
DEUX DIPLOMATES EST-ALLEMANDS MOLESTÉS A PEKIN
K.-U. von Hassel: «Pourquoi démissionnerais-j e ?»
Les USA viendront-ils au secours de l'Indonésie ?
M. Mansf ield: que de Gaulle et Johnson se voient ï
Deux diplomates

Cela va de mal en pis en Chi-
ne. Jusqu'aux diplomates com-
munistes étrangers qui sont pris
à partie ! Des manifestants ont,
en effet, blessé deux diplomates
est-allemand à Pékin. Comble
d'ironie, ce sont des Gardes rou-
ges qui sont venus au secours
des victimes, conprenant que
celles-ci avaient été l'objet d'une
« méprise » !

Comme bien l'on pense, le gou-
vernement de Pankow a déposé
une vigoureuse protestation sur
le bureau du ministre chinois
des Affaires étrangères.

Quant aux fameux Gardes
rouges, ils vont prendre au pied
de la lettre les recommanda-
tions contenues dans l'éditorial
du « Quotidien du peuple » de
dimanche. Ils auraient décidé
de devenir, comme P« Armée de
libération », des travailleurs mo-
dèles dans l'application de la
discipline des masses, dans la
mise en œuvre de la politique
du Parti.

Ces bonnes résolutions ne les
ont pas empêchés d'incendier une
église à Canton et de faire ex-
pulser du pays les huit religieu-
ses d'un monastère de Pékin.

Dans la capitale, l'événenent
est naturellement la gigantes-
que manifestation qui se dérou-
le devant l'ambassade soviéti-
que. Tout semble se passer dans
le calme, bien que des milliers
de personnes aient répondu à
l'appel des organisateurs. Un
journaliste japonais a cepen-
dant été arrêté, puis relâché,
par les Gardes rouges : ses pho-
tos ont été saisies !

Par ailleurs, il est mal vu de
porter des pantalons rouges en
Chine ; les Gardes rouges esti-
ment, en effet, que c'est faire
une injure grave «à la plus vé-
nérable couleur révolutionnai-
re» que de lui réserver une uti-
lisation aussi vulgaire...

(afp, upi, reuter, impar.)

K.-U. von Hassel
« Je ne vois aucune raison de

rendre mon portef euille à cau-
se de la démission des généraux
Trettner et Panitzki et les mo-
t if s  de démission de ces deux
généraux n'ont aucun rapport
entre eux », a déclaré M. Kai-
Uwe von Hassel, ministre alle-
mand de la déf ense.

La conf érence de presse du
ministre a été consacrée d'abord
à de vives critiques dirigées
contre le général Panitzki.

M. von Hassel a accusé cer-
tains responsables de l'aviation
militaire de n'avoir pas su uti-
liser correctement la f lotte des
« F-104 Starf ighter », ce chas-
seur-bombardier gui a connu
tant d'avatars.

En raison de graves manque-
ments et d'une mauvaise admi-
nistration, plusieurs off iciers
vont être mis à la retraite.

Ce sont des « intermédiaires »
qui seront visés par ces prochai-
nes mesures disciplinaires.

(afp ,  upi, impar.)

Les USA
Le général Souharto, l'homme

qui tient les rênes en Indonésie,
négocie dans l'ombre depuis dé-
cembre la reprise de l'aide amé-
ricaine à son pays : c'est ce qui
ressort d'une interview accordée
au magazine américain « News
Week ».

M. Souharto n'a cependant
pas manqué d'affirmer qu'une
telle aide ne devait en aucun
cas aller de pair avec quelque
arrière-pensée politique que ce
soit.

Dans la même interview, le
général Souharto suggère la
création d'une grande confédé-
ration qui pourrait être bapti-
sée « Mapphilinde » et qui en-
globerait la Malaysia, les Phi-
lippines et l'Indonésie.

D'autre part, le président Soe-
karno a été sommé de s'expli-
quer. M. Nasution lui a deman-
dé de « préciser sa position à
l'égard des événements d'octo-
bre dernier ».

(upi, reuter, impar.)

M. Mansf ield
L'inf luent sénateur démocra-

tique Mike Mansf ield vient de
suggérer que le président dé
Gaulle rencontre M. Johnson
dans le plus bref délai, après
sa visite en Extrême-Orient.

Pour M. Mansf ield , ce tête-
à-tête pourrait avoir lieu lors
de l'escale du chef de l 'Etat
f rançais à la Guadeloupe.

Les entretiens de ces deux
« Grands » porteraient sur le
problème f ondamental de la res-
tauration de la paix au Viet-
nam ainsi qu'en Indochine et en
Asie du Sud-Est.

Si la Maison-Blanche s'est re-
f usée pour l'instant à commen-
ter cette proposition, le séna-
teur Fulbright l'a trouvée « très
intelligente et avisée ».

M. Mansf ield a d'autre part
exprimé l'opinion que la pro-
chaine entrevue entre le prince
Norodom Sihanouk et le géné-
ral de Gaulle pou vait être d'une
importance « prof onde -» pour le
monde entier ; il a ajouté que
« toute suggestion pouvan t naî-
tre de cette rencontre serait pri-
se en considération avec atten-
tion par le président Johnson ».

(af p,  upi, impar.)

Moins d'heures
supplémentaires

et augmentation du
coût de la vie

NEW YORK : A. Thinesse

De notre corresp ondant pdrticulier :
La vie augmente considérable-

ment aux Etats-Unis. Cela m'avait
frappée dès mon retour à New
York. La femme de ménage que
je payais 1,75 dollar de l'heure
l'année dernière, demande mainte-
nant 2,10 dollars ; et son indemnité
de transport, obligatoire, est passée
de 30 à 40 cents. Un paquet de
cigarettes qui coûtait 35 cents dans
une distributrice automatique coû-
te auj ourd'hui 45 cents. Pour un
< fonds » de provisions hebdomadai-
res au super-marché, je dépense
20 dollars au lieu de 15. La note
d'honoraires d'un médecin, pour
deux consultations à son cabinet,
25 dollars ; je m'attendais à un
maximum de 20.

Ces quelques observations se
trouvent confirmées — et reçoivent
une caution officielle — dans un
rapport sur le coût de la vie que
vient de publier le ministère du
Travail pour le mois de juillet.
L'augmentation générale de quatre
dixièmes d'un pour cent, égaie en
moyenne celle des six mois précé-
dents, laissant apparaître l'infla-
tion la plus forte depuis 1957. L'in-
dice des prix est de 113,2 contre
100 en moyenne entre 1957 et 1959.

D'après cet indice, les prix sont
2,8 pour cent plus élevés qu'au
mois de juillet de l'année dernière.
A ce taux, l'augmentation pour l'an-
née entière serait de 3,5 pour cent.

Dans la région newyorkaise seu-
lement, une hausse de 0,9 pour cent
de Juin à juillet porte sur l'alimen-
tation, les transports en commun
et les soins médicaux, ce qui ne
s'était jamai s vu depuis plus de dix
ans.

Bien que la hausse des produits
alimentaires, surtout le lait, le
beurre et les œufs, ait produit la
plus grosse impression sur le pu-
blic, elle ne compte que pour un
quart de l'augmentation générale.
Cela signifie tout de même qu'une
ménagère ordinaire a payé en juil-
let 4 cents (0 ,20 F) de plus pour
une livre d'entrecôte ; 4 cents de
plus pour une douzaine d'œuf s ;
9 cents de plus pour une livre de
tomates.

SsT.SgS 1" AUGMENTATION

/^PASSANT
« Méfiez-vous des fanatiques, disait

Margillac, Ils sont capables de tuer
père et mère au nom de leur idéal ou
de leurs préventions... »

Si l'on songe que le fameux Bertrand
Russel, le philosophe britannique, pa-
cifiste convaincu, associé à toutes les
campagnes antiatomiques, acquis aux
théories de la non-violence, de non
résistance à l'agression, etc., etc., a de-
mandé tout simplement au gouverne-
ment russe d'intervenir par son avia-
tion et ses troupes au Nord-Vietnami,
on comprend mieux ce que mon émi-
nent prédécesseur voulait dire. En effet,
l'intervention russe, comme Bertrand
Russel la souhaite, signifierait la guer-
re mondiale. Inutile de dire que le
Kremlin s'est bien gardé de donner
suite à cette Invite.

En même temps Jean-Paul Sartre qui
a accepté avec enthousiasme de juger
le président Johnson comme « criminel
de guerre » s'est livré le même jour à
une attaque perfide contre l'TJRSS, l'ac-
cusant de capituler devant les Etats-
Unis, de pécher par excès de réalisme
et d'attentisme prudent , au lieu de se
livrer aux joies saines de la « contre-
escalade »...

« L'Humanité » — qui n'est guère cen-
sée aimer les Américains — a immé-
diatement réagi contre ce qu'elle appelle
« les provocations irresponsables des
stratèges de Saint-Germain-des-Prés ».
Et l'organe du parti communiste fran-
çais de rappeler que s'il s'agit, pour
l'Est , d'empêcher la victoire américaine
au Vietnam, « il s'agit, d'autre part d'évi-
ter une guerre mondiale thermonu-
cléaire qui coûterait des centaines de
millions de morts à l'humanité et que
rien n'est plus facile que de proposer
d'un trait de plume ce qui ferait le
déclenchement d'une telle guerre » ?

Si Margillac vivait encore, sans doute
dirait-il : « Méfiez-vous des pacifistes
fanatiques. Ils seraient capables de
zigouiller l'humanité pour rétablir la
paix ».

Le père Piquerez.

«Luna 11» transmet des
images de la Lune

Notre bélino de Pékin montre des mem-
bres féminins de la garde rouge lors
d'une manifestation devant l'Ambassadesoviétique. (Voir nos informations ci-dessus), (bélino photopress)

Le satellite américain « Luna Or-
biter » ayant terminé sa mission,
l'engin soviétique « Luna 11 » a pris
la relève.

En début de matinée, l'agence
Tass annonçait que l'engin s'était
placé sur une orbite lunaire proche
de celle calculée, avec un périgée
de 160 kilomètres et un apogée de
1200 kilomètres, faisant un angle de
?,7 degrés avec le plan de l'équa-
teur. L'agence soviétique restait par
contre muette sur les objectifs as-
signés à « Luna 11 », se bornant à
dire que le « programme du vol s'ef-
fectuait avec succès.

Sur ce point, une fois de plus
les premiers renseignements vien-
nent non pas d'URSS mais d'Angle-
terre. En effet, dans la soirée , l'ob-
servatoire de Jodrell Bank a annon-
cé que l'engin russe avait commen-
cé à transmettre à la Terre des
images de la Lune et que la station
s'employait à les déchiffrer, (upi)

Le rouge de la colère chinoise
Instinctivement , j 'ai touj ours

éprouvé une certaine sympathie
pou r la Chine, non que j 'aie épou-
sé, de près ou de loin, les thèses
officielles de Pékin , mais pour les
réussites de ce peuple. A regarder
la plu s formidabl e masse humaine
du monde sortir , lentement , du
marasme et d'une profonde mi-
sère matérielle ; s'organiser —
même en suivant une doctrine
difficilemen t concevable pou r l'Eu-
ropéen conscient —, on est bien
obligé de reconnaître à l'ancien
Empire du Milieu quelques vertus.

La Chine mange à sa faim !
Coupée du reste du monde depuis
sa rupture avec Moscou , elle n'en
continue pas moins à établir des
structures solides. Seule, elle char-
pent e son économie en dévelop -
pa nt une industrie naissante que
ses détracteurs ont le tort de ju-
ger dérisoire ; elle a construit de
formidables barrages et irrigue
maintenant des étendues , souvent
cultive ¦ ¦ avec des moyens ances-
traux , mais désormais capable s de
nourrir plu s de 700 millions de

bouches. Elle est là, elle monte.
N'a-t-elle pas « sa bombe », sym-
bole de sa puissance et surtout
de son potentiel de travail et de
création ?

L'Inde d'aujourd'hui est encore,
avec ses 470 millions d'habitants,
dans la situation de la Chine d'a-
vant Mao ! C'est sans doute péni-
ble — et peut-être dangereux — à
avouer, mais c'est ainsi. La ré-
volution pacifique amorcée par
Gandhi, prolongée par M. Nehru ,
maintenue par Shastri et auj our-
d'hui défendu e pa r une femme , ne
donne, comparée à la brutale cou-
pur e imp osée ¦ pa r le « démon de
Pékin », que de piètres résultats .

Voilà pour le côté positif et
po urquoi aussi la grande tache
j aune des cartes de géographie
m'inspir e de l'admiration . Mais il
y a le reste, la brutalité, l'entête-
ment de ce communisme chinois
dont on se demande jusqu 'où il
est capable d'aller. Cependant,
plus encore que ces manifestations
extérieures, une question m'ef-

par Pierre KRAMER

fraie . Les succès de la Chine au-
raient-ils été possible s sans les
gardes rouges , le dopag e systéma-
tique de la masse à la « drogue
Mao » ; sans l'excitation rationnel-
le à coups de slogans, l'incitation
à la violence, au sacrifice aussi,
que constitue l'applic ation rigide
d' une doctrine ?

La manière la plus simple de
répondre , c'est de condamner en
bloc, m.ais pour qui veut être
disponible et regarder la vérité
dans les yeux, l'équation ne se
résout pas d'une manière aussi
enfantine .

On peut tenir à l'égal d'un pos-
tulat le phénomème de base qui
consiste à faire disparaître tout
individualisme au profi t d'une
conscience collective : c'est la clé
du miracle.

Pin en page 19 ¦ *»«IÀ».«sous le titre L3 COICT©



Jamais sans doute la fusion de
l'architecture et de la sculpture n'a
été réalisée de manière aussi par-
faite. Les architectes qui ont conçu
le foyer .d'étudiants et le restau-
rant de l'université sarroise sont le
sculpteur Otto Herbert Hajek, de
Stuttgart, et l'architecte Walter
Schrempf (Sarrebrûcken). La ma-

quette permet déjà de se faire une
idée de ce que sera cette construc-
tion à la fois fonctionnelle et artis-
tique. De nombreuses installations
pratiques (jalousies , installations
d'aération, escaliers, etc.) s'harmo-
nisent avec l'édifice et servent en
quelque sorte d'ornement. O. H.
Hajek qui se nomme « sculpteur de

l'espace » u déjà exposé ses œuvres
un peu partout dans le monde. Les
frais de construction de ce bâtiment
sont évalués à 12 millions de DM
(3 millions de dollars). Le restau-
rant universitaire sera achevé dans
3 ans et pourra accueillir 6000 étu-
diants par jour. I. U.

