de Nouvelle-Zélande se-
ront au travail, mais surtout celles de
Tchécoslovaquie et des Etats-Unis, dont
on doit attendre beaucoup. A Tokyo,
les Tchécoslovaques étaient en effet
au 6e rang avec 558,15, et les Améri-
cains au 7e avec 558,15. A Prague, les
mêmes étaient 3e avec 561,50 et 6e
avec 555,25.

Comme nous le disait récemment le
gymnaste chaux-de-fonnier, il s'agit
pour nos représentants de présenter
une exhibition valable et de réaliser
des notes honorables.

PIC

Le Chaux-de-Fonnier Froidevaux (noire cliché) défendra les couleurs suisses_ ..-en cotnpagnie^de Lengweiler (Photo Schneider)
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PAROI-BD3LIOTHÈQUES COMBINÉES
en noyer, en palissandre, en zébrano, avec armoire à

habits, bar, niche pour la télévision, tiroirs,
Fr. 980.— 1290.— 1860.— 2590.—

ÉBÉNISTERTE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^
*̂T A P I S -  R I D E A U X

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

A vendre

DEMËNAGEUSE
ïnarque Borgward* 1960, B 622,
18,96 CV, Diesel, 5,60 x 2,10 x 2,20,
en parfait état et belle présenta-
tion.

Téléphone (038) 9 0103.

APRÈS L'EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

La Société mycolo-
gique avise les nom-
breux concurrents
ayant pris part au
concours de pronos-
tics que le bocal con-
tenait 148 morilles
qui seront réparties
aux trois gagnants
suivants :

Mme R. Burkl
Nord 69
M. A. Chapatte
Ruche 44
M. R. Jeanbourquln
Nord 69

Nous tenons à les
féliciter pour leur
sagacité.

Le comité

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

P1SÇSNE
DES
MÉLÈZES

Lundi 19 sept,
à 18 heures

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49

A vendre à Neuchâtel, 2 minutes
auto centre, 150 mètres tram, vue

j sur le lac, tranquillité absolue

BELLE VILLA
CONFORTABLE
10 PIÈCES
PRIX : Fr. 400 000.-
Solide construction avec pièces spa-
cieuses, surface totale 2000 m2, beau
Jardin arborisé et clôturé.
(La valeur seule du terrain est de
Fr.'200.— le m2.)

j Vendue cause partage. Situation de
premier ordre.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

Restaurant
Terminus
Le Locle

cherche

sommeliers
S'adresser au res-
taurant ou tél. (039)
5 19 07.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

MACHINE A LAVER

INDESIT, automati-
que, à vendre pour
cause de double em-
ploi.

TéL (039) S M 64. '

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

en la louant à rai -
son de 20 fr par
mols, chez Rey-
mond av. Léopold-
Robert 110, La
Chaux-de-Fonds

Cherche à acheter

maison
de 1 ou 2 logements,
sans confort.

Ecrire sous chiffre
NZ 19490, an bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE
meublée, Indépen-
dante, avec eau cou-
rante, chauffage
central, est à louer
immédiatement dans
quartier place de
l'Hôtel-de-Ville.
S'adresser Gérance
René Bolliger, Gre-
nier 27, tél. (039)
2 12 85.

A louer
aux Hauts-Geneveys
dans villa neuve

APPARTEMENT
tout confort, 2 %
pièces, chauffage et
eau chaude compris.

Tél. (038) 7 09 65.

A VENDRE pous-
sette en parfait état.
Tél. au (039) 3 19 29
entre 11 et 14 h. et
après 18 h.

GRANDE CAGE
pour merle des In-
de à vendre Fr. 40.—
Tél. (039) 534 63.

Jeune employé de commerce
cherche emploi pour tout de suite ou à
convenir. Diplôme de commerce, 2 ans
de pratique en Suisse allemande et Suisse
romande.

Offres sous chiffre 11402-42, à Publlcitas,
8021 Zurich.

Dame mariée cherche place dans

bureau
Horaire spécial. Libre dès le 1er
octobre 1966.
Faire offres sous chiffre PL 19437,
au bureau de L'Impartial.

DAME
sérieuse et conscien-
cieuse cherche tra-
vail dans bureau
pour les après-midi.

Faire offres sous
chiffre ZL 19196, au
bureau de LTmpar-
tial.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Dame de nationalité
italienne, avec per-
mis d'établissement,
cherche

travail
à
domicile

Faire offres sous
chiffre DS 19184, au
bureau de L'Impar-
tial.

Dame cherche

travail
à domicile

sur petite machine.

Apprendrait volon-
tiers en fabrique
quelques jours.

Ecrire sous chiffre
RZ 19536, au bureau
de LTmpartial.

HORLOGER
OUTILLEUR

(mécanicien
de précision)

cherche changement
de situation.
Faire offres sous
chiffre DÉ 19436, au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune j

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

\ dans entreprise de la ville.

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

( I 1employée
de bureau

au courant de tous les travaux de
bureau en général cherche emploi
à la demi-journée.
Libre tout de suite.
Offres sous chiffre DX 18922, au
bureau de LTmpartial.

S— MM,, | niilf

Horloger complet
ayant l'habitude des responsabilités cher-
che changement de situation, si possible

pas dans la production.

Ecrire sous chiffre AS 919 J, aux Annonces

Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

HORLOGER COMPLET
régleur-retoucheur, diplômé Technicum
La Chaux-de-Fonds, cherche place à
responsabilités.

Ecrire sous chiffre RZ 19239, au bureau
de LTmpartial.

GARAGE
est cherché pour pe-
tite voiture, quartier
de l'Abeille. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 19179

GARAGE
est cherché, quartier
collège de l'Ouest -
Tourelles. Echange
éventuel avec garage
chauffé, quartier
Bois-Noir. — Ecrire
sous chiffre JL 19425
au bureau de LTm-
partial.

BATTERIE
A vendre batterie
d'orchestre à l'état
de neuf , marque
Giannini. Tél. (039)
3 45 42.

A VENDRE
belle armoire an-
cienne ainsi qu'un
fourneau en fonte
pour décoration . —
S'adresser à M.
Schnegg, Parc 9, tél.
(039) 2 43 16.

DAME, dans la soi-
xantaine, cherche
travail dans ménage
de 3 ou 4 personnes.
Ecrire sous chiffre
BM 19446, au bureau
de L'Impartial.

COUPLE cherche
peti t appartement
ou studio, avec con-
fort. — Faire offres
sous chiffre LL 19454
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chambre
confort , centre-gare
5 minutes. Tél. (039)
2 09 37 dès 19 heures.

A LOUER chambre
meublée à monsieur
sérieux. Libre tout
de suite. S'adresser
Crêtets1 111, rez-de-
chaussée gauche, de
18 h. à 20 h..

A LOUER belle
chambre indépen-
dante, meublée, avec
eau courante chau-
de et froide, disponi-
ble dès le 1er no-
vembre 1966 (éven-
tuellement à partir
du 15 octobre). Pour
visiter, tél. au (039)
i 21 14.

CHAMBRE à louer
à dame ou demoi-
selle sérieuse. S'a-
dresser rue du Tem-
ple-Allemand 105, 2e
étage à droite, à par-
tir de 18 heures.

STUDIO meublé ou
non est demandé
pour tout de suite
dans le quartier des
Forges. Ecrire sous
chiffre VS 19309, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE d'occa-
sion 1 chaise d'en-
fant , 1 parc d'enfant,
1 sac porte-bébé,
habits de dame, tail-
le 38-40. Bas prix. -
Tél. (039) 2 90 19.

A VENDRE 1 pous-
sette démontable se
transformant en
pousse-pousse ainsi
que vêtements d'en-
fants de 1 à 3 ans.
Le tout à moitié prix.
Tél. (039) 2 80 29.

OCCASION. A ven-
dre 1 cuisinière com-
binée électricité-bois.
Bas prix. S'adresser
Sophie-Mairet 3, 1er
étage à gauche.
CUISINIÈRE
à gaz, 4 feux plus
four, en parfait état ,
Fr. 120.—. S'adresser
à R. Paratte, Numa-
Droz 144, 4e étage,
ou tél. (039) 3 44 21
après 19 heures.

CHRONOGRAPHES
sont entrepris en TERMINAGES complets ou remon-
tages seuls. De préférence en qualité soignée. Compé-
tence et qualité garanties.

Ecrire sous chiffre PG 41086, à Publlcitas, 1002 Lau-
sanne. ;
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

Je bois

pour être en pleine forme!
- Facile à digérer, le Suchard Express u~»**™^̂  Pour petits et grands,

contient non seulement les .. *MJ|> Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi , B2 et C, mais aussi ; M iî&fU| dispos, plein d'énergie et de vitalité!
delà lécithine, du phosphate de / 'l'W^CïMSSiSP <-» i_ i r- ,
calcium et du sucre de raisin: pf l»^| Suchard Express! _
autant d'éléments nutritifs dont le | 

<- est bon et c est sam.
corps et l'esprit ont quotidiennement Mm
besoin.  ̂ il 400 g Fr. 3.10 Avec bons Avanti

'M ' l m̂Îmm &̂ ^# *1y# y!*g||
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Boisson instantanée Si

' vitaminée À-^B.-B, C

Nous cherchons pour la salle de machines

pour travaux de nettoyages.