(Nouvelles d'Allemagne)

SCULPTURE ARCHITECTURELLE

Yvette Vaucher
première dame de la montagne

MADAME IMPAR

La lecture quotidienne des jour-
naux nous démontre à quel point
la montagne peut être meurtrière.
En fait, depuis le début du mois de
juillet, il ne se passe presque pas
de jour sans qu'on annonce quel-
que disparition en montagne, quel-
que dérocheraient ainsi que quelques
imprudences !

A quoi cela tient-il ?
Peut-être en partie au fait qu 'on

profite de ses vacances pour faire
des ascensions un peu trop diffi-
ciles pour le peu d'entraînement
qu 'on possède. Il est vrai qu 'il n'est
pas toujours compatible de travail-
ler toute l'année durant en usine
ou dans un bureau et de s'entraî-
ner continuellement.

Yvette Vaucher.

Or, la haute montagne, la varap-
pe, demandent une attention de
tous les instants et un entraîne-
ment intensif . Yvette et Michel
Vaucher sont placés pour le savoir
car, et bien que s'entraînant régu-
lièrement (aussi régulièrement que
le leur permettent leurs occupa-
tions) , ils n'ont pas échappé à la
malchance puisque lors de leur
dernière « première » — ils ont
réussi l'ascension de la face nord
de la Dent Blanche — Michel Vau-
cher a dû être hospitalisé poui
avoir eu les pieds gelés.

Je connaissais Yvette Vaucher
pour l'avoir déj à interviewée il y a
quelques années car, avant d'avoir
réalisé la « première » féminine de
la face nord du Cervin (on s'en
souvient, l'an passé, lors de l'année
des Alpes) , ' elle avait été la pre-
mière femme parachutiste de Suis-
se. Lorsqu'en 1957, l'école de para-
chutisme d'Ecublens fut ouverte,
elle enregistra ses quatre premiers
élèves : trois candidats masculins
et Yvette Vaucher, seule candidate
féminine. En décembre 1958, l'Offi-
ce fédéral de l'air lui délivrait la
licence féminine N° 1 de première
femme parachutiste brevetée.

En 1966, Yvette Vaucher a plié
son parachute. Elle est maintenant
première de cordée. Par elle nous
apprenons qu 'il n'est pas toujours
facile de mettre au point une as-
cension importante, surtout lors-
qu'on travaille et qu'il faut se dé-
placer, assez loin parfois, jusqu'au
pied du sommet à escalader. De
plus il faut tenir compte des con-
gés qui sont les seuls j ours où l'on
a la possibilité de partir et des con-
ditions météorologiques tellement
Importantes. Une excursion se met
au point longtemps à l'avance. On
la prépare avec soin. On la bichon-
ne. On s'entraîne depuis le prin-
temps. Au moment de l'ascension ,
on a déjà des milliers de kilomètres
d'escalades dans les jambes et dans
les bras.

A ce sujet , Yvette et Michel Vau-
cher se souviennent de leur ten-
tative de gravir l'Eiger, puisqu'ils
en ont fait les trois quarts avant
de devoir abandonner : 8 h. de
montée, 20 h. de bivouac, 9 h. de
descente par le même chemin. Re-
traite assez difficile avec Michel
Darbellay et Loulou Boulaz.

Yvette et Michel Vaucher, c'est
avant tout l'interview d'un couple :
tout ce que fait Michel, Yvette l'a
fait (avec lui bien 'sûr) , toutes les
questions qu'on pose à Yvette, Mi-
chel peut y répondre aussi. En-
semble ils ont fait plusieurs faces
nord, plusieurs « premières ».

Elle est secrétaire ; lui enseigne
à l'école de commerce, tout en pré-
parant une licence de mathémati-
ques (qu'il doit avoir passée main-
tenant). La montagne les lie indis-
solublement car Yvette le suit, mê-
me lorsqu'il accompagne des clients,
et elle fait cordée avec eux.

Malgré ses performances, toutes
masculines, Yvette Vaucher a su
rester fine et élégante et son plus
grand charme est certainement d'ê-
tre si féminine.

Madeleine BERNET-BLANC.

Les contes du Pays Perdu

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Une bonne rep rise...

Le Pays Perdu ne f igure  sur au-
cun atlas de géographie et pour -
tant il est immense, ses frontiè-
res n'ont pratiquement pas plus
de limites que l'imagination. Son
peuple est forme presque exclusi-
vement de gamins, au cœur noble,
aux poings solides r et au rêve exal-
tant.' Cé'.yo?it'. -,à§sWanïins à la vie
remp^es..(4;açiï,pHs., :,c.oii.raffieusea , dans;
lesquelles l'honneur\ et la f ier té  ne
sont pas de vains mots. .

Le Pays Perdu est donc un mon-
de enfantin, avec ses règles, ses lois,
ses traditions, sa fo i , parfois  naïve
en Dieu et en l'avenir, son amour
de l'autre. De ce monde-là, l'adul-
te, dont la logique est trop rig ou-
reuse, s'est lui-même exclu. Il  ne
comprend pas 1; et cette incompré-
hension est la marque du fossé  qui
va s'agrandissant — du moins dans
le livre 1

On ne p eut résumer ces « contes
du Pays Perdu » ») sans les trahir
un peu. Pourtant, nous allons tou t

de même essayer d'en raconter un ,
grandiose, émouvant, à l'imag e des
autres : « La Croix de la Forêt >.

Un groupe de gamins, constituant
une partie de la population du Pays
Perdu, a pris, comme nom de guer-
re, celui de « Renards d 'Armes > .
Pour devenir membre de cette so-
ciété, le postulant ' doit subir une

ï épreuve. Celle-ci est choisie avec
un f rès grand soin, car elle doit
permet tre au candidat de fa ire  un
pas vers la perfection, idéal de la
société. « L'épreuve, dit le grand
chef ,  doit nécessiter un courag e
particulier > /

C'est ainsi que le candidat, Mi-
chel dans notre histoire, devra pas -
ser une nuit entière, seul, à la
Croix Boyon, située au milieu de
la forê t . Les Renards avaient re-
marqué que Michel avait peur de
la nuit.

Une nu it, seul au milieu d'une
forê t , au pied de cette croix, sym-
bole de mystère et de grandeur

n'est pas une si?iécure, surtout
pour un enfant  de douz e ans,
Français, pour qui la nuit est de-
venue synonyme de haine, de cri-
mes depuis la guerre qui vient juste
de se terminer.

Mais l'honneur et la volonté d' ap-
partenir au groupe sont plus f o r t s
encore que la peur , que la panique.
Et Michel n'hésitera pas à s'atta-
cher lui-même à la croix et de
jeter au loin la clé du cadenas qui
lui permettrait de se libérer, pour
ne pa s succomber à la tentation
qui le tenaille, de s 'en fu i r  à toutes
jambes.
¦Tels sont les * Contes du, - Pays

Perdu >. Tels en sont les personna-
ges : vibrants, courageux, pro fon -
dément hommes malgré leur âge.
Ils sont ceux que tous nos en fants
aimeraient être . Ils sont ceux que
nous aimerions connaître adultes
demain, car ils formeraient enf in
une génération d 'hommes libres
entièrement libérés de la haine et
dont chaque acte est amour.

Pierre BROSSIN.

i) Contes du Pays Perdu , Jean-Louis
Foncine, Alsatia , Signe de Piste. Gar-
çons et Pilles dès 11 ans.

NOTE : Dans le même ouvrage , on
trouve une excellente nouvelle du mê-
me auteur : « Le Foulard de Sang » qui
relate l'épopée d'un groupe de jeunes
Français pendant la dernière guerre.
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Baltim & Ohio 126 130
Canadian Pacif. 223% 217
Cons. Nat Gas. 236 236%

1 Dow Chemical 288% 282
E. L Du Pont 730 729
Eastman Kodak 509 497 ex
Pord Motor 181% 179
Gen. Electric 376 374
General Foods 288 280%
General Motors 315 310
Goodyear 20714 205%
I. B. M. 1398 1347

i Internat. Nickel 350 341
Internat Papei 112% 110
Int Tel. & Tel 298 289
Kennecott 126 125 ex
Montgomery 148% 140%
Nation. Distill 134% 134
Pac. Gas. Elec. 123% 122
Pennsylv. RR. 196 193%
Stand. OU N. J. 268 264

i Union Carbide 220% 216
D. S. Steel 171 168
Woolworth 87 88%
Anglo American 223 116
Cia It.-Arg. EL 25% 29
Machines Bull 130 122
Hidrandina 17 16%
Orange Free St 60% 61
Péchiney 183 178
N. V. Philips 106 104
Royal Dutct 140 134
Allumett. Suéd. 163% 157
Unilevei N. V. 96 95
West Rand 62 62%
A. E G. 370 367
Badische Anlltn 416 413
Degussa 470 470'
Demag 242 239
Farben Bayer 302 299
Farbw Hoechst 423 422

d Mannesman!! 130% 130 1 -
Slem & HalsSf 387 381
Thyssen-HUtte 130 130

Cours du 26

New York
Abbott Laborat. 39%
Addressograph 54%
Air Réduction 55'/«
Allled Chemical 35V»
Alum. of Amer 72V»
Amerada Petr. 70%
Amer. Cyanam. 34V»
Am. Elec. Pow . 33%
Am. Hom. Prod. 63 %
Americ. M. & F. 14V»
Americ. Motors 8'/»
Americ. Smelt 54 %
Amer. Tel., Tel 50V»
Amer. Tobacco 30V»
Ampex Corp. 21V»
Anaconda Co. 66%
Armour Co. 31V»
Atchison Topek 28 %
Baltim. & Ohio 30%
Beckmann Inst. 44 %
Bell & Howell 41%
Bendix Aviation 65 /»
Bethlehem St 29Vs
Boeing 50 %
Borden Co. 32%
Bristol-Myers 95%
Burroughs Corp 73Vs
Campbell Soup. 27V»
Canadian Pacif. 50%
Carter Products. 11%
Celanese Corp 60V»
Cerro Corp. 33 %
Chrysler Corp. 35V»
Cities Service 46%
Coca-Cola 73V»
Colgate-Palmol 23%
Commonw Ed. 43
Consol Edison 32 '
Cons. Electron. 35'/»
Continental OU 55%
Control Data 31%
Corn. Products 38V»
Corning Glass 301
Créole Petrol. 30V»
Douglas Alrcr. 50%'
Dow Chemical S5V, ¦
Du Pont 168%
Eastman Kodak 115 %
Pirestone 42%
Ford Motors 41'/»
Gen Dynamics 40V»

29 Cours du 26 29

New York (suite);
38V» Gen. Electric. 86V» 85
54% General Foods 64% 63'/»
52V» General Motors 71»/» 70»/»
34% General Tel. 38 35»/»
71% Gen. Tire, Rub. 29»/» 28%
69% Gillette Co 33v» 33v»
34 Goodrich Co 57% 56
32% Goodyear 47% 49V.
62V» Gulf OU Corp. 50V» 48'/»
14V» Heinz 28% 28V»
9 HewL-Pacfcard 44% 43%

52% Homest. Mining 47V» 45%
49'/» HoneyweU Inc. 66% 64V»
29% Int. Bus. Mach. 315V» 307
20 Internat. Nickel 79 % 77%
65V» internat. Paper 25% 24'/»
31V» Internat. Tel. 66% 65
27V» Johns-ManvUle 48V» 47%

30 bid Jon. & Laughl 48% 46%
44V» Kennec. Copp. 29 % 28 V»
40V» Korvette Inc. 13% 13%
62% Litton Industr. 66 63v«
29V» Lockheed Alrcr. 51V» 49V»
50 Lorillard 41V» 42.
31% Louisiana Land 46V» 45V»
93% Magma Copper 44V» 42
68% Mead Johnson 24 20V»
26 Merck & Co. 70% 68V.
51V» Mining 75 72
11V» Monsan. Chem. 60% 58V»
56% Montgomery 32V» 31-v»
31% Motorola Inc. 158% 147%
36V» National Cash 79 78%
44V» National Dalry 34V» 34V»
72% National Distill. 30V» 30%
23V» National Lead 53% 53 v»
42 North Am. Avia 45 43
32 Olln. Mathleson 50% 48
33V» Pac Gas & BU 28V» 27V»
55% Pan Am. W. Air. 57% 51
30 Parité Davis 27 25%
38V» Pennsylvan. RR 45 43%

288 Pfizer <Ss Co. 54 53»/.
30 Phelps Dodge 57% 54%
48V» Philip Morris 25% 24V»
64 Phillips Petrol 46V» 44V,

167% Polaroid Corp. 146</« 138
113 Proct & Gamble 69V, 68»/»

41V» Rad. Corp. Am 44% 41%
41 Republic Steel 34'/. 33%
39v, Revlon Inc. 42 41

Cours du 26 29

New York (suite),
Reynolds Met. 45V, 40î/,
Reynolds Tobac. 34% 34V»
Rich.-Merrell 62% 61%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 103% 102
Royal Dutch 31% 30%
Searle (G. D.)' 42% 37V»
Sears, Roebuck 51% 51%
SheU OU Co. 57% 57 V.
Sinclair OU 57% 56V»
Smith KL Fr. 54% 53'/»
South. Pac RR 29V, 29V.
Sperry Rand 28V, 26V.
Stand. OU Cal. 57% 56
Stand. OU N J. 61% 59'/»
Sterling Drug, 32% 30%
Swift & Co. 42 41V.
Texaco Inc. 63 v» 61%
Texas Instrum. 113% 109
Thompson Ram 44% 43 V»
Union Carbide 49V. 49V.
Union Pacif. RR 35 35%
United Alrcraft 74V. 70V.
U. S Rubber 38V» 35V»
U. S. Steel 39V, 38%
Upjohn Co. 68% 67
Warner-Lamb. 32% 30%
Western Alrlin 43v» 41V,
Westing Elec. 43V. 42%
Woolworth 20V» 20V.
Xerox Corp. 179% 175%
Youngst. Sheet 30 29%
Zenith Radio 65% 63

Cours du 26 29

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 780.56 767.03
Chemins de fer 195.03 190.43
Services publics 120.90 118.96
VoL (mUUers) 8190 10900
Moody's 390.20 388.90
Stand & Poore 81.79 79.77

Billets étrangers: « 0600. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars D. 8. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.30 8.55
Florins holland. 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. Offrs
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vrenell 43.75 46.—
Napoléon 39.75 42.—
Souverain anc. 42.— 44.75
Double Eagle 181.50 189.50

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

Commnnlqné par : (UBS)
VfiyUNION DE BANQUES SUISSES

Fonda de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a

AMCA $ 79.10 322 324
CANAC $0 157.25 610 620
DENAC Fr. S. 78.50 73% 75%
ESPAC Pt. S. 136.— 129 131
EURJT Fr. s. 141.75 133% 135%
PONSA Fr. s. 354.75 333 336
FRANCn Fr. s. 108.25 102 104
GERMAC Fr. S. 87.50 82% 84%
riAC Pr. S. 198.25 188% 190%
SAFTX Fr. s. 197.— 187% 189%
SIMA Fr. s. 1360.— 1340 1350
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Yon get a lot to like... FUter ¦ Flavour ¦ Flip-Top Box ' '̂ ^^^^  ̂ la Cigarette à SUCCèS de Philip Morris î

Terrain
à vendre, 2388 m2, prix Fr. 35 —
le m2.