Place stable, semaine de 8 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Hélio Courvoisier S.A., Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

"" "" ' "" " T ' h' '"' '' '' ' '" * ' ' " " V- m V, , , W.J--J- —r~..^.i. .„¦ . , -. | — ¦¦:¦¦ PJ Î '̂-I LH

Nous cherchons tout de suite un jeune

horloger-
rhabslieur

diplômé d'une école d'horlogerie et quelques années de pratique. Nationa-
lité suisse.

Atelier moderne, semaine de 5 jours avec avantages sociaux.

A. TURLER & CO
ZURICH-Paradeplatz
Téléphone (081) 25 68 68

"" m ' ¦ ' ¦¦ '''  ' ' . i .  ,



LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8 1

par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise )
(Droits réservés Opéra Mundl)

Pour mieux voir la route, je traversai le pont
en planches qui enjambait le canal. A l'horizon
se profilait l'ombre foncée des montagnes,
semblable à une promesse qui ne serait jamais
tenue.

Normalement, Tom Whelan devait déposer
Emma à l'extrémité du chemin vers quatre
heures et quart , mais, cet après-midi, sa femme
française , Marie-Louise, était allée à Arles avec
lui pour se faire coiffer . Bien que M. Whelan
m'ait affirmé qu'il n'aurait pas plus de quinze
minutes de retard , la route était vide. Marie-
Louise se serait attardée chez le coiffeur. Elle
aurait bavardé et ensuite aurait flâné devant
lea boutiques , peu pressée de regagner le
ranch-hôtel qu'elle tenait avec son mari, loin
des plaisirs de la ville.

J'étais tiraillée entre le désir de rentrer
servir son thé à Hugo et la nécessité d'attendre
Emma, parce qu 'en quittant l'auto elle avait

l'habitude de traverser le chemin à toute
allure, se croyant poursuivie par les plus gros
taureaux de la Camargue. Elle arrivait régu-
lièrement au mas, blanche de peur et les
genoux tremblants.

Ni Hugo, ni Jager n'auraient souhaité voir
Emma fréquenter l'école. Ce fut Docile , exas-
pérée de l'avoir toute la journée dans les
j ambes, qui se mit en travers de leur volonté
et, pour une fois, elle l'emporta. A contrecœur ,
Jager contacta Tom Whelan pour lui deman-
der de conduire Emma à Arles et de l'en
ramener, en même temps que ses deux enfante.

Doué d'une inuépuisable bonne volonté, Tom
Whelan n'était pas homme à se fâcher faci-
lement ; cependant U commençait à être rebuté
par la muraille de silence dont nous nous
entourions. Sa femme brûlait d'envie de savoir
ce que nous étions exactement les uns pour
les autres, pourquoi nous séjournions au mas,
pour combien de temps. Mais elle n 'avait
encore jamais osé poser ces questions direc-
tement.

Nous étions habitués à de tels processus. Au
cours de ces dernières années, des tas de gens
avaient tenté de passer du stade de simples
connaissances à celui d'amis. Ils avaient tou-
j ours échoué. Hugo portait à tout inconnu une
haine quasi pathologique. Dodie se méfiait de
tout le monde. Quant à moi, je n'en étais plus
à souffrir de notr e existence de reclus. Nous
acceptâmes avec, des remerciements courtois

le service rendu par les Whelan, mais jamais
nos relations n'iraient plus loin. Nous formions
un groupe fermé, replié sur lui-même.

Tout en guettant Emma, je me demandais
quel méfait elle pourrait bien avoir commis à
Arles à sa sortie de l'école si Marie-Louise avait
tardé à venir la prendre. Elle pouvait avoir
faussé compagnie aux petits Whelan, Paul et
Vivette , une vraie pimbêche, et elle considérait
Paul , de trois ans son cadet, comme un bébé.

Je m'inquiétais aussi pour Hugo qui m'atten-
dait. Reportant ma pensée sur le mas, je me
demandais combien de temps nous devrions
y rester. Si une fois de plus je posais la
question sans ambages à Hugo, me répondrait-
il ? Connaissant Hugo, je ne nourrissais guère
d'espoir.

A cinq heures cinq, apparut la voiture que
Tom Whelan avait peinte en bleu outremer
et décorée de l'Inscription MANADE DE BEL-
LEGARDE, du nom de son établissement, afin
qu'on la distingue des innombrables 2 CV
sillonnant les routes. Une minute plus tard , la
voiture s'arrêtait et Emma, quittant les enfante
Whelan avec une joie non dissimulée, sautait
à terre. Quand elle prit mon bras, je lui
soufflai :

— Emma, dis merci !
— Merci, monsieur Whelan ! répéta la fil-

lette.
— A votre service, mon petit ! répondit le

conducteur , un bon sourire sur son visage

tanné. A demain matin, sept heures et demie.
Tourné vers moi, il fit :
— Vous n'êtes pas encore venue faire cette

promenade à cheval, Melinda ! Vous devriez
venir pendant qu'il est temps. Après, dans
quelques semaines, les cliente vont arriver et
nous n'aurons plus un cheval de disponible.
Vous verrez l'afflux des touristes !

Je le remerciai, assortissant mon. refus des
mêmes excuses que je lui avais déj à données
au moins une demi-douzaine de fois. J'avais
dans l'oreille l'avertissement de Dodie. Elle
disait :

— Ce type n'est qu'un indiscret et un vani-
teux. Il se prend pour le seigneur du village.
Je connais ce genre de personnage... qui vous
salue bien bas et pose d'innombrables ques-
tions, dites-mol qui était votre grand-père, à
quelle date votre mère s'est mariée et on vous
offrira une balade en ville ou un sac de
charbon pour Noël.

Marie-Louise passa sa tête par la portière.
— Vous aimez mon nouveau rinçage ?
Sous l'implacable soleil provençal, sa che-

velure me fit l'effet d'avoir été trempée dans
une horrible teinture rose-mauve, et, sur ce,
la voiture de Tom démarra.

Emma me sourit, tout en balançant son
porte-documents. Au couvent , la mode du
porte-documents s'était emparée des jeune s,
et plus personne n'aurait osé se montrer avec
un cartable. (A  suivre)

I 
21 sePtembre au Casino de la Rotonde à Neuchâtel SHr;r"" 1
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Si vous avez l'habitude

de payer beauc ip (trop!)
pour le mascara et Peyelïiier,

vous allez avoir
une (heureuse) surprise

- avec les nouveaux mascara et eyeîiner «Lady Rose» de Mïgros:
Exécution de luxe - prix Migros !
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NOUVEAU! rj£* 1 K*̂ | NOUVEAU!" (h- *i r m,
Mascara (cosmétique m

pour les cils avec brosse | j * Eyeîiner (crayon pour
en spirale) donnant des HRJSL J •— *jf H$  ̂ sourcils et paupières)

cils foncés, longs, légère- [Lrff'll f >, i b11111 » gris ou noir, avec
ment recourbés, soyeux; WëimÈ̂ M taille-crayon incorporé

en brun ou en noir. et 4 mines de rechange.
275 7̂*ïPourquoi payer davantage? L

Cosmétiques
éûtiM HSGROS

toujours du nouveau !
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Marque Couleur Année Km. Prix

Peugeot 404 noire 1962 69 000 4 500.-
1 Peugeot 404 soufre 1962 65 000 5 000.-

Peugeot 404 noire 1962 47 000 5 900.-
Peugeot 404 noire 1963 67 000 6 000.-
Peugeot 404 ciel 1964 57 000 6 700.-
Peugeot 404 noire 1964 62 000 6 800.-
Peugeot 404 beige 1964 37 000 6 800.-
Peugeot 404 turquoise 1964 moteur neuf 7 500.-
Peugeot 404 . grise 1965 49 000 8 300.-
Peugeot 404 pervenche 1966 5 000 9 500.-
Peugeot 404 pervenche 1966 3 700 9 500.-
Peugeot Inject grise/M 1964 52 000 8 000.-
Peugeot Inject. grise/M 1964 42 000 8 800.-
Peugeot Inject. beige/M 1966 5 000 12 000.-
Peugeot 404 Com. verte 1964 42 000 7 500.-
D4B Fourgon gris 1963 42 000 7 500.-
Renault Estate gris 1962 moteur neuf 3 000.-
MG 1600 Cab. rouge 1960 révisé 3 800.-
Citroën Ami 6 blanc 1964 42 000 3 800.-
Austin llOO beige 1964 25 000 4800.-
MG1100 beige 1964 21000 5 500.-
Giulietta TI verte 1962 38 000 5 000.-
Opel 1700 4p. blanc 1963 25 000 5 000.-
VW1200 noire 1963 30000 3 900.-
Morris Oxford grise 1965 18000 6 000.-
Mercédès 220 noire 1960 100 000 6 000.-