Quartier résidentiel au bord du lac,
15 km. à l'ouest de Neuchatel, vue
panoramique.

Faire offres à l'Etude Fred Wyss,
avocat, rue de l'Hôpital 16, Neu- ;
châtel , tél. (038) 5 61 44.

Tout propriétaire de réservoirs de mazout, de benzines, etc., a
l'obligation", selon Arrêté cantonal du 21 janvier 1966, de faire procéder, june fois tous les cinq ans au moins, à la révision complète de
ses installations.

BENZINA S.A.
Av. Léopold-Robert 6, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 3 22 22, vous
fournira tous renseignements sur cette révision et son coût.

•i
Le travail est effectué, avec garantie, par une entreprise spécialisée,
agréée par l'autorité compétente.

A VENDRE
aux Grattes sur Rochefort

parceile de 2466 m
! pour la construction de villa ou

week-end.

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

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

PIANO
A vendre piano noir
cordes croisées, ca-
dre fer . Fr. 350.—.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentn.

Ecole de danse
classique

Christiane Baratelli
reprend son activité lundi 29 août, dès 17 h.

i Téléphone (039) 2 69 64

I——— ¦ ¦jmlimji il —.——.̂ »̂^ — .̂ , I ,  ,

connaissant la sté-
nodactylo et l'alle-
mand prendrait di-
vers travaux de bu-
reau ou autres à do-
micile.

Ecrire sous chiffre
GF 17733, au bureau
de L'Impartial.

OCCASION

FIAT
IIOO D

1963
Fr. 3950.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.-
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez orospectus sous enveloppe
: fermée, à l'adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler, EROS SA, Kûsnacht 70/ZH

A vendre ,

pavillons-

neufs et usagés, avec installations
complètes, pouvant être aménagés
en chalets. Prix intéressants.

Pour visiter et renseignements, ï
s'adresser à Pizzera S.A., Neucha-
tel, tél. (038) 5 33 44.

ACHAT - VENTE - LOCATION
ACCORDAGES
RÉPARATIONS

1 ROGER LINDER
accordeur-technicien

Paix 45 - La Chaux-de-Fonds
! Tél. (039) 2 07 93 j

i

CFF A
/^«SEHSS Gare de

/|*_ ^»3PI|r ̂  Chanx-de-Fonds

Billets d'excursion
à prix réduits

Chaque jour jusqu'au 31 octobre
Valables 2 jours, en 2e classe

ALLER : le jour d 'émission par n'importe
quel train partant avant 14 h. 30.
RETOUR : le jour d'émission ou le lende-
main par n 'importe quel train.

VEVEY - MONTREUX-TERRITET 20.-
Billets complémentaires à prix réduits

¦ pour :
3f Les Pléiades , Sonloup, Rochers-de-Naye,

Chàteau-d'Œx et Caux

LAC DE NEUCHATEL Fr. 10.-
Tous les ports.
Valables également à destination des
ports du lac de Bienne (seulement aux
les bateaux LNM)
He Saint-Pierre Nord, Gléresse, Douanne,
Bienne
Billets complémentaires à prix réduits :
Gléresse - Prêles et Chasserai

LAC DE MORAT Fr. 11.-
Tous les ports.
Au retour , également valables par che-
min de fer dès Morat.

INTERLAKEN-OST Fr. 22.-
Billeta complémentaires à prix réduits :
Harder-Kulm et Heimwehfluh.
, .



Pas de pitié pour les champignons
LES FRANÇAIS VONT-ILS METTRE LEURS FORÊTS À BAN

Le champignon multiplie les plai-
sirs. Il y a celui de le ramasser
pu is celui de le manger. Dans ces
deux « spécialités > les amateurs
sont nombreux, de plus en plus
nombreux. L'engouement pour les
cryptogames tient du sport , du con-
cours (c 'est à qui en trouvera le
plus) , du mystère et de l'art, en-
f in  de la mode !

Dire : « Je vais aux champi-
gnons » classe son homme ; en fait
une sorte de Robin-des-Bois ; c'est
très sain et for t  sympathique en
définitive . Il y a bien sûr les vrais
mycologues ; ce sont des botanistes
et tous les champignons , bons ou
mauvais, les intéressent ; ils font
des recherches, chassent les espèces
rares et tentent de défendre ces vé-
gétaux contre les pillage s systéma-
tiques et stupides, ce qui ne les
empêche pas d'être « casseroleurs > .
Ils .entrent en guerre contre ceux
qui ne reconnaissent aux champi-
gnons d'autre vertu que celle de
relever les sauces et ils ont rai-
son.

Ravages internationaux
Pour donner aux papilles gusta-

tives des f ins  becs, l'objet de leur
plaisir, de véritables professionnels
du ramassage ratissent conscien-
cieusement les forêts  et deviennent

de ce fait  des saccageurs dangereux.
Certains sont, paraît-il, très oien
organisés et procèdent à des cueil-
lettes rationnelles. Les sites juras-
siens ne leur suffisent évidemment
plu s et Us jette nt leurs gr i f f e s  de
l'autre côté de la frontière . Ces ki-
los par fumés  sont ensuite vendus et
il n'est pas étonnant que les myco-
logues d'outre-Doubs s'émeuvent et
protestent.

Ils ont commencé par demander
à leurs collègues de la Société my-
cologique de La Chaux-de-Fonds
d'intervenir, mais rien n'y a fai t ,
les ravag es se poursuivent. On en-
visagerait maintenant de prendre
des mesures plus draconiennes.
Voici ce qu'écrit à ce suje t un Mor-
tuassien.

Si la guerre des escargots n'a pas
eu lieu, si la sagesse a eu raison chez
nos concitoyens de leur déception de
ne pouvoir déguster momentanément
l'escargot neuchâtelois, la question des
ramassages excessifs de champignons
reste entière. Il est de fait que la li-
berté qui figure au fronton de notre
République incite tout un chacun à
s'en prévaloir pour procéder partout au
ramassage des champignons et des pe-
tits fruits. On n'y trouverait pas trop
à redire si cette pratique restait rai-
sonnable, si elle était seulement desti-
née à l'approvisionnement de la table
familiale. Mais on s'irrite d'une con-
currence qui, en certains endroits, sub-
merge littéralement les amateurs d'ici
et prend parfois la forme d'équipes or-
ganisées qui raflent le meilleur de nos
ressources fongiques.

Voilà qui est clair. Nous ne vou-
lons pas laisser à nos voisins nos
gastéropodes, ayons au moins le
tact de respecter leurs champi-
gnons.

Trop et trop peu
Et dans une autre lettre, le pré-

sident de la Station mycologique du
Val de Morteau disait : « J e  crois
savoir que la principale mesure en-
visagée consisterait à réserver la
cueillette des champignons et des
petit s fruits aux habitants de nos
communes^ * . - . y  t àS5^.ï a,i (  ^

'"

Les. ' pillards y . 'sont-ils - çapj ablës.
d'èritendre'~ïà Paix .de la raison [ où'
le bénéfice qu'ils tirent de leurs ,
pratique s contestables leur fai t-il
pe rdre le sens des réalités ? Une
p oignée d'individus sans scrupules,
de démolisseurs, par appâ t du gain,
vont-ils priver d'un innocent plai-
sir des milliers d'amis de la fo -
rêt et des champignons ? On ne
veut pas le croire et pourtant cha-
que fo i s  qu'il est question de pren-
dre ses responsabilités, le coupable
c'est toujours le voisin.

Les Français veulent peut-être
répliquer à « l'affaire des escar-
gots >. Ce n'est pas impossible mais
une chose est certaine, la menace
d'interdiction existe. Dans plusieurs
mairies de la région limitrophe on
nous a répondu : « Nous n'avons
encore rien décidé , mais dans l'état
actuel des choses, cela p ourrait
aller très vite. >

Alors, pour manger longtemps des
champignons français , ayons la sa-
gesse d' en manger peu à la fois  I

P. K.

Audience du Tribunal militaire de la 2e division à Neuchatel
Un objecteur de conscience du Locle condamné

jL r\x O IN H/ \J v>lTLr\ 1 JUJLivJ'IO ÎTJ£\X O lNJilrf lJ"^A j .̂ k. 1 ÏL/ Î. rv/XO

Cinq affaires importantes d'in-
soumission ont été jugées hier à
Neuchatel par le Tribunal militaire
de la 2e division siégeant sous la
conduite du colonel W. Lenoir, de
Versoix, grand juge, et avec le ma-
jor André Cattin, de Saignelégier,
comme auditeur.

La plus importante amenait de-
vant les juges militaires un jeune
objecteur de conscience du Locle,
P.-A. H., 20 ans, recrue non incor-
porée auquel on reproche d'avoir —
par conviction religieuse — refusé
d'obéir à un ordre de marche le
convoquan t pour une école de re-
crues sanitaires.

Il a été condamné à 2 mois d'em-
prisonnement à subir sous la forme
des arrêts répressifs, et aux frais
de la cause.

Un jeune caporal de Cormondrè-
che, J.-P. V., industriel , qui avait
fait défaut au cours de répétition
de son unité, non point par mau-

vaise volonté, mais à cause d'obli-
gations professionnelles, a été con-
damné à 5 jours de prison (don t à
déduire 2 jours de détention pré-
ventive subie) avec sursis, et aux
frais.

Le tribunal a prononcé en outre
trois condamnations par défaut, (g)

Du Reymond à la Collégiale
La terrasse de la Collégiale va

être refaite et le Conseil communal
demande à cet effet un crédit de
90.000 fr. au Conseil général . En ou-
tre, il est .question de transférer les
deux bancs de pierre connus sous le
nom de « bancs de Balzac » de la
Promenade Carrée à la terrasse.

Celle-ci sera pavée et l'on aura
recours aux bons pavés de la route
du Reymond actuellement livrée au
Service des ponts et chaussées qui
l'élargissent et en modifient le tra-
cé. Ainsi la ville de Neuchatel pourra
les utiliser pour aménager la terras-
se de la Collégiale qui en a un
grand besoin !

Rencontre
Une voiture conduite par Mme S. E.

qui circulait sur le quai du Port a eu
sa route coupée par un autre véhicule
piloté par M. R. G., de Cortébert , qui
sortait du parc à voitures.

Les carrosseries ont souffert de la
rencontre.

PESEUX
Un enfant renversé

Le jeune Cari Martini , âgé de 7 ans,
fils du hockeyeur bien connu , s'est élan-
cé sur la chaussée, rue de Neuchatel ,
alors que survenait une voiture. Con-
duit à l'hôpital , le malheureux souffre
de blessures assez graves à la tète.

La générosité
La direction des finances commu-

nales de la ville de La Chaux-de-
Fonds a reçu avec reconnaissance
les dons suivants pendant la période
du 1er j anvier au 30 avril 1966.

EN FAVEUR DE L'HOPITAL

M. Pierre Rodde, Le Locle 100 fr. ;
M. Petitpierre 10 fr. ; Centre d'édu-
cation ouvrière à la suite de la vi-
site du nouvel hôpital 100 fr . ; Levée
des tirelires à l'hôpital 27 fr. 35 ;
Sanzal S.A. 100 fr. ; Pro Juvénilité
pour «Cortao 1000 fr.

Pour rappel : Anonyme en faveur
de l'Ecole neuchàt. d'aides soignan-
tes et d'infirmières 50.000 fr. ; Ano-
nyme en faveur du nouvel hôpital
25.000 fr.

POUR LA FETE DE NOËL
Divers par adm. de l'hôpital 2132

fr. 30 ; Idem 34 fr. 40 ; Idem 73 fr . 85.

EN FAVEUR DU HOME
D'ENFANTS

Mlle May Bandelier 10 fr. ; Société
Canine 20 fr. ; Mme Chantai Gay,
en souvenir d'un parrain 40 fr. ; par
l'entremise de M. René Werner 100
francs ; Banque Cantonale Neuchâ-
teloise 100 fr. ; Anonyme, par l'en-
tremise de «L'Impartial» 10 fr. ; Mme
Mason-Girard , en souvenir d'Ami
Girard, 1er mars 1848 100 fr. ; ar-
rangement amiable d'un litige par
tribunal des Prud'hommes 100 fr . ;
La Semeuse, en souvenir de Mme
Bloch 50 fr. ; Mme H. Bingguely -
Lejeune , Corseaux , en souvenir de
son mari et de ses beaux-parents
50 francs.

Tout récemment, le Conseil géné-
ral s'est prononcé pour l'octroi d'un
droit de superficie — pour une par-
celle de terrain de 14.720 m2 à 12 f r .
le m2 — en faveur d'une fondation
en -formation qui se propose de cons-
truire un Centré régional pour infir-
mes moteurs cérébraux (Cf :«L'lm ~- ^
partial» du mardi ̂ 23 -août) sur ce,
terrain de la Sombaille.

Voici la mat tte de cette impor-
tante construction dont le devis se
monte à près de six millions de fr . ,
dont 500.000 f r .  seront fournis par
la fondation qui bénéficiera pour le
reste des larges subventions du fonds
asiurdriàe-ihvalidité de la Confédé-
ration, et: de l'appui des cantons de
Neuchatel et de Berne, ce centre in-

téressant tout le canton et le Jura
bernois voisin.

Les plans sont l' oeuvre de M M .
Bernard et Eric Dubois , architectes
à Neuchatel , membres du comité
d'action qui se chargera de la réali-
sation de ce centre pour enfants .

(Photo Impartial)

LE FUTUR CENTRE RÉGIONAL MAC DE LA SOMBAILLE

Les 1er et 2 octobre prochains, Neu-
chatel fêtera les vendanges qui , cette
année , s'annoncent favorables. Le grand
cortège, avec son rép uté corso f leuri ,
aura pour titre <iCinéparades, . Si la
présence de Mme Sachs-Bardot n'est
pas encore définitivement assurée , on
sait du moins qu 'une fantaisie débridée
évoquera le 7e art , les inestern , les f i lms
d'aventures , les stars , etc. La vigne au-
ra comme de coutume sa place d'hon-
neur avec une présentation du village
viticole de Cressier . Enf in , plus de vingt,
chars, oeuvres d'horticulteurs et de dé-
corateurs spécialistes , sont i7iscrits dans
le corso fleuri.