Garantie - Echange - Crédit

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 21857

Girardet 33 Le Locle Tél. (039) 537 37
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J Mme A. Monfavon, 83, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 52 93 |

Cartes de visite — Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.
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Ŝ li ĝ^̂  DÈS 

JEUDI 

22 

sept, 

à 20 h. 15 sur le 
nouvel 

écran 
PERLUX 

^W%î^7^&> AJLUL * du clnéma RiTZ 
* XJLUL *

*1̂ ÎP âUMEY HEPBURN » MX HARRISON «TJâfD
JL̂ wAJtl̂  ^ans *e P^ys Sranc

^ film de l'année *,wr"'̂ ^̂ ^ 5̂ ^
ï ïdmHË - - ¦ Hr r) *"a 'oca*'on es* ouverte tous les jours H /^HB.H ll f (4> ;

Soyez modernes
Faites-vous des amis
Inscrivez-vous aujourd'hui-même à

ÉCOLE-CLUB MIGROS
LANGUES

français - allemand - anglais - italien - espagnol - russo
plusieurs degrés, méthodes modernes, professeurs qualifiés

COURS DE SECRÉTARIAT
sténographie - dactylographie - comptabilité

ARTS ET ARTS APPLIQUÉS
danse classique - dessin - peintura - modelage - peinture sur
porcelaine

COURS PRATIQUES
couture - photographie - cuisine *- pleine-forme - danses
modernes - guitare - beauty-school - flûte douce - bridge -
culture physique - théâtre et diction - varappe

CLUB DES AÎNÉS
rencontres hebdomadaire!!

Rensei gnements et inscriptions

ÉCOLE-CLUB MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds , téléphone (039) 2 07 54

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h.
i — — — — — — Bulletin d'inscription — — — — — — i

Nom Prénom

Rue c/o

Localité Tél. 

s 'inscrit pour le cours de

! degré : débutant - moyen - avancé

Signature
l 

' ¦ 
'. ."i '* ¦ " " " ' - ¦'. ¦ - .- :¦;  - .  '. ¦ • ¦ , V . B " : .; ,. .,.
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i mtm pois
1 foie ©irapirii
2 reins psreM&m -
Vous grossissez en dépit de tout régime, vous êtes constipé, votre teint
est brouilla i votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup ds fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle d»
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX! plus de hantise de la ligne.!

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JilÉ f
SULFATÉE CALCIQUE JJIBII »
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Boucherie
Provi Viande

vous offre i

Rôti bœuf
depuis Pr. 4.— la livre sans os

Bouilli
depuis Fr. 3.50 la livre sans os

/
Balance 10 b i

HÔTEL DU CERF
LES BREULEUX

Relais gastronomique
vous recommande ses spécialités :

dès samedi

civet de chevreuil
Friture de carpes - Truites au vivier
Entrecôte Maison - Bons « 4 heures »

Réservez votre table s.v.p. Tél. (039) 4 71 03
P. Juillerat, propr.

Ouvert tons les jours

CARTES DE TOUR DE MAISON

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

BSm&M W\\mmWmWtmtWmWSÊBmWmM

La nouvelle mode d'automne \
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 38 et 58

Le Locle, Rue Daniel-JeanRichard 21

Jr Nos spécialités W
W Rôti hongrois J
i Jambon à l'os j§
\ Poulet rôti La pièce 4.80 .|||

\ ±mmiîàÊËmÙiŒËmmmWmmm\«mBBBBMSfllHMOal
\ ^W f f l r t^ a J S

Grenier 3-Tél.24456 _. Z.jP^̂ ^̂ i

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

j S r  Samedi 17 et dimanche 18 ^k ¦£
Mf (Jeûne fédéral) «Sk

H Dès lundi 19 septembre m

I Les spécialités JV de la chasse M

Jean Aeby, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

mmmmm®M6m®^mmÊûmmmmm®mÊmËmÊëmmm >
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Hôtel Croix Blanche
Noiraigue

; vous offre :
Samedi soir 17 septembre

i Souper tripes avec pieds de porc
j au madère, dessert

Fr. 8.50
Dimanche du Jeûne

Dîner à Fr. 6.—
Crème d'asperges

\ Lapin du pays ou i
i Entrecôte Maître d'hôtel

Nouillettes ou frites
Salade - Dessert

j . Tél. (038) 9 4106

A vendre de particulier, pour cause
imprévue

MG Midget 1962
état mécanique impeccable, rouge,
peinture neuve, avec accessoires.
Expertisée en octobre 1965.
Prix intéressant.

S'adresser à Station Mobil J.-L.
Loepfe, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux- de-Fonds.

Ami ou
amie

Dame de toute mo-
ralité, ayant voitu-
re, cherche connais-
sance pour sorties
amicales, âge 55 à
62 ans. Frais parta-
gés.
Ecrire sous chiffre
HX 19506, au bureau
de L'Impartial.

Veuve 43 ans, avec
grands enfants
cherche monsieur,
âge correspondant ,
pour rompre soli-
tude

mariage
éventuel.
Ecrire sous chiffre
FV 19493, au bureau
de L'Impartial.

f.fl m%€* enlevés par
rCORS L'Tih%DEl

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-: con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé. À

Bateaux occasions
A vendre un lot de canots à moteurs en
liquidation avec ou sans moteur ainsi que
remorques jusqu'à 5 tonnes.

S'adresser au Chantier naval, Colombier,
tél. (038) 6 33 51.

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

est cherché à acheter à La Chaux-de-
Fonds, éventuellement aux environs.

Faire offres sous chiffre HV 19457, au
bureau de L'Impartial.

m\sa Rf^ f̂c
1W1 a^%>

d'inertie
Sortons en grandes séries : BALAN-
CIERS NICKEL ANNULAIRE à
atelier bien organisé.

| Faire offres sous chiffre 50282, à
Publlcitas, 2800 Delémont.

L»..»H.»U .̂,.I.JJJ ¦¦¦ . j iimjj ».mi.i.i »a ii» ul.»i i i i»imi»ij. i i i m,"

«BgjSii VILLE DE
^"HiP  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

LUNDI DU JEUNE FÉDÉRAL
19 septembre 1966, PAS DE SERVICE.
Les quartiers du LUNDI seront desservis
MARDI 20 SEPTEMBRE.
Attention : LES QUARTIERS DU MARDI
SERONT DESSERVIS LE MERCREDI
21 SEPTEMBRE.

Direction des Travaux publics

HÔTEL des COMMUNES
Les Geneveys s/Coffrane
avise sa clientèle que l'établissement
sera fermé dimanche 18 et lundi 19 sep-
tembre (Jeûne fédéral).
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VW 1300Adès fra. 63C0.—

La nouvelle VW 1500
¦

rouie vite plus vite , .
i ito ts M •• i«* 

¦¦ i B , i ..,..„-. j ) i .. . . . , . . , . . . .**. *• »"¦
¦ ' : B

La nouvelle VW 1500 (1,5 litre, 53 CV) est la plus rapide Chaque vitesse vous offre aussi uns plus large réserve la VW 1300.)
de la série des scarabées. de puissance. Et vous changez beaucoup moins sou- Et elle roule (et freine) plus vite sans pour autant s'user
Mieux encore: elle roule très vite plus vite. De 0 à 80 vent de vitesses, car le couple est plus élevé. plus rapidement. .Son moteur est resté classique,
en 13 secondes. Une voiture aussi rapide doit naturellement disposer de comme celui de chaque VW. Et nous pourrions cer-
Ce qui compte surtout dans le trafic urbain. Avec tous freins rapides. Elle les a. Des freins à disque avant. tainement en tirer davantage de CV.
les arrêts et démarrages Imposés. Et sur l'autoroute, à Avec une tenue de route Impeccable. Elle vous l'offre Mais voilà bien 20 ans .que nous nous obstinons à
chaque dépassement. Comme en montagne, où vous aussi. Car elle dispose maintenant d'une voie plus large construire des voitures économiques, faites pour durer. "
disposez maintenant d'une large réserve de puissance et d'un ressort de compensation sur l'axe arrière. Comment pourrions-nous subitement renoncer à cette
supplémentaire. (Deux améliorations que vous retrouvez également sur chère vieille habitude?

VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez du crédit / <0\  ̂./SRk
agents sont à votre disposition. Services et entretien VW si avantageux! Depuis peu, vous pouvez même vCLh W?G__I»5Ï Schlnznach.-Bad Agence générale
sont exécutés sur. la base d'un tarif à prix fixes da louer votre VW pour une longue durée (Leasing). Tous d̂r V-™*t2f
684 positions. renseignements auprès de votre agent VW ou AMAQ

Schinznach-Bad.
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BJ La plus diabolique aventure d'espionnage
_ Ken Clark, Philippe Hersent , Fernando Sancho
¦ FUREUR SUR LE BOSPHORE
É| L'agent secret A. 077 clans le plus spectaculaire¦ des grands films d'espionnage 

iBji 33 gJ3ElfflBIKIIOttl ' ?n h. 30
¦ Du rire à perte de vue... Un film comique débordant de¦ charme. Une chasse matrimoniale humoristique unique
B e n  son genre

MES FEMMES AMÉRIC AINES

I
Cinémascope-Eastmancolor Parlé français 18 ans,

Ugo Tognazzi , Marina Vlady. Rhonda Fleming

Bl-TT-TYH 37\EST PTTB ^ h - (séance privée )
W ,uf »1 s» i~l rW 11 w\ f A f B 18 h. 45, 20 h. 30

¦ Festival Lester , * le prince du cinéma 1966 s - 2e film
LE KNACK

S 
et comment l'avoir

Palme d'Or Cannes 1965. C'est un peu polisson, mais c'est
a. tellement amusant. Le knack , ou l'art, la manière de
B séduire les filles 18 ans révolus

¦M!SjJxaujSnfiJxîEl 20 h. so
S Toute la magie du continent noir

B DINGAKA LE SORCIER
_ Un suspense saisissant
H Couleurs 16 ans Parlé français
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1
B
I
*Œï B̂S ŜBSE3 2° h - 3°
g Un western dans la plus pure tradition

Gary Cooper , Anthony Quinn , Barbara Stanwyck dans

' LE SOUFFLE SAUVAGE
:yi Un film dynamique... explosif... empoignant

B EBE1 W3Ê&M!E3L\l\ 20 h 30
S L'aventure passionnante d'une extraordinaire amitié
' qui se déroule dans le monde aquatique
¦ le plus inquiétant et le plus féerique

AVENTURE EN FLORIDE
; j  Première vision Couleurs Parlé français
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Importante organisation romande ayant  son siège
à Genève cherche pour son secrétariat d'associations
professionnelles

UN SECRÉTAIRE
ADJOINT
— de formation universitaire

— âge Idéal 24 à 28 ans

— activité indépendante dans le secteur économique, I
social et juridique

— avantages et prestations d'une entreprise moderne.

Les offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae .
copies de certificats , photo et prétentions de salaire
sont k envoyer sous chiffre E 62177-18, à Publlcita s.
1211 Genève 3.
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Profitez de la campagne /£5^«Tricoter avec de la pure //(i/̂ X-îlk
laine vierge» (vSSSâfj lJl
maintenant dans nos vitrines \§%£&/
et dans notre magasin. PU RE LAINE VIERGE

ELNA A. M0NTAV0N
Av. Léopold-Robert 83 La Chaux-de-Fonds

OGGa&mw unique
jp mm* f iancés et amateurs
de meubles!

«feSê^S^C/

Adressez-moi sans engagement ce catalogue. 1k J&

Je m'intéresse à: . —— 2  ̂

Nom: 
Fue: 

Numéro post. et lieu: , 

—j r̂^̂  

2500 
Bienne 

2300 

La Chaux-de-Fonds
SÊff îm M 6, pont du Moulin 1, rue ds l'Etoile
^|̂ m 

032 
3 08 93 

039 
2 96 4B
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Houvecaufé.».

3480 . 
^̂

modèle en cuir noir,
garniture vernie

Arrivage régulier
de chaussures d'AUTOMNE

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

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

l 'Ai TRnil l/F le m°yen de falre
U «I I I1UUVL des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53. tél. (039) 3 62 62.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .

Le Mémento sportif. 12.15 Poulain vo-
le. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (23). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.15 Demandez
le programme. 14.00 Miroir-flash. 14.05
14.05 Concer t chez soi. 14.15 Reprise de
l'émission radioscolallre . 14.45 En visite
au Conservatoire de Genève. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.05 En dlé de sol. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures . 17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos
et rencontres. 17.30 Jeunesse-Olub. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 13.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situa tion internationale. 19.35 Faites
pencher la balance. 19.55 Bonsoir les
enfants ! 20.00 Magazine 66. 21.00 L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 La science. 23.00
Plein feu sur la danse.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori ltalianl in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton. (231.20.30
Jean Sibelius, chantre du Grand-Nord.
21.30 Carte blanche aux variétés. 22.15
Les Concerts ' du Centre de premières
auditions de Genève.

BEROMUNSTER : Informations-flash
15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. Sports. 12.4o Commentaires. Com-
pliments. Musique. 13.00 Disques. 14.00
Magazine' féminin. 14.30 Trios. 15.05
Conseils du médecin . 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Les Bonnes Choses
de ce Monde, pièce . 17.05 Gramo-Bar,
17.20 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Ondes légères.
19.00 Sports. 19.15 Informations. Echos
du temps. Chronique mondiale. 20.00
Quintette. 20.15 Satire policière. 31.20
Le Big Bang Story 1936-1945. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00 . — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Las Peanuts. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Intermède. 14.05 100e an-
niversaire de la mort d'A. Albertazzi.
14.50 Chants. 15.00 Heure sereine. 16.05
Pages de R. Strauss. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.05 Compositeurs suisses. 18.30
Folklore d'Europe. 18.45 Journal cultu -
rel. 19.10 Pages de Joh . Strauss. 19.15
Informations. Actualités. 19.40 Chan-
tons en chœur. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Pages de Schubert. 21.30
La galerie du jazz . 22.05 Indiens d'Amé-
rique (4) . 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.2o Ultimes notes.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 11.05 De-
mandez le programme. 12.00 Miroir-
flash .

• BEROMUNSTER: Informations-flash
6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Chronique de jardinage. 7.15
Disques. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Université Internationale. 8.45
Chansons et rondes. 9.05 Magazine des
familles. 10.05 Météo et commen' aires ,
10.10 Mattinata. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Chansons de marins.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10..00. — 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission
d'ensemble 12.00 Revue de presse.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Exposition Bernard Sandoz.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famill e).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Pour une p oignée de

dollars.
CINE LUX : La traite des blanches.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

jusqu 'à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

— Allô ?.. . j e voulais ju ste vous
demander , dans combien de temps
est-ce que mon bureau sera ré-
paré ?

ÉTAT CIVIL
JEUDI 15 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Heng Charles-Auguste, imprimeur, et
Bitzi Gertrud-Rosa. — Mûhlemann
Charles-Edouard , horloger, et Boss Ma-
riette-Simone. — Varrin Bernard-Ro-
dolphe, fonctionnaire postal , et Zaugg
Jeannine-Simone. — Schupbach Henri-
Robert , procureur , et Frangomichelaki
Dimitra. — Calame Pierre-Henri , ma-
chiniste, et Marcodin i Carmen-Marie-
Claude.

LE LOCLE
Décès 

Ryser née Kurbjuhn Helga-Hilde-
earde , fille de Erich-Willy-Kurt , Ber-
noise, née le 3 novembre 1933.

D I V E R S
Conservons les témoins

du passé
La Société suisse d'histoire de l'art ,

qui compte plus de 8600 membres,
s'emploie activement pour que l'on ne
se borne pas à inventorier et à cata-
loguer nos monuments historiques et
nos biens culturels, mais qu 'on s'effor-
ce de les conserver et de les entrete-
nir. A notre époque de préfabrication ,
de maisons-ruches et d'églises genre

garages — à côté d'autres qui sont
une réussite, il faut en convenir —
il est plus que jamais nécessaire de
conserver les témoins d'un passé où
le travail * Individualisé >• était en hon-
neur. Cette question a fai t l'objet d'u-
ne Journée d'étude organisée à ' Vienne
par le Conseil de l'Europe, et l'on a
Insisté sur la nécessité de conserver
aussi les monuments modestes, tant
civils que religieux. Ainsi que l'a re-
levé M. le professeur Beerli , à Genève ,
la sauvegarde de nos monuments his-
toriques des anciennes villes et loca-
lités est nécessaire aussi au point de
vue touristique, et l'on devrait signa-
ler , mieux que l'on ne le fait à l'heu-
re actuelle, ce qui pourrait intéresser
les touristes suisses et nos hôtes étran-
gers. Dans le canton d'Argovie , par
exemple, des poteaux indicateurs, con-
duisent les visiteurs jusqu 'aux monu-
ments historiques... que l'on admirerai t
bien davantage s'ils se trouvaient à
500 kilomètres de nos frontières...
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OUVRIÈRES
pour ses différents départements. f

Ecrire ou se présenter à BERG & CIE, Bellevue 32. t

i FABRIQUE DE BOITES DE MONTRE S OR

1 désirant repourvoir le poste de

I CHEF
I polisseur-lapideur
H engagerait

S ouvrier polisseur -
I lapideur qualifié
:| pouvant être, après formation , promu à oe poste.