Si l'on ajoute qu 'un cortège d' en fants
défilera le samedi , qu 'on boira le moût
et le vin du cru dans la vieille , ville, qu 'on
dansera sur les plages , on se persuade-
ra que Neuchatel sera le théâtre , en ce
dép ut d' octobre, d' une des plus gran-
des manifestations automnales de la
Suisse, (ats)

Bientôt la Fête
des vendanges !

' . " IM
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MARDI 30 AOUT

Suisse romande
18.00. Championnats d'Europe d'athlé-

tisme à Budapest.
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Les beaux yeux d'Agalha .

Feuilleto n ¦
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Un ennemi en captivité.

Film.
21.25 Le Pérou,

22,15 Jazz-parade .
22.35 Télé.journal , 2e édition.

France
12.30 Le corsaire de la reine.

Feuilleton .
La fontaine de jouvence.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
17.30 Champ ionnats d'Europe d'athlt

tisme à Budapest.
18.40 Histoires sans paroles.
19.00 Caméra stop.
19.25 Tintin : Objectif Lune.

Feuilleton.
Explosion.

19.10 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées , télé-soir.
20.30 Panorama spécial : le Vietnam.
21.30 L'écornifleur .
22.50 Championnats du monde de cj

clisme.
Amateurs contre la montre.

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

23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.
Télévision suisse alémanique

9.15, 10.15, 10.40 Télévision scolaire.
15.25 Eurovision : Budapest : Cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme. 19.10
Informations. 19.15 L'antenne. 19.35
Orchestre Merino Costa. 20.00 Télé-

i- journal. 20.20 Yerma (drame). 21.40 Les
bases de la physique moderne. 22.10
Téléjournal.

Télévision allemande
16.25 Informations. 16.30 Hippisme :

Courses internationales de Baden-Ba-
den. 17.00 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 A l'occasion du 70e anniversaire
de Willy Reichert. 21.00 Les Aristo-
crates sociaux (comédie) . 22.45 Télé-
journal. Météo. Commentaires. 22.40
Championnats du monde cyclistes sur
piste à Francfort,

CHOISISSEZ !
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JE DÉSIRE
M'ABOMNER
à L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu 'au

(*)

Nom

Prénom

Rue

N" postal

Localité

Signature

Ce bulletin est à envoyer à « LTm-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds j
(*) Tarif :
Fr. 16.50 jusqu 'au 31 décembre 1966 l

Compte de chèques postaux 23-325 j

Hier matin, à 3 h. 15, M. M. E.
circulait en état d'ivresse au volant
d'une voiture volée à la rue de la
Montagne. Ce qui devait arriver
arriva, l'automobiliste « indélicat »
perdit la maîtrise de son véhicule
qui dévala un talus haut d'une di-
zaine de mètres pour s'arrêter, au
terme de plusieurs tonneaux, à la
rue de la Fusion.

M. E. qui avait été éjecté, souf-
frait d'une blessure à la nuque. H
a été soumis à une prise de sang
et soigné à l'hôpital. L'automobile,
quant à elle, a été entièrement dér
molie ! . :

ARRESTATIONS
Le juge d'information des Mon-

tagnes communique : • '•
La police cantonale a arrêté au

Locle, le nommé R. N., né en 1946,
et à La Chaux-de-Fonds, en colla-
boration avec la police locale M. E.,
né en 1945 — il s'agit de l'accidenté
de la rue de la Montagne — tous
deux prévenus de vols d'usage et
de circulation en état d'ivresse. Ils
ont été écroués dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds.

Une fillette se blesse
Hier, une fillette de 11 ans, la

jeune Françoise Mauley, a fait une
chute à bicyclette, à la rue du Pro-
grès. Elle a été, conduite à l'hôpital
souffrant de blessures aux genoux
et aux coudes ainsi que d'une com-
motion. , ,

Colonies de vacances. . .
Des milliers de savonnettes d'excel-

lente qualité , présentées dans un em-
ballage cellophane et portant les ini-
tiales C. V. (Colonies de vacances ) ,
seront offertes demain au public de
la ville par les enfants de nos Ecoles
primaires.

La population leur réservera un
bon accueil en pensant aux centaines
d'enfants que la ville héberge chaque
année, à titre gratuit, dans notre
maison de Malvilliers.

Ça devait finir ainsi

Selon l'Institut météorolog ique de
Paris, le ballon qui a été observé au-
dessus du territoire suisse venait
d'une station d'essai française. Il a
survolé la Suisse à une hauteur d'en-
viron 15 kilomètres, entre Les Ver-
rières et Schaffhouse . (ats)

Accrochage
Une collision s'est produite entre

deux voitures à l'intersection des
rues Neuve et de la Balance. Il n'y a
eu que des dégâts matériels.

Piscine des Mélèz es
Température de l'eau : 19 degrés.

Ce n'était pas
une soucoupe volante !



L'Union chorale de Sonvilier a 50 ans

Les chanteurs de l'Union chorale en 1918, deux ans après la fondation
de la société.

Les sociétés sont généralement le
foyer artistique d'une localité. Son-
vilier ne fait pas exception à la
règle. La vie culturelle, artistique,
théâtrale y tient une grande impor-
tance. Rien d'étonnant alors, que
l'Union chorale de Sonvilier ait déj à
cinquante ans d'existence.

En voici d'ailleurs un court histo-
tique :

1916, c'est la guerre ! Malgré les
circonstances, une vingtaine de jeu-
nes gens, réunis en assemblée le
15 août 1916, décident de fonder
une société de chant qui portera le

nom d'« Union chorale de Sonvi-
lier ». L'assemblée du 4 octobre 1916
adopte son premier règlement.

Au cours de 1920, le premier direc-
teur, M. François Meylan quitte la
société pour des raisons profession-
nelles.

M, Arthur Geiser accepte de lui
succéder, de 1921 à 1923.

H est remplacé par M. Robert
Ban délier. C'est la période des opé-
rettes, avec orchestre. M. Bandelier
quitte la société à la fin de 1930.

L'intérim est assuré par le sous-
directeur, M. Alcide Kneuss.

En 1935, la chorale fait appel à
M. André RosseL La société va alors
connaître de beaux succès, tant aux
fêtes jurassienne s que régionales.

1941 ! 25e anniversaire ! Depuis
deux ans l'Europe est bouleversée
par la guerre. Cet anniversaire est
fêté modestement.

Un bref intérim assuré par M.
Macquat coupe la longue activité de
M. Rossel.

Dès 1962, M. Silvano Fasolis assu-
me la direction de la chorale. Sa
j eunesse, son dynamisme contribuent
à donner un renouveau d'activité à
la société.

1966 ! Les membres de l'Union
chorale ont préparé ce cinquante-
naire avec enthousiasme. Les 2, 3
et 4 septembre, Sonvilier sera dans
l'allégresse et la joie : un gala de
variétés, un grand concert , une céré-
monie du souvenir, un cortège —• et
naturellement un banquet et des
discours — sortiront ce sympathique
village d'Erguel de son train-train
coutumier. (ds)

Montenol: 75 habitants et une nouvelle école
Montenol, le petit village situé sur le

promontoire du Clos-du-Doubs, a inau-
guré son nouveau collège, en présence
de M. Simon Kohler, directeur de l'Ins-
truction publique. La population de ce
hameau de 75 habitants a consenti à
un gros sacrifice pour permettre la
réalisation de ce beau collège, dont la
construction a coûté 333.000 francs. Le
village n 'a ni auberge, ni magasin et
toutes les familles vivent exclusivement
de l'agriculture.

Après les souhaits de bienvenue de la
Jeune et dynamique institutrice, Mlle
Marcelle Crevoiserat , M. Faivre, archi-

tecte à Porrentruy, remit les clés du
bâtiment à M. Vemier , maire. Des al-
locutions furent encore prononcées par
MM. Jean Born, vice-préfet , et Simon
Kohler, conseiller d'Etat.

Le nouveau bâtiment , bien conçu,
comprend une classe unique, installée
dans un vaste local qui peut être divi-
sé en trois parties par une paroi vi-
trée coulissante et démontable. Il y a
également une salle de travaux manuels
et un logement de quatre chambres pour
l'institutrice. A proximité se trouve la
place de gymnastique et un garage pour
le matériel de la pompe.

A gauche, le logement de l'institutrice, puis l'entré e et les locaux scolaires.
(texte et photo y)

Première communion aux Ponts-de-Martel

. \ 
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C'est dimanche dernier que les catéchumènes du pasteur Sully Perrenoud
ont pris leur première communion. Ce fu t  l'occasion également pour le
pasteur Perrenoud , qui va partir pour Le Caire, de prendre congé de ses
paroissiens. La photo nous montre les dix-neuf nouveaux communiants à

la sortie du temple, (sd)

Beau succès de la f ête champ être
Placée sous les auspices de la tgym-

hommes» du village, la fê te  champêtre
qui s 'est déroulée dans le triangle de la
Grande-Joux a connu une belle af -
fluênce.

Elle a été tout à la fo is  le lieu de ren-
dez-vous de nombreux sporti fs  venus du
Locle et des villages voisins ainsi que
des familles et de la je unesse heureu-
ses de pouvoir bénéficier d' un bon pro-
gramme de fê te  et d' une organisation
impeccable due en particulier aux mem-

bres du comité présidé par M.  Charles
Gabus.

Avant midi, le programme , compor-
tait les joutes sportives et. le concert
apéritif  donné par la f an fa re  Ste-Céci-
le placée sous la direction de M.  John
Lenhardt.

Après le pique-nique sur l'herbe et
sous les sapins séculaires for t  imp res-
sionnants à cet endroit-là. une démons-
tration gymnique des pupilles et pupil-
lettes f u t  très appréciée. Puis durant
tout l'après-mid i, danses et jeux appor-
tèrent un élément de distraction, rehaus-
sé par le cadre de la nature jurassienne
particulièrement belle à cette saison.

Rappelons que le tout, a été organisé
pour alimenter un fonds  créé en vue de
la mise sur pied d' un centre sportif des-
tiné à la jeunesse.

RESULTATS DES PRINCIPALES
JOUTES SPORTIVES

Catégorie athlétisme : Jeanmairet
Maurice des Ponts-de-Martel.

Catégorie artistique : Boichat Michel
du Locle.

Catégorie mixte : Gentil Rémy des
Ponts-de-Martel.

Cross actif 2 km. : Robert Francis des
Ponts-de-Martel ; Mojon François des
Ponts-de-Martel. (sd)

DECES DE MME ARMAND HUM-
BERT — Hier , l'ensevelissement de
Mme Armand Humbert-Schwab a don-
né l'occasion aux nombreux amis et con-
naissances de sa famille de témoigner
leur sympathie à, ceux qui perdent en
la défunte une bien chère mère et pa-
rente, (sd)

Intégration de la manufacture de montres
«Universal» dans la «Bulova Watch Co»

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La manufacture des montres * Uni-
versal » communique qu'elle a conclu
avec « Bulova Watch Co » de New York,
un accord aux termes duquel elle s'in-
tègre au groupe américain . Cet accord
vient d'être annoncé simultanément à
New York par M. Harry-B. Henshel,
président de « Bulova » , et à Genève
par MM. Raoul et René Perret , admi-
nistrateurs d'« Universal Genève ».

Les deux entreprises sont convenues
que cette intégration doit essentielle-
ment permettre à « Universal Genève »
de bénéficier des ressources d'un vaste
complexe industriel. La fabrique « Uni-
versal Genève » créée en 1894, devenue
manufacture, occupe clans son usine de
création récente à Carouge (Genève)
225 ouvriers et employés.

Le groupe « Bulova » est considéré
comme l'une des plus importantes mai-
sons de montres aux Etats-Unis, avec
une production de trois millions et demi
de montres par an. Selon les parties
contractantes, « Universal », en s'inté-
grant au groupe « Bulova » , consolide
son rang de grande marque et s'assure
le potentiel de ressources dont doit dis-
poser une grande entreprise tournée vers
l'avenir.

Le point de vue de
Vindustrie horlogère suisse

A la suite de ce communiqué, les mi-
lieux horlogers suisses soulignent : l'in-
tégration de la manufacture des montres
« Universal » dans la « Bulova Watch
Co » de New York a lieu peu de mois
après l'acquisition de la majorité des
actions de la manufacture d'horlogerie
« Buercn » par « Hamiltou Watch Co »
de Lancaster. Elle est un nouvel indice
de l'intention des manufactures améri-
caines de diversifier géographlqucment
leur production. « Bulova », « Hamilton »
et « Elgin » sont installées en Suisse, où
les deux premières ont depuis quelques
années multiplié leurs unités de produc-
tion par la construction d'usines ou par
le rachat d'entreprises existantes. « US
Time » (qui fabrique les montres «Ti-

îïiex i>) a installé des usines en France
et en Allemagne.

Ces quatre manufactures, plus «t Ge-
neral Time » ont organisé aux Iles Vier-
ges des ateliers de montage où elles ter-
minent des mouvements de montres li-
vrés par des sous-traitants japonais,
allemands et français. Cet effort d'im-
plantation est rendu possible par les bé-
néfices importants de ces entreprises
aux Etats-Unis, où elles sont protégées
par l'une des barrières douanières les
plus élevées du monde. Il est également
facilité par les marges de bénéfice que
les manufactures américaines peuvent
prendre sur les livraisons qu'elles fon t
au Département de la défense pour les
besoins militaires.

La libéralisation de l'industrie horlo-
gère suisse, sur le plan du droit public,
comme sur celui du droit privé, a pour
corollaire que chacun — Suisse ou
étranger — a recouvré sa liberté d'ac-
tivité, dont les investissements étran-
gers en Suisse sont un des corollaires.
Il est objectif de préciser que l'ampleur
des moyens nécessaires sur le plan fi-
nancier , technique et commercial rend
de plus en plus nécessaire des concen-
trations puissantes. On voudrait cepen-
dant que cet effort de concentration se
réalise d'abord sur le plan suisse, pour
s'élargir ensuite au plan international,
c'est-à-dire aux dimensions de l'écono-
mie de demain, (ats)

BIENNE

La Foire ae Bienne connaît un grana.
succès. Elle a reçu déjà près de 40.000.
visiteurs, dont 14.000 chacun des jours
du week-end. Le restaurant est. égale-
ment bien achalandé , d'autant plus qu 'il
profite des productions d'un orchestre
munichois de g rande réputation. Ces
musiciens y créent une ambiance fort
appréciée. La Foire est ouverte encore
pendant une semaine, (ac)

Succès de la f oireLes responsables cantonaux de l'EPGS
ont innové , cette année, en donnant l'oc-
casion aux garçons de 15 ans de parti-
ciper , pour la première fois, à l'enseigne-
ment postscolaire de la gymnastique et
des sports. Les écoles peuven t organiser
des examens et des cours EPGS et bé-
néficier ainsi des subsides versés pour
les différentes branches. Aussi, pour
conseiller et aider les écoles dans tout
ce qui a trait à l'EPGS, une série de
nouveaux chefs d'arrondissement a été
nommée. Pour les districts jurassiens,
il s'agit de MM. Yves Monnin, de Bien-
ne, pour Bienne ; Lucien Bachmann, de
Bienne. pour La Neuveville ; Francis
Loetscher, de Saint-Imier, pour Courte-
lary ; Claude Gassmann, de Bévilard ,
pour Moutier ; Henri Girod, de Trame-
lan. pour Tramelan ; Michel Ketterer,
du Noirmont, pour les Franches-Monta-
gnes ; Georges Rais, de Delémont, et
Maxime Schaller, de Vicques, pour De-
lémont ; Jean-Louis Joliat, de Porren-
truy, pour l'A joie, (fx)

Nouveaux chefs
d'arrondissement EPGS

jurassiens

PROLONGATION DES VACANCES.
— La. commission d'école, à la requête
de la commission de . construction de
l'école, a décidé de prolonger de huit
jours les vacances d'été, les travaux de
rénovation du collège n'étant pas tout
à fait terminés. Cette semaine sera dé-
duite des vacances d'automne. La ren-
trée aura donc lieu lundi prochain 5
septembre, (fx)

TAVANNES
Après la Fête des Saisons
Une malencontreuse cireur s'est

glissée dans le compte-rendu de la
Fête des Saisons. Sous les «nombreu-
ses personnalités ^ la photo représen-
tait M.  Macquat , préfe t  de Moutier,
et non le conseiller d 'Etat Huber .

LES GENEVEZ

« La Suisse horlogère » organe officiel
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
publie un éditorial intitulé « Vingt ans
après... » rappelant que. c'est en août
1946 que les relations diplomatiques en-
tre la Suisse et l'Union tics républiques
socialistes soviétiques furent rétablies,
après avoir été interrompues depuis la
révolution bolchevique d'octobre 1918.

A l'époque, l'URSS, voulant avant tout
favoriser son développement industriel
par l'acquisition de biens d'équipement,
il n 'avait pas été possible d'arriver à un
accord satisfaisant sur le plan horloger.
L'URSS disposait déjà , il est vrai , d'une
industrie de la montre capable , grâce à
quelques manufactures de vastes dimen -
sions, de produire en grande série des
montres et des horloges. U n'en demeu-
re pas moins que les montres suisses
eussent alors trouvé des débouchés en
Union soviétique.

Vingt ans ont passé, sans que des pro-
grès sensibles aient pu être réalisés dans
le domaine horloger. Les conceptions

qui guident la politique économique de
l'URSS constituent , en l'occurrence, un
obstacle sérieux et la prospection du
marché soviétique se révèle extrême-
ment difficile. Les expositions que di-
vers pays ou industries ont organisées
paraissent avoir, malgré tout, ouvert
certaines perspectives. On ne saurait ,
cependant , tirer des conclusions très
nettes.

Après avoir rappelé que la Banque
centrale des pays membres du « Come-
con » a pour objectif, entre autres, defaciliter la convertibilité du rouble en
monnaies occidentales et que la Banque
commerciale russe, créée à Zurich, vise,à développer les relations commerciales
entre l'Union soviétique et la Suisse,« La Suisse horlogère » conclut en cestermes : « Ainsi, clans l'ensemble, l'ave-nir de nos relations commerciales avecl'URSS est assez incertain et le moinsque l'on puisse dire est que le problème
reste entièrement posé. Il faudra bienle résoutire d'une manière ou d'uneautre», (ats)

Vingt ans après le rétablissement des
relations entre la Suisse et l'URSS

Le 2.50e anniversaire de la paroisse de
Là Chaux-du-Milieu sera célébré o f f i -
ciellement en novembre.

Cependant, un tel événement mérite
qu 'on le célèbre avec faste.  Aussi , un
culte lui a déjà été consacré , sous la
présidence du pasteur Velan. Puis , un
dîner a été servi daiis le préau du col-
lège, transformé en une vaste cantine.

La bienvenue a été souhaitée par M.
Alexandre Haldim ann , au nom du Col-
lège des Anciens. Ap rès les félicitations
apportées à la paroisse par le maire du
village , M.  Siegenthaler , l'un des mem-
bres du. Conseil synodal , M.  Jacques Fé-
vrier, enfant du village , a fai t ,  l'histori-
que de la paroisse.

Puis la fê te  a repris , à la grande joie
des petits et des grands. Le club d'ac-
cordéons c.Victoria», des Ponts-de-Mar-
tel, a apporté la note musicale à ces
réjouissances, (my)

La paroisse de
La Chuux-du-Milieu

aura 250 ans

SAINT-IMIER

La dernière dalle de ce vaste bâ-
timent a été coulée. Cette ultime opé-
ration fut immédiatement suivie de la
mise en" place du traditionnel sapin , et
vendredi soir déjà , c'était une non
moins tradition qui était respectée :
celle « du souper de la levure ». n a
réuni de fort nombreux participants
dans la grande salle de l'Hôtel de l'Er-
guel .

Ce « complexe » de la Centrale lai-
t ière de St-Imier, groupé dans le cadre
de la Fédération laitière bernoise, cons-
titue un apport économique appréciable
et intéressant pour le centre horloger.
B s'agit, en effet , d'une vaste cons-
truction d'une longueur totale de 55
mètres, d'une largeur de 17 m. 50 et
d'une hauteur de 7 m. 50. Les auteurs
du projet sont de jeunes architectes,
MM. Maggioli et Schaer, de Saint-
Imier.

Outre les locaux nécessaires à la
fabrication, etc., l'immeuble mis sous
toit, abrite encore deux appartements,

Quand tout sera en «service», la Cen-
trale laitière de St-Imier pourra rece-
voir quelques dizaines de milliers de
litres de lait tous les jours.

Si Saint-Imier compte maintenant ce
bel apport économique, on le doit cer-

tainement pour une très large part à
M. Charles Niklès, député, qui a la con-
fiance du monde agricole de la région
et des responsables des différentes as-
sociations, dont ceux de la Fédération
laitière bernoise ; à M. et Mme Ber-
nard Griinig ; à la compréhension de
la Fédération laitière ; enfin aux pro-
ducteurs de lait de tout le bassin d'a-
limentation dont la très large majo-
rité a donné son accord à la solution
adoptée, (ni)

Le conseiller f édéral Gnaegi
sera présent

Le Comité d'organisation du cente-
naire de l'Ecole d'horlogerie et de mé-
canique du Technicum cantonal de St-
Imier a appris avec une vive satisfac-
tion que le conseiller fédé ral Gnaegi , an-
cien directeur de l'Ecoif bmie publique
du canton de Berne qui f u t  un des prin-
cipaux artisans de la promotion de l'E-
cole au rang de Technicum sera présent
à la journée officielle de centenaire.
¦ D'autres personnalités du monde po-

litque et professionnel assisteront à la
commémoration. La participation des
anciens élèves dépasse le nombre de sept
cents, ce qui est des plus réjouissants.
St-Imier s'apprête à vivre les 9 et 10
septembre -prochains , des heures que la
cité n'oubliera jamais.

Noces d'or
Entourés de l'affection de leurs nom-

breux enfants et petits-enfants, M. et
Mme Arthur Erard-Rebetez ont célébré
un demi-siècle de leur union heureuse.

(ni)
CONCERT DU CORPS DE MUSI-

QUE. — Le Corps de musique de Saint-
Imier a donné un concert public fort
goûté et apprécié par un public sym-
pathique. Les musiciens, sous la ba-
guette de leur chef , M. Ubaldo Rusca,
ont recueilli , une fois de plus, de vibrants
applaudissements, (ni)

Le sapin sur
la Centrale laitière !

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE



" §§§ ECOLE BENEDICT
^p̂  La Chaux-de-Fonds

15, RUE DE LA SERRE Tél. (039) 366 66
L'Ecole de langues et de commerce la plu» répandue en Suisse

Nouvelle direction : Emile REGARD

Rentrée scolaire d'automne : 15 septembre
COURS DE SECRÉTARIAT

Certificat : 3 trimestres - Diplôme : 4 trimestres
COURS PRÉPARATOIRE

Cours accéléré de 6 mois préparant à
- notre cours de secrétariat I
- l'entrée à l'école de commerce |!
- l'entrée au technicum i

COURS D'APRÈS-MIDI
Français pour élèves de langue étrangère. Sténodac- |
tylographie pour élèves de langue française I

SURVEILLANCE DES DEVOIRS SCOLAIRES |
pour les élèves des écoles primaires et préprofession-
nelles tous les jours de 16 h. 10 à 17 h. 40, mercredi et I
samedi exceptés. §

COURS DU SOIR
Français pour étrangers et Suisses romands
Sténographie - Dactylographie 1
Correspondance commerciale - Comptabilité
Allemand - Anglais - Italien - Espagnol |

COURS PARTIELS |
Leçons particulières et de rattrapage dans toutes les i
branches |

Seule école privée du canton délivrant des diplômes de secrétariat et ';
de commerce reconnus par la Fédération suisses des écoles privées. S

Pour tous renseignements ou demandes de prospectus, prière d'écrire g
i ou de téléphoner dès le 15 août à l'adresse mentionnée ci-dessus M
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVELLE S.A.
Montres Blancpaln

2613 VDLLERET

engage

horlogers
complets
pour petites pièces soignées

visiteur de
boites et cadrans
visiteurs (euses)
de fournitures
ouvriers (ères)
pour travaux importants, fins et
délicats.

Personnes consciencieuses seraient
mises au courant.

Se présenter ou téléphoner au (039)
4 10 32.
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POUR NOTRE

DIVISION DE PUBLICITÉ
NOUS ENGAGEONS UNE ;

SECRÉTAIRE
(Réf. PUB)

bonne dactylographe, capable de rédiger en langue française et possédant
• des connaissances de l'anglais, permettant notamment l'adaptation en

français de textes anglais. La titulaire se verra également confier d'au-
tres^

travaux de rédaction et de secrétariat.

Les Suissesses ou étrangères détentrices du permis de résidence « C », \
s'intéressant à ce poste, sont invitées à soumettre leurs offres accompa-
gnées de la documentation usuelle à OMEGA, Service du Personnel,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, en indiquant la référence ci-dessus.

Nous engageons un

technicien mécanicien diplômé E.T.S.
comme

ingénieur-constructeur
auquel nous offrons une activité comprenant
— la construction de machines spéciales pour la fabrication des ébauches

et des fournitures horlogères.
La transformation et l'automatisation de machines provenant du marché
ou de notre parc.

i
Nous demandons :
— une expérience de deux ans au moins, acquise dans un bureau tech-

nique et conférant au titulaire
— une large autonomie professionnelle.
— la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y intégrer.

iiiiiiiiiuiiim
I ̂ """V 11 Les candidats sont invités à soumettrre leurs of-
! f 1 Bj fres accompagnées de la documentation usuelle
| X JLm ° OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne,
Uramragjj tél. (032) 4 3511.
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5 tapis
S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 X 350
cm., fond rouge, des-
sins Chiraz. Fr. 190.-
pièce (port compris) .
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 13

ï .i Pour cause double emploi, à *]
M vendre de premières mains i-i

I Peugeot 404 I
|l modèle mai 1966. 4000 km. Taxes i.j

et assurances 1966 payées. Prix ||
,. intéressant. s|j

Pour tout renseignement, tél. M
|j (039) 3 32 01. |

PD CTC Discrets «§
KC I J Rapides

Sans caution BS

^ĝ gïg-, BANQUE EXEL * i
tt*1 ML W1* m.m\ Aven"8 Wm
L̂ £  ̂jgsÇ*5J Léopold-Robert 88 g . j

La Chaux-de-Fonds BJs
Tél. (039) 316 12 p|

^———¦—m,

Ayant voiture, on
cherche

PERSONNE
sachant conduire,
pour sorties. Frais à
discuter.

Ecrire sous chiffre
HR 17943, au bureau
de L'Impartial.

Fourneaux
à mazout
toutes grandeurs,
prix très avantageux,
directement de la
fabrique, citerne 1000
litres, 2 mm., jauge
et pompe, Fr . 275.—
rendu franco domi-
cile.

S'adresser à Denis
Donzé, machines de
ménage, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.Employée

supérieure
comptable - sténodactylographe

cherche changement de place ou
éventuellement association.

\ Paire offres sous chiffre GV 17940,
au bureau de L'Impartial.

I 

Représentant styliste horlogerie i
s'adjoindrait représentation et créa- m

Offres sous chiffre P 11324 N, à i
Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-de- h
Fonds. Il

Café Central
Le Locle

1 cherche1 sommelière
pour tout de suite
ou date à convenir.
Tel'. (039) 515 80.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Dr BAUD

ABSENT

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la¦ 10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.60
Salametti Milano

7.30
Salametti Azione 5.90
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

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

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

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

surfit zur Erganzung des Mitarbeiterstabes

Versuchs-Mechaniker
in die Abteilung Rohwerkfabrikation.

i
Anforderungen : solide Berufsausbildung im Werk-

zeug- oder Maschinenbau
grundlegende Kenntnisse tiber elek-
trische- und pneumatische Steue-
rungen
rasche Auffassungsgabe

geboten wird : eine weitgehend selbstândige inté-
ressante Tàtigkeit bel fortschrittli-
chen Arbeitsbedingungen.

Interessanten bitten wir um Offerte mit den iiblichen
Unterlagen.

REVUE THOMMEN AG Uhrenabteilung
4437 Waldenburg: Tel. 84 74 11

Entreprise de la ville cherche

une employée
de bureau
Bonne dactylographe connaissant l'allemand.

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

Faire offres sous chiffre LF 17927, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie bien organisée offre place
stable à

REMONTEUR
QUALIFIÉ
Travail très intéressant et varié. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre TB 17386, au bureau de
L'Impartial.

Dame cherche

CHAMBRE
tranquille avec con-
fort , à ST-IMIER ,
CORMORET ou
COURTELARY.

Ecrire sous chiffre
ZC 17944, au bureau
de L'Impartial.