I Paire offres sous chiffre L 251004-18, à. PubUcitas S.A., !
«I 1211 Genève 3. y

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émana pas de rtotr«
rédaction: elle n 'engage pas le journal.)

Ville de La Chaux-de-Fonds — Service
des ordures ménagères.
Lundi du Jeûne fédéral , 19 septembre

1966, pas de service . Les quartiers du
lundi seront desservis mardi 20 septem-
bre. Ceux du mardi le seront mercredi
21 septembre 1966.

Direction des Travaux publics.

Communiqués

Peut-on encore parler de tuberculose
dans notre pays évolué , industrialisé et
riche ? Oui , car nous n 'avons pas réussi
l'éradication de cette maladie qui reste
chez nous la plus importante des ma-
ladies infectieuses. Pourtan t, dans les
quinze dernières années, cette maladie
qui à la veille de la 2e guerre mondiale
apparaissait encore comme un fléau, a
beaucoup régressé grâce a l'emploi de
médicaments très actifs. Elle se situe
aujourd'hui loin derrière le cancer , l'in-
farctus du myocarde, loin même der -
rière les accidents de la route.

Grâce aux antibiotiques , la tubercu-
lose n'est plus mortelle lorsqu'elle est
convenablement traitée. Et pourtant,
elle demeure un fléau social qui peut
du jour au lendemain traverser votre,
existence. Vous, habitants d'un pays
riche d'Europe , vous n'êtes pas à l'abri
du risque. L'agent de la tuberculose est
très répandu . La moitié de la population
mondiale, soit un milliard et demi de
gens hébergent des bacilles qui à n'im-
porte quel moment peuvent passer à
l'attaque. Contre ce bacille, la médecine
moderne est armée et peut l'extermi-
ner d'autant plus facilement que son
agression est dépistée de façon préco-
ce. Or, la tuberculose pulmonaire a ceci
de particulier qu'elle peut s'installer

dans l'organisme comme une maladie
sournoise, insidieuse, ne se trahissant
que par des symptômes vagues, impré-
cis et discrets, ou même sans aucun
symptôme apparent. Pour dépister la
maladie a ce stade-là, dans sa forme la
plus connue qui est la tuberculose pul-
monaire, une seule arme efficace :
l'examen prophylactique au moyen des
rayons X chez le médecin ou grâce au
contrôle radiophotographique.

Les campagnes de dépistage de la tu-
berculose par la radiophotographie per -
mettent de contrôler l'importance de ,1a
maladie dans la population , en révélant
des tuberculoses ignorées. Ces maladies
judicieusement traitées guériront d'au-
tant plus facilement qu 'elles sont prises
à leur début .

La médecine met à votre disposition
une autre arme très efficace contre la
maladie : c'est la vaccination au BCG.
Cette méthode permet d'armer les su-
jets indemnes de toute contamination
par le bacille de la tuberculose contre
la contagion qui se produit toujours une
fois ou l'autre dans le courant de l'exis-
tence. Cette contagion peut être dis-
crète, bénigne. Dans la majorité des
cas, elle n'entraîne pas une maladie
tuberculeuse. Néanmoins, elle installe
dans le corps quelques bacilles de Koch
qui peuvent un jour ou l'autre passer
à l'attaque pour donner une tubercu-
lose évolutive. Le BCG a le grand mé-
rite de provoquer dans le corps humain
des réactions spécifiques contre la tu-
berculose qui seront déjà constituées
lors de la première atteinte par le ba-
cille.

Le BCG c'est I assurance-santé contre
la tuberculose. La radiophotographie
c'est le feu rouge qui signale la présen-
ce de la maladie encore secrète.

La lutte contre la tuberculose se jus-
tifie dans notre pays aussi longtemps
qu 'il existera des cas de tuberculose.
C'est une règle générale pour les ma-
ladies infectieuses de lutter jusqu'au
bout , sans relâchement. Il nous en coû-
terait cher de considérer la victoire
comme acquise alors qu'il subsiste en-
core des cas de tuberculose et de re-
lâcher nos mesures prophylactiques.
Aussitôt, la maladie connaîtrait une
offensive redoutable dans notre popula-
tion . Le canton , le pays qui le premier
pourra s'enorgueillir d'avoir vaincu la
tuberculose est celui qui aura considéré
comme sérieuse la lutte contre la mala-
die, jusqu'au bout.

La lutte contre
ta tuberculose est-elle
toujours nécessaire ?
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O ÎR Un film en couleurs sur le pilote des glaciers t HERMANM GE1GER

Un reportage très intéressant dans le cadre majestueux des Alpes bernoises, valaisannes Prix des Places

»jy
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; ~-'v V?V et du massif du Mont-Blanc Fr. 2.50, 3.—, 3.50
Un film à recommander à tous les amis de la montagne et de l'aviation

business 234 - le costume élégant , à la mode,
en tissu laine Vestan d'entretien si facile.

business 234 - pour Phomme d'affaires -
seul PKZ a créé pour vous cinq services
gratuits à l'achat d'un costume:

gratuit 9 un nettoyage chimi que
gratuit ® repassage à volonté (1000 fois ou

davantage)
Wf_L_ *-. ~ „_.-. ^- .̂-..â-.â _»>_•¦<_ 9 gratuit © retouches usuelles
Ilt@§B¥OUS SIllDlt 16U X f gratuit # un cintre PKZ

Bue apparence soignée,nne mise seyant® gratuit • livraison à domici,e
donnent de l'assurance et forcent le succès business 234 - dans tous ies magasins PKZ
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Coiff u re
Cla ude Fivaz \
Paix 65 Tél. 264 49
Notre nouvelle Ire coiffeuse

I Claude Bader vous attend... !|

COMPAS KERN
qualités A, B et C

RÈGLES À CALCUL
«ARIST0»

LIBRAIRIE-PAPETERIE

W I L L E
33, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 2 46 40

TÉLÉVISEUR

[TLOEW-T}] f
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DE RÉPUTATION MONDIALE
Vente et démonstration

par le concessionnaire officiel :

C. REICHENBACH
maître radio-technicien

diplômé fédéral
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 7

Téléphone (039) 2 36 21

Facilités de paiement

Essentiel
entièrement automatique

Garage des Entilles SA, av. Léopold-
Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds
Garage des Entilles SA
rue Girardet 33, 2400 Le Locle

le progrès réalisé 
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Tchombé prédit la chute de Mobutu
Dans une interview exclusive à

l'agence UPI, l'ancien premier mi-
nistre de la République démocrati -
que du Congo , M. Moïse Tchombé,
a prédit que le gouvernement dn
président Joseph Mobutu tomberait
« prochainement ».

M. Tchombé reproche notamment
à l'actuel gouvernement de Kins-
hasa son manque de justice, la cor-
ruption qui règne parmi ses mem-
bres, la paralysie de l'administra-
tion et de l'économie nationale, et
l'instabilité que prouvent des inci-
dents comme ceux de Kisangani.

Citant la pendaison publique de
quatre anciens ministres, M. Moïse
Tchombé a affirmé que ces exécu-
tions avalent horrifié les Congolais.

Parlant de lui-même, M. Tchombé
a assuré qu'il n'avait pas actuelle-
ment d'activité politique, (upi)

Le transfert du SHAPE en Belgique
PLUS DE 43 MILLIONS DE DOLLARS

Le transfert du SHAPE de Fran-
ce en Belgique, dans l'état actuel
des prévisions, devrait coûter 43

millions de dollars (2.150.000.000 fr.
belges) , précise une note du minis-
tère belge des Affaires étrangères.

Cette somme se répartit de la
manière suivante :

1ère phase : constructions militai-
res et logements provisoires devant
être prêts pour le 1er avril 1967 :
800 millions de fr. belges, plus 50
millions d'installations de télécom-
munications.

2e phase : logements et bâtiments
scolaires devant être prêts pour le
1er septembre 1967 : 800 millions.

3e phase : complément de cons-
tructions de caractère moins urgent:
420 millions.

La participation belge a été arrê-
tée provisoirement, compte tenu de
l'abstention française, à 52 V» du
total , auxquels il convient d'ajouter
75 millions qui incombent à la Bel-
gique en tant que pays hôte pour
l'aménagement des viabilités.

En proposant le site de Casteau,
la Belgique a pris d'autre part l'en-
gagement d'accélérer le programme
d'amélioration de la route Bruxel-
les - Mons et de construction de
l'autoroute. L'arrêt à Mons des
trains du Trans - Europe - Express
ainsi qu'une liaison par hélicoptère
Casteau - Bruxelles sont également
prévus.

Etant donné l'urgence des tra-
vaux à effectuer, l'OTAN a admis
que soit écartée, pour la première
phase de construction, la procédure
d'appel d'offres Internationales, nor-
malement prévue, (afp)

Djibouti: les ratissages continuent
A Djibouti, le service d'ordre con-

tinue le ratissage des quartiers in-
digènes. Plusieurs centaines de per-
sonnes ont été appréhendées pour
défaut de papiers d'Identité. En plu-
sieurs endroits, quelques actes de
violence se sont produits à la suite
de la résistance de certains autoch-
tones à la fouille des malsons, obli-
geant le service d'ordre à intervenir
énergiquement.