Terminages
Atelier bien organisé
demande 10 000 ter-
minages par mois
pour sa production.
Cal. 1130, 1685 de
préférence.

Envoyer offres sous
chiffre 1098, à Pu-
blicitas, 6601 Locar-
no.

rGORS «nFinis 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'hullo do 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

J garantis, sinon vous serez remboursé.
v..mi. L.wnuaMn.ïL.mAm n— » i « H » ¦ ¦¦ I . I J W U J —g

Machines
à laver
Miele - Schultess

Baeh - Hoover
Bauknecht - etc.

forte reprise de vos
anciens appareils.

S'adresser à Denis
Donzé, machines do
ménage, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

Meuble
d'angle

A vendre très Joli
meuble d'angle 4
portes, hauteur 104,
longueur 142 x 138,
largeur 44 cm., ma-
gnifique meuble tout
démontable.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Vacances
à Vevey

à louer chambre à
2 lits, tout confort
(cuisine). Fr. 8.— le
lit , libre tout de
suite et septembre,
octobre.

Mme Gostell, Coln-
det 6, 1800 Vevey,
tél. (021) 5126 74.

Entreprise commer-
ciale de la place
cherche

employé
de bureau

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

Faire offres sous
chiffre EA 17895, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

Ecrire sous chiffre
HD 17850, au bureau
de L'Impartial.

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

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

ECURIE S
est cherchée, avec
soins, pour deux che-
vaux de selle aux
alentours de La
Chaux-de-Fonds. —
Tél. (039) 214 53
(pendant les heures
de bureau).

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

GARAGE
est demandé aux en-
virons de la rue de
la Ruche. Tél. (039)
3 54 40.

FEMME de ména-
ge-repasseuse cher-
che à faire des heu-
res. — Ecrire sous
chiffre RB 17852, au
bureau de L'Impar-
tial.

DAME pouvant être
logée est demandée
pour s'occuper d'une
personne âgée, éven-
tuellement 2 ou 3
après-midi par se-
maine. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 17859

FEMME de ménage
est demandée pour
2 demi-journées par
semaine, quartier
Montbrillant. Veuil-
lez téléphoner au
(039) 217 71.

EMPLOYÉE de
maison serait enga-
gée pour monsieur
seul. Ménage soi-
gné. Date à conve-
nir. — Ecrire sous
chiffre LZ 17509, au
bureau de L'Impar-
tial.

FEMME de ména-
ge est demandée 2
à 3 heures chaque
matin. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 17798

FEMME de ménage
est recherchée pour
quelques heures 4
fois par semaine.
Travail stable pour
personne domiciliée
à La Chaux-de-
Fonds. — Tél. aux
heures des repas au
(039) 2 69 64.

BELLE CHAMBRE
à 2 lits à louer. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17888

CHAMBRE à louer
tout de suite. —
— S'adresser après
18 h. 30 chez M.
Charles Junod, rue
du Parc 1.

CUISINIÈRE à gaz
Le Rêve, 4 feux, mo-
derne, à vendre. —
Tél. (039) 2 88 91. .

ON DEMANDE à
acheter violon entier.
Faire offres avec
prix sous chiffre
HD 17738, au bu-
reau de L'Impar-
tial, .. . . .

OCCASION

DKWF 12
1964

27 000 km.

Fr. 3950.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 3 13 62

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

Teintures
Permanentes
Claude FJTVAZ

Paix 65
Tél. (039) 264 69



II quitte aujourd'hui Le Noirmont afin
de faire le tour du monde à bicyclette

Jacques Bassang, 24 ans, a quitté
ce matin les Franches-Montagnes
pour faire le tour du monde ! Beau-
coup d'autres ont déj à tenté cette
aventure à pied ou en voiture, lui
a choisi la bicyclette. Sa « petite
reine > le conduira —¦ la pratique
dira si c'est allègrement _ jusqu 'au
Japon ou en Australie, en passant
par l'Italie ; la Yougoslavie ; la
Bulgarie ; peut-être la Grèce ; la
Turquie ; la Syrie ; le Liban. « Je
suis attendu là-bas par un cousin
qui est directeur d'une maison re-
ligieuse > ; la Jordanie ; l'Irak ;
l'Iran ; l'Afganlstan ; le Pakistan ;
l'Inde ; éventuellement le Népal, tout
dépendra de la saison ; Singapour ;
la péninsule malaise ; Bangkok et le
Cambodge.

— Et la suite ?
— Ce n'est pa s encore f ixé .  Si

j' arrive au Japon , je  reviendrai
par l'Amériqu e du Sud ; si j' aboutis
en Australie, je  terminerai par l'A-
frique. Il me faudra un an et demi
à deux ans. Je sais quand je  pars...
c'est l'essentiel .

La moustache gauloise, le che-
veu rebelle, solidement charpenté
et transpirant la décision par tous
les pores, Jacques Bassang, tour-
neur sur boîte jusqu 'à la fin de la
semaine passée est devenu un pas-
sager des routes de la terre. Il en
parle comme s'il s'agissait d'une
chose tout à fait commune mais
avec une pointe d'inquiétude très
vite émoussée par l'exaltation du
départ.

— Depuis dix ans, j' y rêve ; ça
me tient et si j ' oubliais par mo-
ment, il y avait toujours un article
de journal, un récit, une photogra-
phie pour réchau f f e r  mon désir.

— C'était seulement ça, l'envie
de voir autre chose ?

— Non, bien sûr. Vivre comme
nous vivons tous , c'est faci le , il
n'y a pa s de problème ; c'est la rou-
tine du confort avec le salaire à

la f in  de chaque quinzaine . Je veux
me prouver que j e  peux être autre
chose, que je  suis capable d'y  arri-
ver. C'est une sorte d'idéal ; j e
n'arrivais pas à le réaliser, tl f i -
nissait par tourner à l'obsession.

— Si vous conservez cette volon-
té farouche, ça ne peut pas ra-
ter !

— Non, ça ne peut pas rater. Je
pars en vélo, j e  finirai en vélo !

— Ce sera dur ; physiquement et
moralement...

— Je sais, mais j e  suis * gon-
f l é  >, dans le bon sens du terme,
je  veux...

— Etes-vous bien préparé ?
— Oui, j 'ai déjà pas mal roulé ;

je  me suis documenté , je  sais ce
qui m'attend , je  sais ce que je  vais
chercher ?

Jacques Bassang :
pour apprendre à se connaître

— Quoi ?
— Je veux voir comment les au-

tres vivent, avoir des contacts hu-
mains, découvrir.„ ,

Découvrir c'est le mot magique ;
apprendre à connaître et peut-être
surtout à se connaître. Jacques
Bassang ne fait pas de phrases ;
il parle sans fard ; pas de poudre
aux yeux, de bluff , mais l'expres-
sion d'une ténacité . raisonnée.

Une tente, un sac de couchage,
deux appareils de photos, du maté-
riel de corps, des pièces de rechan-
ge, des produits pharmaceutiques,
une série de visas, quelques certifi-
cats de vaccination, des documents
et cartes de géographie : 3000 fr.
en tout un peu plus de vingt ki-
los et beaucoup de conviction , —
mais cela ne se pèse pas — c'est le
bagage d'un j eune homme coura-
geux. .

— Pourquoi partir seul ?
— A deux, nous aurions continué

à vivre à l'européenne et puis,
quand on est seul, on voit mieux !

Alors, bonne route et... bonne
chance. >

P. K.

Le pique-nique de l'Emulation

Une vue de la manifestation durant l'exposé de l'abbé Prince, sur la
plate-forme des Sommêtres.

Fav orisé par une magnifique jour-
née ensoleillée , le pique-niqu e orga-
nisé par la section franc-montagnar-
de de l'Emulation f u t , comme nous
l'avons annoncé une réussite. Une
soixantaine de personnes y partici-
pèrent. Aux Sommêtres, en l'absence
du président retenu par ses obliga-
tions militaires, M. Louis Butty, vice-
président, présenta l'abbé Prince,
curé du Noirmont. Au cours d'une

évocation historique et géographique,
cet excellent historien passionna son
auditoire.

Après ce prélude culturel , les Emu-
lateurs allumèrent une torrée. Des
jeux  et un mémorable match de
football terminèrent agréablement
cette journée, (texte et photo y)

Problèmes scolaires
M . Ch. Ermatinger, conseiller muni-

cipal à Malleray, a présidé la dernière
commission de l'école secondaire. Lors
de cette séance, on s'est occupé du rem-
placement de deux maîtres qui seront
absents pour cause de service militaire.
Le principe d'une course scolaire à Bel-
lelay, avec visite de l'exposition de
l'ADIJ à l' abbatiale et pique-nique en
route, a été admis. Les élèves de la
classe supérieure se rendront à Hau-
te-Nendaz en Valais dans la semaine du
27 février au 4 mars 1967. La séance a
été levée après que l'assistance eut en-
core discuté du remplacement d'un
membre démissionnaire au sein de la
commission et entendu . quelques ren-
seignements sur les travaux de la com-
mission pour l'agrandissement de l'éco-
le secondaire, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD
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Décès de M. Charles Weber
On rend aujourd'hui les derniers de-

voirs à M. Charles Weber , agriculteur,
décédé subitement dans sa 61e année.
Le défunt , venu du canton de Neucha-
tel, s'était établi au village 11 y a un
peu plus de vingt ans.

Agriculteur avisé, il a su donner une
belle extension à son entreprise. Toute-
fois, depuis un certain temps, M. We-
ber avait réduit son activité. Le défunt
montrait beaucoup de dévouement aux
organisations paysannes où ses avis
étaient écoutés, (hi)

LES REUSS9LLES
ELECTION D'UNE INSTITUTRICE
Mlle Paillette Rebetez de Moutier, a

été élue institutrice de la classe infé-
rieure à l'unanimité des 39 suffrages ex-
primés. Mlle Rebetez enseigne aux Pom-
merats depuis le 1er avril, (y),

SAIGNELÉGIER
PATENTES DE CHASSE :

UN RECORD
La Préfecture a délivré 62 patentes de

chasse. Ce chiffre n'avait jamais été
atteint dans le district des Franches-
Montagnes, (y).

LES POMMERAIS
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rf? SUPER LONGUE DUREE STOP 
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QUE TOUTE AUT RE LAME STOP f ,l«̂ ^^̂ ^̂
, NE CO UTE PAS DAVANTAGE STOP ^̂ ^̂ ^^̂ K %

^̂ K̂
S*'̂ i5=ggg=^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂  5 Gillette Super Silver en

NSlJIÎ . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ç̂  
paquet ou en distributeur Fr. 2.50

= GILLETTE +
Nous cherchons

ndr
de département

Formation exigée : FAISEUR D'ÉTAMPES
¦

Place intéressante pour personne désirant prendre des responsabilités, et j
se créer une situation d'avenir.
Entrée : tout de suite ou date à convenir .

; Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae aux Fabriques d'Assor-
timents Réunies, Succursale D., 1347 Le Sentier (Vallée de Joux).

Meubles
A vendre chambre à
coucher, tables à
rallonges, salle à
manger, tapis de
milieu , commodes,
fauteuils , potager à
gaz et électrique, ar-
moires 1-2-3 portes,
chaises, tour de di-
van , grand buffet de
cuisine, coiffeuse,
banc d'angle, ber-
seaux , etc., etc.

S'adresser Progrè*
13 a, C. GentiL
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LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A., PESEUX

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

un jeune technicien
et

un dessinateur
Faire offres écrites ou se présenter au bureau de la fabrique , 34, rue
de Neuchatel.
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¦ '"W ing êaBBi ĝBM B̂ ĝgMB-ui' ¦ij--."»P—>— ¦' '—r ¦' ' ¦'¦¦"̂ ¦̂¦¦'¦-TT—ir-nrni- TfiT TrTr-iTr—r =̂?" wmmm ¦ ' ¦ ¦ ¦"— " ¦ ' • *« v < i ¦¦-.. — ¦¦ , . - i .  i. .̂m nw—*...II.I. .. L 'W^ <I ! M -  . ¦ mw » H 1. .» < ¦ < < < v > i w  TTIW

-tj Lard maigre fumé
¦ ¦ •¦¦¦ ¦ 

V ' • ' ' . au détail, les 100 gr ""HOO * ©n emballage Vac, les 100 gr "s | \J

* Haricots du pays I.60
tendres - 1er choix
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Austin 1800 -
...absolument unique
dans sa classe

- < . • ' • " , m - • % . . .- , -• - . , -• ' - . .. I il *̂ lw
'¦- ' " ' ' 

'¦ ' "" ' ' " " " " ' ' " '" <^!â
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maintenant
une course
d'essai —
elle vaut
bien plus
qu'une simple
course d'essai!*

£>]Unsleçon Impressionnante de la suspension compound Hydro- 4portes, coffre de 480 litres, freina
c'a ce que vous pouvez exiger Iastlc n'exigeant pas d'en- à disque avant, vidange d'huile tous

aujourd'hui d'une«1800»àlapage! tretien. et la suspension Indl- les 10000km seulement.

Par exemple l'Intérieur: II ne de- yidue»e des W*™ roues.Marche Prospectus el „st9 des &genis par ,a. ,f -oninmon» nffrîr MS» tranquille, sans secousses. représentation générale pour laSuisse:vrait pas seuiemem onrir assez 
Grande stabilité dans les virages EmB Frey AS, Motorfahrzeuge, Bade-de place pour S asseoir mais , _ . *„„~ana nerstrasse 600, 8021 Zurich, téléphone

aussi une grande liberté de « pas ae tangage. 051/5455 00.
mouvements. Pour cela, l'Austin Enfin la fameuse tenue de route: Austin - un produit BMC * BMC le plus
ISOO est absolument unIquedans Sécurité dans les tournants grâce 

^
T̂ Te ôZTet^̂sa classe. Grâce à la position à la traction avant BMC qui af- Sbrvica BMC en Suisse. _gÉSk

transversale du moteur, à la po- firme surtout ses qualités dans *ÎPl?sillon des roues dans les angles les tronçons de route mauvais, ^^»extrêmes et à la suppression du mouillés, sur le verglas et dans ¦¦ - ¦
iunnel à cardan, les mesures ex- la neige, puisque la voiture est f\ I B Ç*T S B̂iérieures de l'Austin 1800 sont tirée et non pas poussée. ^^tW lwHI I
pratiquement ses dimensions In- Son sIgnaIement: 4 cyIindreSl JQAAiérieures! 9/87 CV, vilebrequin à 5 paliers, lOUUEt la suspension: Ce qui est logl- pointe de 145 km/h environ, seule- _
que dans la nouvelle Austin1800: ment4,17 m de longueur, 5/6 places, Hydrolastic®

La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaîx : O. Szabo, Garage de
Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue
du Sapin 4 - Neuchatel : H. Comtesse, Garage, rue des Parcs 40 - Peseux : Garage Colla,
rue Pralaz
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OCCASION

Austin
1100
Hydrolastique

1964

bleue

Fr. 4700 —

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 3 13 62

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désire: "
Nom: 

Rua: j
Ueu: Canton: 
City Bank, Talstrasae 68, Zurich, Tél. 05t/2S 87 76

¦UlMiJI M̂«—a^—«M—WBMW

Local à louer
A louer tout de suite local de
95 m2, très bien situé.