Enfin, à la suite des incidents
dont ont été victimes des ressortis-
sants éthiopiens, le consul d'Ethio-

pie à Dj ibouti a déclaré : «Le gou-
vernement éthiopien ne manquera
pas d'adresser une protestation à
Paris. »

Le consulat héberge une vingtai-
ne d'Ethiopiens dont les habita tions
ont été pillées, (afp)

VINGT-DEUX PAYS INSCRITS
Les Etats-Unis présents à la Semaine préolympique

Les Etats-Unis participeront à la
2e Semaine internationale préolym-
pique de Mexico avec douze na-
geurs et une équipe d'athlétisme
de huit à douze membres. La délé-
gation américaine, beaucoup moins
importante que prévu et dont la
participation vient d'être confir-
mée au Comité olympique mexi-
cain, comprendra aussi plusieurs
médecins.

Vingt-deux pays sont donc Ins-
crits Jusqu'à présent pour ces com-
pétitions qui, du 12 au 20" octobre,
comprendront des épreuves "d'athlé-
tisme, de boxe, de cyclisme, de ca-
noë, d'escrime, de gymnastique, de
lutte, de natation et de volleyball.
Il est possible que, à la demande
de certains pays, l'aviron, le tir, le
yachting et le pentathlon moderne
soient ajoutés au programme. La
première délégation attendue à
Mexico est celle de l'Italie qui doit
arriver, en deux groupes, en fin de
semaine.

A l'occasion de cette 2e Semaine
Internationale, un centre de presse
sera ouvert le 25 septembre à titre
de premier essai en vue des Jeux
olympiques de 1968. D'autre part ,
le Comité olympique mexicain a
annoncé que le Comité exécutif du

CIO tiendra sa réunion d'automne
à partir du 22 octobre à Mexico.

Cinq joueurs
chaux-de-fonniers
avec l'équipe suisse
de hockey sur glace

Pour la tournée que l'équipe
suisse effectuera, .en. .Suède du .
27 septembre au 6 octobre, la!
commission technique de la Ll- '
gue suisse a retenu les vingt-
deux joueurs suivants :

Gardiens : RIGOLET (Chaux-
de-Fonds), Meyer (Grasshop-
pers). — Défenseurs : Furrer
(Viège), HUGUENIN (Chaux-
de-Fonds), Kradolfer (Davos) ,
Aeschlimann (Langnau), Pan-
zera (Ambri) . — Attaquants :
U. Luethi, P. Luethi, H. Luethi
(Kloten), REINHARD, TUR-
LER, SGUALDO (Chaux-de-
Fonds), P. Schmidt, R. Schmidt
(Berne), Piller (Villars) , G.
Wittwer, W. Wittwer (Lang- ;
nau), Weber (Grasshoppers), <
Ehrensperger, Muehlebach (Zu- ]
rich), Naef (Grasshoppers).

Kékséksa î
Du Picasso? Oui, mais...

Le cadeau, de Picasso à la ville de
Chicag o — il faudrait peut-être par-
ler d'échange , car le grarid artiste
recevra en échange une tenue de
base-bail et une coi f fure  d'indien —
une grande sculpture abstraite en
acier, rend perplexe : qu 'est-ce que
cela représente au juste , se deman-
dent le maire et les habitants de la
ville.

M. William Hartmann, architecte
en chef de la ville, qui a négocié
pendant ti-ois ans avec Picasso pour
l'acquisition de l'oeuvre : tC' est une
grande tête-*.

M. Richard Daley, maire de Chica-
go, au cours d'une conférence de
presse : <Pour moi, c'est une grande
tête ou un grand aigle. De très bons
symboles d'ailleurs pour l'édifice mu-
nicipal devant lequel elle sera placée
et pour notre grande ville-».

Un habitant de Chicago : «77 s'agit
des ailes d'un aigle ou d'un papil-
lon». Un autre habitant de Chicago :
«Maintenan t nous aurons un oiseau
rouillé qui ira bien avec notre édi-
f ice , qui était déjà rouillé» . Préci-
sons que l'édifice est d' un coloris qui
laisse supposer qu'il est rouillé, mais
il n'en est évidemment rien.

(Réd . : La sculp ture de Picasso re-
présente une femm e ayant un corps
d' oiseau. Seule sa maquette est un
don de l'artiste à la ville de Chica-
go, la statue elle-même est en cours
de construction dans une usine de
Gary, dans l 'Indiana, ce qui coûtera
300.000 dollars à la municipalité) .

(upi)

La Suisse opposée à la France
En vue du Tournoi des juniors de l'UEFA

Vingt-trois pays ont annoncé leur
participation au tournoi pour ju-
niors de l'UEFA 1967. Le tirage au
sort du tour préliminaire de cette
épreuve a eu lieu à Zurich. Ce tour
préliminaire devra être terminé
avant le 1er avril 1967. Les vain-
queurs participeront au tour final ,
du 5 au 13 mal 1967, en Turquie ,
avec les sept équipes qualifiées d'of-
fice.

L'ordre des matchs
Les rencontres du tour prélimi-

naire seront les suivantes (avec
matchs aller et retour) : France -
Suisse, Portugal - Espagne, Ecosse -
Angleterre, Hollande - Allemagne
de l'Ouest, Albanie - Yougoslavie,

Bulgarie - Grèce et Hongrie - Tché-
coslovaquie.

Le tour final
Le tournoi final se disputera à

Istanbul, Ankara, Izmir et Eskise-
hir. Les groupes seront alors com-
posés ainsi :

Groupe A : vainqeur de Bulgarie-
Grèce, Pologne, Belgique, Turquie.
— Groupe B : vainqueur d'Allema-
gne de l'Ouest - Hollande, vain-
queur de France - Suisse, Autriche,
vainqueur de Hongrie - Tchécoslo-
vaquie. — Groupe C : Allemagne de
l'Est, Roumanie , URSS, Suède. —
Groupe D : vainqueur d'Espagne -
Portugal, vainqueur d'Albanie-You-
goslavie, vainqueur d'Ecosse - An-
gleterre et Italie.

i La, police espagnol» a procédé
y à la saisie d» « la Religieuse».

D'après un Jug» de Barcelone,
en effet, le roman de Diderot
représente < une offense grave

à la morale >. (upi)
'< : ...:. y:. . . _ . . _  j  ;

On pouvait
s'v attendre

Le problème du Haut-Ad lge

o Au Bundestag', le ministre des Af-
faires étrangères d'Allemagne occi-
dentale, M. Schroeder, a fermement
condamné, au nom du gouvernement
fédéral et du peuple allemand, les
actes de terrorisme commis dans
le Tyrol du Sud.

D'autre part, à Rome, le ministre
de l'Intérieur italien a présenté à
la Chambre des députés, les nou-
velles mesures du gouvernement
destinées à combattre le terrorisme.

Les députés soutiennent la réso-
lution du gouvernement d'obtenir
des autorités autrichiennes et de
l'Allemagne fédérale l'aide néces-
saire. ,

Signalons enfin que le chef de
la police du Haut-Adige a décou-
vert aux alentours de sa maison
quelque 5 charges de dynamite et
qu'à Rome, une voiture autrichien-
ne a été incendiée, (dpa, reuter)

Inquiétude à Bonn
etJRpme

De nombreuses manifestations ont
eu lieu en Argentine à l'occasion
des obsèques de Santiago Pampillon,
étudiant tué le 7 septembre à Cor-
doba au cours d'un choc entre po-
liciers et étudiants. A Buenos Aires,
ces manifestations ont donné lieu
à de nouveaux heurts.

A l'issue d'une bataille rangée,
ponctuée par l'éclatement de gre-
nades lacrymogènes, la police de-
vait rester maîtresse du terrain.

(upi )

Nouvelles manifestations
en Argentine

f De ma pipe ^v
f s'élèvent chaque jour
L des volutes odorantes i
f grâce à \
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mélange goût 
hollandais

f  aussi bon à humer qo'à fumer f""
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Pilâtre de Rozier, N.
en 1783, s'élève \
pour la première fois j
en montgolfière / MONSIEUR ABEL PARATTE, SAIGNELEGIER

MADAME ET MONSIEUR J.-L. BOnXAT-PABATTE LA CHAUX-DE-FONDS '

31ADAME ET MONSIEUR J.-P. PARATTE-JOBIN, SAIGNELEGIER
expriment leurs remerciements à toutes les personnes qui les ont entou-
rées de leur sjmpathte lors du grand deuil qui les a frappé.
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1 Repose en paix , chère tante
a Madame Yvonne Clerc et «a
j fille Gisèle,
I ainsi que les familles parente»

et alliées, ont la douleur de
1 faire part du décès de

I Mademoiselle

Marie RECEVEUR
leur très chère tante, parente
et amie que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 97e année munie
des sacrements de l'Eglise.

Saignelégier, le 15 septembre
1966.

I La messe suivie de l'enterre-
I ment , aura lieu à l'hôpital de
| Saignelégier , samedi 17 sep-
I tembre à 15 heures.
î Domicile de la famille : Ma-

dame Yvonne Clerc, Tertre 5, H
1 La Chaux-de-Fonds.
' Le présent avis tient lieu de fc\ i
I lettre de faire-part. |j

République
A la demande du gouvernement,

le Bundestag a effectué officielle-
ment sa rentrée mercredi déj à,
avec un petit mols d'avance sur
son calendrier habituel, pour ou-
vrir aussitôt un débat qui s'est
achevé sur ce projet de législa-
tion. Les discussions se poursui-
vront maintenant en commissions,
M. Erhard espère toutefois qu'elles
seront menées tambour battant et
que ce texte pourra être promul-
gué encore avant la fin de cette
année. Ce qui ne signifie pas, ce-
pendant , que ses dispositions se-
ront toutes et aussitôt appliquées.
Tout dépendra en effet à cet égard
des circonstances.

Sur le fond même, l'accord s'est
déjà fait entre la coalition et l'op-
position pour considérer qu 'il est
temps de donner au gouvernement
les moyens d'agir sur le développe-
ment de l'économie. Les socialistes
regrettent cependant que la pou-
voir ait attendu aussi longtemps
pour mettre soudainement lea bou-
chées doubles Us estiment égale-
ment que ce projet renferme de sé-
rieuses lacunes et s'emploieront à
les combler. Enfin, ils ne sont pas
favorables à la modification de la
Constitution — que ce texte pos-
tule — mais finiront par s'y ral-

lier , après avoir essayé d'obtenir
en compensation certaines satis-
factions.

Eric KISLER.

Communistes
Que feron t  les communistes si

la Fédération décide que ces al-
liances avec des membres du Cen-
tre des démocrates sont possibles ,
voire recommandées partout où el-
les risquent de fa i re  perdre un siè-
ge à la majorité gaulliste ? Les
« alliés privilégiés » partiront-ils
seuls au combat , sachant d'avance
qu 'ils enlèvent toutes ses chances
à l'opposition ? Ils en paraissent
fermement décidés aujourd'hui .
Mais, demain, devant le fait  accom-
pli , comment réagiront-ils ?

Pierre CHAMPION

Il y a trois ans, un accord amé-
rlcano - soviétique sanctionnait les
essais atomiques. Aux termes de
celui-ci , tout essai dans l'atmosphè-
re et la stratosphère était prohibé ,
alors que les expériences pratiques
sous terre étalent permises, n'occa-
sionnant aucune retombée radio-
active. Seuls quelques pays comme
la France et la Chine communiste
ne signèrent pas ce document.

Nul ne sait précisément combien
d'explosions souterraines ont été ef-
fectuées depuis l'accord de Moscou.
Leur nombre doit être particulière-
ment élevé, les Etats-Unis ayant
jusqu 'ici procédé à 96 de ces expé-
riences et à un certain nombre d'es-
sais tenus secrets. Les Russes en
ont fait au moins autant, (ats)

200 explosions atomiques
en trois ans

Dnmodossola

Une voiture a fauché au petit
jou r une colonne de séminaristes
qui se rendaient en pèlerinage à un
sanctuaire en montagne, tuant au
moins cinq jeunes gens et en bles-
sant une dizaine d'autres, (upi )

Cinq séminaristes
tués par une auto

La commission du comité exécutif
du comité central de la Ligue des
communistes de Serbie a proposé
d'exclure du comité central et du
parti M. Vojln Lukitch, secrétaire
politique du comité central de la
Ligu e des communistes de Serbie et
ancien secrétaire d'Etat à l'Inté-
rieur. La commission a également
proposé d'exclure du comité central
M. Zlvotije Savitch, ex-secrétaire à
l'intérieur de la République de Ser-
bie, et de lui Infliger un blâme
préalable à son exclusion définitive
du parti , (afp)

Serbie : exclusions
demandées



«Gemini 11»: un amerrissage
d'une précision remarquable
L'électronique a permis au vol de trois Jours de l'engin spatial «Gemini 11»
de prendre fin, hier, à 13 K. 59 GMT, par un amerrissage d'une extraordi-
naire précision. Grâce au nouveau système de rentrée automatique dans
l'atmosphère, expérimenté pour la première fois à bord de la cabine pilo-
tée par Charles Conrad, celui-ci et son camarade Richard Gordon ont été
exacts au rendez-vous que leur avait donné, dans l'Atlantique, au sud des
îles Bermudes, le porte-hélicoptères américain «Guam», à la tête d'un

important détachement aéro-naval de récupération.

Le véhicule spatial a touché la
mer, à 2700 mètres du porte-héli-
coptères, battant ainsi le record de
précision détenu par « Gemini 9 »

avec un amerrissage effectué à 5,6
km. du point d'Impact prévu.

Une précision aussi remarquable
a mis en mesure les hélicoptères du
« Guam » de se porter en quelques
secondes seulement à la verticale
de la cabine spatiale.

En pleine forme
Les hommes-grenouilles ont aus-

sitôt fixé une ceinture de flottaison
autour de l'engin. La forme parfaite
des deux nouveaux héros de l'astro-
nautique américaine pouvait être
constatée peu après par le pilote
de l'hélicoptère à bord duquel ils
furent hissés et transportés en di-
rection du « Guam ».

Pluie de records
Le «tableau d'honneur» de ce vol,

au cours duquel Conrad et Gordon
ont couvert 44 révolutions terrestres,
soit une distance totale de près de
1.950.000 km en 71 heures 17 minu-
tes, comporte notamment :

• Le « rendez-vous spatial » le
plus rapide qui n'ait jamais été réa-
lisé.

• Plusieurs manœuvres d'arrima-
ge qui prouvent la maîtrise atteinte
dans ce domaine par les spécialistes
américains.

0 Un nouveau record d'altitude
pour engins spatiaux.

• La plus grande vitesse atteinte
par un véhicule spatial.

9 Une démonstration de vol en
formation de deux engins reliés par
un filin.

• La création d'un état de légère
gravité artificielle à bord d'une ca-
bine.

• Enfin, la première rentrée dans
l'atmosphère commandée par pilo-
tage automatique.

« Gemini 12 »
Un mois et demi après le retour

à terre de Charles Conrad et Ri-
chard Gordon, le vol « Gemini 12 »
clôturera le programme « Gemini »
dont la NASA considère d'ores et
déjà tous les objectifs majeurs at-
teints.

C'est le 31 octobre que James
Lovell et Edwin Aldrin seront lan-
cés de Cap Kennedy. Leur vol de
trois jours mettra surtout l'accent
sur des expériences que des Inci-
dents techniques ou autres n'ont
pas permis d'exécuter lors de pré-
cédents voyages « Gemini ». Ce sera
en particulier le cas de l'utilisation
du « fauteuil spatial » « AMU » (As-
tronaut Maneuvring Unit), qui doit
multiplier les moyens d'action de
l'« hdmme-satellite » évoluant hors
de sa cabine, (afp)
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Des milliers de kilomètres de
tranchées auraient été creusées dans
les provinces du- Vietnam du Nord
proches de la ligne de démarca-
tion et de la côte. Selon la presse
d'Hanoi et certains voyageurs, ce
réseau répond à deux préoccupa-
tions : assurer dans le présent la
protection de la population civile
villageoise contre les bombardements
aériens et préparer des lignes de
défense ou d'attaque sur le terrain
dans l'éventualité d'un débarque-
ment américain.

Dans le même temps, les autori-
tés du Vietnam du Nord ont décidé
de pousser l'entraînement de leurs
pilotes, qui n'obtenaient que de
maigres résultats contre les avions
américains. Des instructeurs russes
donnent aux Vietnamiens d'Ho Chi-
minh des cours accélérés, (Notre
photo).

Hier, les chasseurs bombardiers
américains survolant la région d'Ha-
noi ont aperçu à quatre reprises des
patrouilles de « Mig-17 » au-dessus
des objectifs situés au nord-est de
la ville. Un engagement a eu lieu
entre les « F-105 » et les « Mig-17 »,
mais on ne signale aucune perte,
ni d'un côté, ni de l'autre, (afp)

• Le Français Désiré Drai, l'un
des trois faux-monnayeurs condam-
nés à mort le 5 septembre dernier
par la Cour spéciale pour la répres-
sion des crimes économiques dont
le recours en grâce avait été rejeté
(le seul) a été exécuté hier matin.

(upi )

Commonwealth: les dissensions les
plus graves à propos de la Rhodésie

«Le Commonwealth ne sera plus
jamais le même. » Tel est le com-
mentaire que le premier ministre
britannique, M. Harold Wilson, a
fait lui-même, à l'issue de la seiziè-
me conférence des représentants du
Commonwealth réunie depuis dix
Jours à Marlborough House.