Conviendrait pour monteur de bot-
tes, mécanicien, étampeur , etc. Ins-
tallation pour la fonderie.

Ecrire sous chiffre HV 17862, au
bureau de L'Impartial.

¦——¦!—1W————M l lll l i. —— MI

TV occasion
5 normes

Prix très intéressant. Larges faci-
lités de paiement. Mise à l'essai
gratuite.

Tél. (039) 2 09 71.

A vendre

vin blanc
CORTAILLOD 1965, Ire qualité, Fr. 2.60
la bouteille. Dégustation sans engage-
ment.

Rémy Verdan , vlticultcur-cncaveur ,
2016 Cortaillod , tél. (038) 6 43 71.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie • Xérographie • Photocopie

Offset de bureau • Circulaires
Tél. (039) 297 35

Banc
d'angle

A vendre banc d'an-
gle avec table à ral-
longes à l'état de
neuf.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

OCCASION

Fiat 1500
1963

Fr. 4750.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 3 13 62

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

ê 

VILLE DE
LA CHATJX-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. Jean-Pierre
Horni, architecte, au nom de MM. Auguste
Florin et Jean-Pierre Horni, pour la
construction de 3 bâtiments locatifs con-
tigus de 5 étages sur rez-de-chaussée,
comprenant au total 42 appartements, à
la rue du BEAU-TEMPS Nos 12-14-16.
Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 2e étage, Marché 18, du 30 août
au 15 septembre 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

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion, en

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

¦ m u m 1 1
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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 MM. Bernard
et Eric Dubois, architectes à Neuchatel,
au nom de la Fondation en formation,
pour la construction d'un Centre régional
pour infirmes moteurs cérébraux, compre-
nant école, centre médical et internat
pour, enfants atteints d'infirmité motrice
cérébrale, à la rue du DOUZE-SEPTEM-
BRE No 11.
Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 2e étage, Marché 18, du 30 août
au 15 septembre 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 monde entier m tenu m rendre un
dernier hommcige à Hermann Geiger
Il n'est certainement pas exagéré d'écrire que les obsèques d'Hermann
Geiger ont été, et de loin, les plus importantes que le Valais ait connues.
Dès 10 heures, alors même que l'office funèbre était prévu pour 11 heures,
des milliers de personnes se massèrent autour de la place de la Planta
d'où devait s'ébranler le convoi funèbre. Au fil des minutes on vit arriver les
délégations des guides italiens, avec leurs grands chapeaux à plumes,
français, en tenue de haute montagne, avec cordes et piolets, et surtout
suisses et valaisans, entourant leurs drapeaux de section, tous crêpés de

noir.

Swissair était représenté par des
pilotes et une hôtesse en grande te-
nue. Les aéros clubs de toute la
Suisse, de France, de Belgique , d'Au-
triche, d'Allemagne, d'Italie avaient
également envoyé des délégations.

Chose étonnante, la police de Win-
terthour où Geiger avait travaillé
durant deux ans, avait délégué un
policier en uniforme, alors qu'au-
cun policier de la ville de Sion n'as-
sistait officiellement aux obsèques,
ceci quand bien même Geiger ait
fait partie de ce corps de police de
1946 à 1965.

Un peu plus tard , on voyait arri-
ver M. Roger Bonvin , conseiller fé-
déral, M. Maurice Herzog, ancien
ministre français des sports, MM.
Marius Lampert, Wolfgang Lorétan
et Marcel Gross, conseillers d'Etat
valaisans, Joseph Gaudard, président
du Grand Conseil valaisan, ainsi
que de nombreux officiers suisses.

Alors même que tous les pilotes
de l'aérodrome de Sion avaient dé-
cidé de ne pas voler, en signe de
deuil , de nombreux avions tour-
noyaient au-dessus de Sion en at-
tendant de se poser à l'aérodrome.
Ces avions civils, amenaient de tou-
tes les parties de l'Europe des pas-
sagers qui tenaient à rendre un
dernier hommage au grand pilote
disparu.

A 10 h. 45, le convoi funèbre, ve-
nant du domicile du défunt, arri-
vait sur la place de la Planta. Sept
fourgons mortuaires précédant la
famille, disparaissaient pratique-
ment sous les couronnes, environ
une centaine.

L'ultime hommage aérien
des compagnons de Geiger
Alors que le cortège funèbre s'é-

branlait lentement, l'hélicoptère

d'Air-Glaciers, piloté par Fernand
Martignoni, le compagnon de Gei-
ger, formé par Geiger, fit brusque-
ment son apparition sur la place,
descendit bas, très bas, et déversa
des brassées de fleurs sur la voi-
ture transportant la dépouille mor-
telle. C'était l'ultime hommage des
camarades du disparu.

En déversant ces fleurs, les pilo-
tes reconnaissaient en Geiger leur
maître, celui qui leur avait appris
la technique de l'atterrissage en
haute montagne.

La cathédrale de Sion
trop petite

Bien que très grande, la cathé-
drale de Sion ne put accueillir tous
ceux qui voulaient assister à l'of-
fice funèbre. Des centaines de per-
sonnes durent rester à l'extérieur.

Accueilli par le révérend curé
Masserey, le cercueil fut placé de-
vant le maître hôtel et une garde
d'honneur formée de guides valai-
sans, italiens et français , l'entoura
alors que commençait l'office célé-
bré par Monseigneur Adam, évêque
de Sion.

Message de Sa Sainteté le pape Paul VI

Près d'une centaine de couronnes avaient été envoyées de toutes les parties
du monde.

Dans le sermon qu'il prononça ,
Mgr Adam releva les qualités du
défunt, ces qualités qui le poussè-
rent, jour et nuit, à risquer sa vie
pour sauver celle des autres. Puis,
Mgr Adam annonça officiellement
qu'il avait reçu un message de sym-
pathie de sa Sainteté le pape Paul
VI à l'occasion de la mort d'Her-
mann Geiger. Un même message a
été adressé par le cardinal Testa
qui avait remis, il y a quelques an-
nées, au nom du Pape, la médaille
du mérite à Hermann Geiger.

Des milliers de personnes
rendent les honneurs

A la sortie de l'office, la veuve
du pilote, soutenue par son fils, se
rendit, ainsi que toute la famille,

sur les escaliers de l'évêché. Des
milliers se personnes défilèrent alors
pour rendre les honneurs.

Une preuve d'admiration
Il avait été prévu qu'il n'y aurait

que la famille du disparu qui se
rendrait au cimetière ainsi que
quelques intimes. Ce fut une foule
énorme qui s'y rendit, quand bien
même midi avait sonné depuis long-
temps. C'était, une fois de plus, la
preuve que Geiger était aimé, ad-
miré du grand public.

Après une dernière oraison, ce
fut la bénédiction du cercueil. Une
dernière fois les drapeaux des gui-
des s'inclinèrent. C'était fini.

(Valpresse)

Le témoignage de Gaston Rebuffat
Le célèbre alpiniste français Gas-

ton Rebuffat a publié un hommage
à Hermann Geiger, qu'il qualifie
dVhomme hors du commun*.» Gei-
ger, écrit-il, avait la solidité et le
bon sens d'un Valaisan et aussi cet-
te pointe de génie qu'ont tous les
créateurs. Son père était menuisier
à Sion. Famille nombreuse : neuf
frères et quatre soeurs. Seulement
pour Noël, les enfants recevaient un
objet façonné dans le bois par le
père. Hermann demandait touj ours
un avion. Pour ce j eune garçon, il

en sera toujours de même durant
sa vie, mettant le temps qu 'il faudra ,
il ne s'écartera jamais du désir de
son enfance.

Après avoir rappelé la carrière du
pilote des glaciers, Gaston Rebuffat
conclut en ces termes : Geiger de-

M. Bruno Bagnoud, ami du défunt
et directeur d'Air-Glaciers (à droi-
te) , présente ses condoléances à
Mme Geiger et à son fils unique,

Peter, (photopress)

vait réussir magnifiquement dans
son métier. Bien sûr, il a déposé ou
repris sur le glacier des skieurs, des
alpinistes, des promeneurs. Bien sûr,
il a largué ou déposé de la nourriture
pour les hommes, du foin pour les
chamois, lorsque les routes étaient
coupées par les i avalanches, mais
surtout, combien de vies humaines
a-t-il sauvées admirablement, so-
brement, sans tambour ni trompet-
te ?». Xats) ..j

DRÔLE DE PETIT MONDE !
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Face au Tribunal correctionnel deux
garçons de 21 ans, un civil et un mili-
taire, qui s'expriment d'une voix à
peine perceptible.

— Si vous parlez comme ça à votre
chef , s'exclame le président Gulgnard ,
à l'adresse du soldat, vous allez le fâ-
cher tout rouge !

Oui, bien sûr, mais 11 est tout de mê-
me plus facile de hurler, lorsqu'on s'an-
nonce en corvée de pommes de terre...

Pour l'heure, il s'agirait plutôt de se
livrer à une confession extrêmement dé-
licate et , ma foi, le chroniqueur lui-
même a quelque peine à la rapporter
sans sourdine.

Affaire de moeurs à écrire entre les
lignes afin de ne pas effaroucher des
yeux plus chastes que mes oreilles.

Pas de noms, pas d'initiales, car ces
deux accusés sont, décidément, trop en-
fants sous leur apparence d'hommes.

Je n'aurais d'ailleurs pas évoqué cette
histoire assez banale en certains aspects
si elle ne comportait pas un épisode
étonnant et qui devrait ouvrir l'enten-
dement de certains parents. ,

MAUVAISES MANIÈRES

Le jeune civil apparaît, aux yeux d'un
psychiatre comme un être infantile ,
psycho-sexuel, enclin à l'homosexualité.

Son âge mental lui faisait rechercher
plutôt la compagnie des enfants que
celle des adultes dont l'éloignait aussi
une timidité naturelle.

Qu'il ait fait de « mauvaises maniè-
res » avec de jeunes garçons, lui-même
étant mineur, cela est certes, fort blâ-
mable, mais ne vaudrait guère de men-
tion , sans une circonstance particulière:
on a vraiment mis le loup dans la ber-
gerie en chargeant précisément ce gar-
çon d'une activité dans une « Maison
des jeunes » aux abords de Lausanne.

Simple réflexion.
On aurait mieux fait de mettre un

surveillant adulte à sa place, et de le
prier de garder l'oeil ouvert.

VIOLENCE

Les deux accusés — le civil et le mi-
litaire — sont prévenus, en outre, d'un
attentat à la pudeur , avec violence, sur
un gosse de moins de seize ans.

Acte d'une particulière gravité que je
vous laisse Imaginer.

Pris de boisson, les deux garçons aux-
quels s'est joint un troisième plus petit ,
trouvent amusant d'immobiliser leur

victime, dans une chambre au Mont-
sur Lausanne, et d'abuser de la situa-
tion.

— Qui a eu cette Idée ? demande le
président Gulgnard.

Et le soldat, avec une certaine crâ-
nerie :

— Moi 1

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V J

— Est-ce vrai que vous avez raconté,
ensuite, cet « exploit » à vos cama-
rades ?

— Oui...
Il a honte aujourd'hui de sa conduite

car il n'a jamais eu de penchants per-
vers.

Quant à l'autre, an civil, Il n'a qu'un
souhait :

— Je croîs que le service militaire,
même dans les troupes complémentaires,
me ferait beaucoup de bien.

Après 266 jours de prison préventive
il a, dit-il , réfléchi :

— J'ai confiance et courage !
Qu'il prenne garde, toutefois, de ne

pas sauter de l'autre côté de la barrière,
car on lui reproche — aussi — un at-
tentat à la pudeur sur une fillette de
onze ans.

II l'a embrassée sur la bouche, ce qui
n'est pas permis.

Circonstance atténuante, Il a été
placé, tout jeune, à la campagne et c'est
là , à douze ans, qu 'il fut  initié à cer-
taines pratiques.

Il est issu de ce qu 'on appelle une
belle famille, puisqu 'il est le cinquième
de onze enfants, mais l'ascendance
d'un père alcoolique a eu sur l'un ou
l'autre et sur lui , en particulier , des
conséquences fâcheuses.

LE PETIT CLUB
Et maintenant les passages scabreux

escamotés, j'en viens à un épisode qui ,
pour ma part , m'a sidéré.

Je ne m'y attendais pas.
Au cours de son temps de prison pré-

ventive ce grand garçon presque majeur ,
bénéficie d'une libération provisoire.

Que fait-il ?
Il s'inscrit à un petit club créé par

une gamine de onze ans — celle qu 'il a
embrassée ! — et qui comprend quatre
garçons et trois filles.

Il en devient l'animateur.

Tous les soirs jusqu 'à 20 h. 30, pen-
dant la période scolaire et jusqu'à 22 h.,
durant les vacances, on se réunit dans
une cave, avenue de Cour, cave qu'on
ferme à clé.

Pour économiser l'électricité, on s'é-
claire à la bougie, et dans cette am-
biance « faussée » on fume des cigaret-
tes, on mâche du chewing-gum, on fait
marcher un tourne-disques, on se cares-
se un peu...

Des jeux encore Innocents si l'on en
croit les policiers qui n'ont rien relevé
de plus grave que cette intimité fragile
et dangereuse.

Voilà donc un garçon de plus de dix-
neuf ans qui sort du Bois-Mcrmet pour
des attentats à la pudeur, don t un avec
violence, et qui se met à fréquenter des
enfants, sans inquiéter leurs parents.

Comment diable une fillette de onze
ans et d'autres gosses peuvent-ils s'ab-
senter tous les soirs sans qu'un père,
une mère, ou à défaut , un membre de
leur famille, s'informe de leurs jeux ?

Le petit club enregistre sur bande ses
divertissements musicaux et vocaux,
l'adresse à un autre petit club qui en-
registre les siens, et ainsi de suite, jus -
qu'au moment où la bande complétée
revient au point de départ !

Procédé analogue à celui de la boule
de neige.

Il y a des parents qui , vraiment, ne
sont pas curieux !