Neuf journées ont été consacrées
à la Rhodésie et ont vu les plus
violentes empoignades entre les
membres africains et asiatiques d'un
côté, et blancs de l'autre. Pour la
première fois de l'histoire, le com-
muniqué final a fait mention de
dissensions et, si des décisions ont
été prises, c'est par la Grande-Bre-
tagne seule, à laquelle les autres
membres donnent un dernier sur-
sis pour réduire la rébellion rhodé-
sienne avant la fin de l'année.

Aucun pays, pourtant, n'a quitté
le Commonwealth, ni aucun délé-
gué la salle des séances, malgré de
fortes paroles prononcées par cer-
tains, comme M. Simon Kapwepwe,
ministre des Affaires étrangères de
Zambie, qui traita M. Wilson de
«raciste et d'homme sans principe».

Il ressort aujourd'hui que la Gde-
Bretagne reste seule responsable, au
moins jusqu'à la fin de l'année, du
problème rhodésien. Elle a pris la
décision d'offrir à M. lan Smith

une dernière chance de prolonger
la domination blanche en Rhodésie.

Si ce dernier refuse, la Rhodésie
se verra frappée de sanctions nou-
velles, dont le pétrole, pourtant,
semble devoir être exclu. En même
temps, la Grande-Bretagne retirera
sa proposition et s'engagera à ne
plus accorder d'indépendance qu'à
un gouvernement issu de la majo-
rité, c'est-à-dire africain.

Ce que le communiqué ne dit pas,
ce sont les raisons qui incitent la
Grande-Bretagne à tant de pruden-
ce. Il y a d'abord sa situation fi-
nancière, qui lui interdit une rup-
ture avec l'Afrique du Sud, son
troisième meilleur client et où sont
investis plus de mille millions de
livres sterling. Il y a aussi l'incer-
titude internationale, qu'une inter-
vention bruyante de l'ONU ne ferait
qu'aggraver au moment où le con-
flit vietnamien fait déjà peser de
sérieuses menaces sur la paix du
monde. Il y a enfin une situation
de politique intérieure, et M. Wil-
s'on n'est nullement sûr du camp
vers lequel pencherait la majorité
du pays, (afp)

Victoire È secret professionnel sur la vérité
La 10e audience du procès Ben Barka

Au cours de la 10e audience a été
entendu comme témoin le commis-
saire Jean Caille. Il a raconté com-
ment il avait été mis, à partir du
1er novembre, au courant de cer-
tains détails de l'affaire.

Il apprit ainsi, le 3 novembre, de
la bouche de M. Pierre Lemarchand,
député gaulliste et avocat de Geor-
ges Figon, que le rapt avait été
exécuté par Lopez et un comman-
do « de gangsters et de policiers
vrais ou faux ».

D'après M. Lemarchand , qui sera
entendu lui aussi comme témoin au
procès, Lopez et le directeur de la
Sûreté marocaine Ahmed Dlimi se-
raient allés ensuite « à la recherche
d'un bois pour enterrer Ben Bar-
ka que Dlimi voulait liquider tout
de suite ».

Le commissaire Caille a déclaré
encore qu'il avait été mis au cou-
rant de l'enlèvement de Ben Barka
le 1er novembre, par un informa-
teur anonyme dont il a énergique-
ment refuser de révéler l'identité.

Les avocats de l'accusation et de
la défense ont demandé au tribunal

que le commissaire Caille soit re-
levé du secret professionnel pour
qu'il puisse révéler le nom de celui
qui l'informa de l'enlèvement. « Cet
informateur anonyme est devenu
par ses renseignements un témoin
capital».

Mais l'avocat général a repoussé
ces requêtes, (afp)

Ei vive la Noël!
Les « j ouets - pilotes
1966 » ont été présentés
en France en « avant-
première de Noël ». On
peut se demander, au
moment où ime bonne
partie des politiciens
du monde parlent de
paix, de détente et de
coexistence, si tels en-
gins — une caméra qui
se transforme en mi-
traillette — doivent à
tout prix figurer dans
les catalogues de Noël.
Il est vrai que les af-
faires et le pacifisme
font rarement bon mé-

nage... (dalmas)

Erhard perd en Westrick
son proche collaborateur

DEMISSION AU GOUVERNEMENT DE BONN

M. Ludger Wes-
trick, ministre char-
ge de la chancelle-
rie, a annoncé qu'il
présentait sa démis-
sion au chancelier
Ehrard, dans l'in-
tention de lui facili-
ter «des change-
ments dans l'orga-

nisation du ministère». Le chancel-
11er a pris connaissance de cette re-
quête avec un profond regret. Il a
réservé sa décision et prié le minis-
tre Westrick de continuer jusqu 'à
nouvel ordre à exercer ses fonctions.

En effet Westrick était un proche
collaborateur du chancelier.

Toutefois, M. Westrick figurait de-
puis longtemps parmi les personna-
lités du cabinet qui faisaient l'objet
de critiques au sein même du parti
gouvernemental.

Compte tenu de son âge et des
critiques élevées contre lui, on n'é-
carte pas l'hypothèse que M. Wes-
trick, à la fois par lassitude et pour
alléger la tâche de M. Erhard, ait
préféré prendre l'initiative de démis-
sionner, sans attendre un remanie-
ment ministériel dont il aurait été
une des victimes. M. Westrick, qui
est âgé de 72 ans, était considéré
comme le plus «gaulliste» des mem-
bres du gouvernement de M. Erhard.

(upi, afp)

0 Thant veut
quitter l'ONU

M. Thant, secrétaire général
de l'ONU, reste ferme sur ses
positions : il ne .veut plus être
à la tête des Nations Unies,
lorsque son mandat viendra à
expiration, le 3 novembre pro-
chain.

« L'on m'a dit, a-t-il déclaré
au cours d'un dîner officiel,
que mon départ dans les cir-
constances actuelles créerait
une crise majeure à l'ONU. Je
ne suis pas d'accord avec ce
point de vue. Je continue de
penser que l'intérêt de l'orga-
nisation internationale serait
mieux servi si les pays mem-
bres consacraient leurs efforts
à me trouver un successeur. »

(upi )
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milliers d'extrémistes venus dans 
^

^ 
la capitale au cours des deux der- 

^4 nières semaines devraient quitter 4
j > la ville le plus rapidement possible i
'/ afin de permettre à la population ^
^ 

de bien préparer la fête nationale 
^£ du 1er octobre. ij

J; En fait, on semble assister déjà 
^

^ 
à une lutte entre le dauphin pré- i

^ 
sumé du président Mao, le mare- <

i chai Lin Piao et le chef du gouver- ^4 nement, M. Chou En-lai. De plus, ^
^ 

les actions souvent désordonnées 
^

^ 
des Gardes rouges ont créé une 

^J situation plus que confuse, étant V.
y donné l'opposition du peuple face ^
^ 

aux initiatives du maréchal. Bien (j

^ 
que considéré comme l'homme le 

^
^ 

plus puissant à l'heure actuelle, 
^

^ 
Lin Piao doit tenir compte des 

^
^ 

avis émis par M. Chou En-lal qui 
^£ reste, jusqu'à plus ample Infor- jg

^ 
mé, le responsable du maintien ^

^ 
de l'ordre dans le pays. ^2 On assiste donc à une sorte de jï

g révolte à l'intérieur même du parti, $!
^ 

entre Lin Piao, partisan de la ma- 
^

^ 
nlère forte, et Chou En-lai qui re- £

^ 
doute que cet extrémisme ne mè- 

^
^ 

ne la nation à une impasse quasi 
^

^ 
totale. ^6 II ressort de certains faits, que le ^<? dauphin présumé de Mao désire ra- ?

^ 
nimer l'esprit révolutionnaire et te- ^

^ 
nlr son pays dans un isolement to- 

^
^ 

tal. Pour Chou En-lai, au con- 
^

^ 
traire, cette politique périmée, est 

^6 dangereuse. Le chef du gouverne- 
^4 ment paraît surtout s'attacher à 
^

^ 
apaiser le mécontentement popu- 

^
^ 
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M. SOUTTER 
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Nivea u du lac de Neuchâtel
Mercredi 14 sept., à 6 h, 30: 429.19.
Jeudi 15 sept., à 6 h. 30 : 429,18.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorolog iques
Nébulosité assez abondante; quel-

ques averses ; éclaircies.

EN BREF
0 L'Inde a accepté de partager aveo

la Syrie son siège au Conseil de sécu-
rité de l'ONU.
¦ A Chypre, des Chypriotes turcs

sont accusés d'avoir fait sauter un im-
portant barrage.

Q La Grande-Bretagne a lancé son
premier sous-marin atomique porteur
de fusées « Polarls ».
¦ L'état d'exception a été proclamé

dans l'Etat de Sarawak (Malaisie) .
(afp, upi)