LE JUGEMENT
Le Tribunal correctionnel , après avoir

fait la part de l'infantilisme dans le cas
des deux accuses, et de leur repentir, ne
les accable pas, au grand soulagement
de leurs défenseurs, Me Rivier et Me
von der Muhl.

Il condamne le civil à neuf mois d'em-
prisonnement , sous déduction de 26fi
jours de prison préventive, 50 francs
d'amende, avec sursis durant quatre ans
et aux trols-quarts des frais de la cause.

Le jeune homme est Immédiatement
libéré, mais il sera soumis à un patro-
nage durant le délai d'épreuve.

Le Tribunal condamne le soldat à
trois mois d'emprisonnement, moins
25 jours de prison préventive, au quart
des frais , et il le met également au bé-
néfice du sursis.

Puissent-ils ne pas rester enfanj s
toute leur vie !

André MARCEL.

|H Voir nos autres informations
Ql suisses en p. 19.
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Vallamaiid-Dessus

Vers 15 h. 10, un grave accident
s'est produit sur la route secondaire
Avenches - Cudrefin, sur le terri-
toire de la commune de Vallamand-
Dessus. Un tracteur agricole con-
duit par un garçon de 16 ans, circu-
lant de Vallamand-Dessous à Vai-
lamand-Dessus, a quitté la route
dans un léger virage et a dévalé
un talus en faisant plusieurs ton-
neaux. Le jeune David Tombez, 9
ans, domicilié à Salavaux, qui avait
pris place sur le pare-boue gauche ,
a été grièvement blessé. Il souffre
notamment de plusieurs fractures
à la jambe droite et a le cuir che-
velu scalpé. Il a été transporté à
l'hôpital de Payerne. En revanche,
le conducteur du tracteur n'est que
légèrement blessé, (jd)

Une heureuse initiative
à Sainte-Croix - Les Russes

de Sainte-Croix - Les Rasses a dé-
cidé aussi la réalisation très pro-
chaine d'une semblable installation.
Elle sera construite aux Rasses et
donnera à cette station en plein dé-
veloppement, un attrait supplémen-
taire. Cette construction compren-
dra également une salle des congrès
et divers locaux, (jd)

Après la décision prise à Villars ,
d'ouvrir cet hiver la première pisci-
ne couverte des stations, la région

Un enfant
grièvement blessé

Alors qu 'ils se prélassaient sur la
plage du Reposoir , à Genève, deux
évadés de Bochuz , Lucien Merle ,
âgé de 23 ans et Jean Roech , âgé
de 27 ans , condamnés pour cambrio-
lages, ont été arrêtés. Ils avaient pris
le large à fin juillet . Ils ont été re-
conduits sous bonne escorte au pé-
nitencier, (mg)

TESSIN. — La veuve du célèbre
sculpteur Jean Arp qui repose dans
le cimetière de Locarno, a fait don
à la ville de Locarno d'une impor-
tante sculpture en bronze de son
mari , qui est destinée à être placée
dans les parcs du Quai , qui portent
le nom du disparu, (ats )

Ils se bronzaient... on les
a remis à l'ombre

§ A peine la tombe de leur collé- 1
1 gue et ami Hermann Geiger est- §f
g elle refermée que déjà les pilotes 1
m des glaciers ont dû reprendre 1
1 leur activité. Dans l'après-midi , I
jj Martignoni a dû se rendre dans 1
| la région de Tortin, afin de [
1 prendre en charge une fillette jj
1 qui avait eu une j ambe brisée 1
1 par une chute de pierres. Au g
1 même instant, Bruno Bagnoud B
1 était appelé à conduire à l'hô- 1
1 pital cantonal de Lausanne un 1
| ouvrier sédunois qui avait fait B
1 une chute du quatrième étage g
1 d'une maison en construction 1
B et qui était grièvement blessé. 1

I (vp) 1
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1 La vie continue pour les |
| pilotes d'Air-Glacïers |
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VW 1300 dès frs. 8301—

Pour 290 francs de plus, vous pouvez maintenant
vous offrir cette carrosserie. Avec un moteur 1500

et des freins à disque avant
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' s*Taht qu'elle stationne, la neuvelle VW 1500 wf Jippa- Joue un rSIe beaucoup plus Important Or, la VW 16Û0 mlque de la VW 1300. Faite pour rouler ausïMongtemps
remment semblable à la VW 1300 (encore améliorée). passe de 0 à 80 km en 13 secondesl que toute autre VW.
Mais dès qu'elle roule, vous appréciez la différence: Et pour stopper aussi énerglquement, vous pouvez Le châssis est sinon semblable à celui de la VW 1300.
c'est ie modèle le plus rapide de notre collection de -compter sur deux freins avant rapides. Avec le ' nouveau ressort de compensation sur l'axe
scarabées. Le nombre de CV reste dans des limites Judicieuses: arrière et voie plus large pour assurer une tenue de
Ceci n'a d'ailleurs pas tant d'Importance. Car ta plus 63 CV pour 1,5 I de cylindrée. Vous voyez là que notre route particulièrement remarquable,
grande part du kilométrage s'effectue dans un trafic Intention n'était pas de construire une version sportive Et tout cela est à vous pour 290 francs seulement
généralement dense. Où la puissance d'accélération gonflée du scarabée. Mais un complément plus dyna- Carrosserie comprise.

' • • - ,
VW est fortement représenté en Suisse, où plut de 400 Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez du crédit /C7\ ^

an̂ .
agents sont à votre disposition. Services et entretien VW si avantageux! Depuis peu, vous pouvez même ftY/i CjrÊfflly-viS 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 NQÉ' Ĵp«"{jf
684 positions. renseignements auprès de votre agent VW ou AMAG

Schlnznach-Bad.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1966-1967
Les cours du soir de l'hiver 1966-1967 s'ouvriront dans la semaine
du 26 septembre au 1er octobre. Ils auront lieu, sauf indication
contraire de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15
leçons de 2 heures (éventuellement , les soirs et les heures prévus
¦pourront être changés d'entente entre les participants et les pro-
fesseurs).
Los inscriptions seront prises, par les secrétariats respectifs (Le Locle
av. du Technicum 26; La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 40) les
lundi 5 et mardi 6 septembre 1966, jusqu 'à 19 h., contre paiement
d'une finance non remboursable de Fr. 20.-. Les personnes empê-
chées de se présenter pourront verser la finance d'inscription aux
comptes de chèques postaux (Le Locle 23-1466 ; La Chaux-de-Fonds
23-1532) jusqu'au 14 septembre 1966, dernier délai, en indiquant
au verso du coupon postal le numéro du cours désiré.
Les personnes de condition modeste pourront obtenir, sur demande
écrite présentée à la direction générale du Technicum l' exonération
de la finance d'inscription.
Tous les participants seront convoqués personnellement.

DIVISION DU LOCLE
a) Horlogerie
*1. Montres - pendulettes électriques

I Théorie C. Huguenin mardi
II Pratique R. Castella mardi

2. Rhabillage (montres simples et
compliquées) A. Thiébaud mardi

3. Réglage et mise en marche R. Gonthier mardi
4. Machines à pointer A. Pécaut lundi
5. Cours de préparation â la maîtrise

d'horlogers rhabilleurs (théorie et mardi
pratique) H. Mongin et jeudi

* Réservé aux horlogers diplômés
b) Mécanique

6. Tournage G. Cuany jeudi
7. Calculs d'atelier et technologie F. Zûrcher jeudi
8. Dessin technique W. Griessen mardi

c) Electrotechniquo
9. Emploi des transistors en radioélec-

tricité M. Schwab jeudi
10. Etude des circuits logiques et de leur

utilisation dans les machines automa-
tiques J. Bielser jeudi

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS
a) Horlogerie

11. Théorie d'horlogerie et des oscilla-
tions Ph. Jeanneret mardi

*12. Analyse des calibres et analyse quali-
tative horlogère M. Augsburger jeudi

*13. Perfectionnement au réglage pratique/ mardi
théorie P. Girardet et jeudi

14. Enseignement et pratique générale du A. Jeanmaire ,.
réglage J.-C. Nicolet m°.rdl ,

M I k A ef leUC"Mme J. Monnier
*15. Cours pratique relatif aux montres P. Macquat mardi

compliquées M. Perrin et jeudi
lundi

*16. Cours théorique de pendulerie A. Curtit et jeudi
lundi

*17. Dessin technique horloger W. Bouverat et jeudi
mardi

*18. Micromécanique pour horlogers W. Godon et jeudi
19. Pratique de l'électronique F. Schwab jeudi
20. Organisation scientifique du travail

(étude du travail) G. Robert mardi
*21. Méthode statistique appliquée au

contrôle des fournitures d'horlogerie J.-P. Buttex jeudi
* Seuls les candidats possédant une formation d'horloger comp let

seront admis aux cours marqués d'un astérisque

b) Mécanique
22. Machine à pointer Sip R. Vuille lundi
23. Mécanique automobile pour conduc-

teurs et conductrices avec exercices . . . ... .,¦ j  j -  M , A. Ambuhlpratiques de dépannage les membres D n . . .
d xr-e J. * x J ii i K- baer lundiu TC5 sont prié» de consulter le
journal Touring)

24. Dessin, normes, tolérances J. Weber jeudi
Maîtrise fédérale pour mécaniciens de précision et mécaniciens
en automobiles
Cours de préparation à la maîtrise fédérale pour mécaniciens
de précision, Ire année début mi-octobre
Cours B de préparation à la maîtrise fédérale pour mécaniciens
en automobiles début mi-septembre
c) Bottes
25. Utilisation d'une machine semi-auto-

matique Ebosa M. Boichat lundi
d) Art
26. Dessin général , P. Perrenoud mardi
27. Ciselure et repoussé R. Boichat lundi
28. Modelage W. Egger vendr.
29. Peinture, modèle vivant L. Schwob samedi

Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon
leur degré d'avancement et sur préavis du maître du cours et du
directeur.

Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-
vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer
la profession de façon régulière.
Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions
n'auront pas lieu.
Pour tous renseignements complémentaires s 'adresser aux secré-
tariats:

Le Locle, tél. (039) 515 81 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21
LA COMMISSION

Nous cherchons pour le = ^̂ p̂
-pjj 1

I SUPERMARCHÉ WW^̂^MkÂ

j succursales iMlLllUj B R-Ill ™
de LA CHAUX-DE-FONDS, du LOCLE et de St-IMIER

I 

caissières
vendeuses, dépts alimentaires et non-

alimentaires
vendeurs pour différents rayons

I 

dames de buffet
bouchers
conseillère en boucherie

¦ 

magasiniers
nettoyeur
emballeuses et aides au magasin

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier, semaine de cinq
jours.
Adresser offres ou demander formulaire d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, département du pesonnel, case postale 228, 2002 Neu-
chatel, tél. (038) 3.31.41. [

'_l u n i  J- —i— —M 
'u—uulililUBLum i

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le VENDREDI
2 SEPTEMBRE 1966, dès 14 h., à
la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés :
1 garniture d'étalage, 1 banque de

magasin
1 cuisinière, 1 armoire, 1 divan

avec matelas, tables, 1 réchaud
électrique

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

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

matériel, vernis et produits pour
peintres

marchandise diverse provenant
d'une épicerie

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

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

A louer

à l'usage d'atelier, de bureaux, d'études, etc. 2 fois

250 m2, très centrés, à 8 minutes de la gare.

Ecrire sous chiffre LK 17858, au bureau de L'Impartial.

AMAIGRISSANTS
succès certain SLSSoSIS
Mme GEIGER - L.-Robert 25
CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier



UNE FONDATION
DES LETTRES
DES ARTS
DE LA MUSIQUE— en train de se créer —-——. i

Depuis des années, les groupe-
ments professionnels des artistes
suisses étudient le moyen d'aider
leurs membres à travailler dans de
meilleures conditions. La Société
des écrivains suisses, l'Association
des musiciens suisses, la Société
des peintres, sculpteurs et architec-
tes ont résolu de faire appel au
mécénat de l'industrie, du commer-
ce et de la banque, de l'élever à la
dignité d'une institution, en un mot
ou en dix de créer une Fondation
suisse des lettres, de la musique
et des beaux-arts.

L'ambition plus ou moins avouée
est de réunir un capital de 10 mil-
lions de francs , éventuellement avec
l'aide de la Confédération. L'exé-
cutif fédéral a laissé entendre qu'il
se laisserait volontiers conduire par
la bannière du bon combat et
qu'il fournirait de la munition après
le début de l'offensive. Ou après
la f in . Ce qui revient à dire, pour
qui connaît la pratique adoptée à
Berne en semblables débats, que la
Confédération fournira à la Fon-
dation une somme à peu près égale
à celle qui aura été recueillie dans
les circuits privés.

Pour le moment, un million de
franc s et des poussières ont été
trouvés. L'industrie chimique bâ-
loise les a fournis à l'instigation
d'un célèbre chef d'orchestre de
la cité rhénane. Il resterait à me—
hiliser 9 millions (dont 4 ou S
pourraient venir des caisses de la
Conf édération) .

Les motifs et le but
Le peu d'organisation des artistes

sur. le plan professionnel, les con-
ditions matérielles précaires de la-
création artistique en Suisse, la
perte de substance dont souffre
notre pays du fai t du décourage-
ment, de la relative solitude, par-
foi s de l'étouffemen t qui accablent
les esprits créateurs, sont-ils assez
ou trop connus ? L'opinion publi-
que est souvent dure à l'égard des
artistes. Elle méconnaît leur lent
et long apprentissage , leur besoin
d'être dans la vie et dans la société
pour s'en inspirer et de s'en reti-
rer, de s'en écarter pour mieux l'ex-
primer ; elle leur reproche souvent
une liberté d'allures qui n'est que
la manifestation d'une disponibi-
lité désintéressée ; elle peut se ré-
véler féroce et d'une très vigou-
reuse avarice dès qu'il est question
de participer au financement des
œuvres d'art.

Presque tous les corps de métiers
travaillent selon des normes f i -

dans notre pays
nancières établies. Leur production
est-elle menacée par la concur-
rence étrangère, le jeu des subven-
tions tend à rétablir un équilibre
compromis. L'artiste et singulière-
ment l'artiste suisse peut être dé-

F. Beidler, secrétaire de la Société
des écrivains suisses, travaille de
toutes ses forces à la création de

la Fondation.

fini ainsi en termes économiques :
un petit patron sans employé , priv é
de tout contrat de sécurité sociale,
disposant d'un marché exigu, ex-
posé sans protection à la concur-
rence étrang ère, n'entrant dans le
système de l'offre et de la demande
que sur la foi de son nom- et de
son renom, fort souvent dépouillé
par les éditeurs ou moqué pa r les
marchands, perdan t après une du-
rée de 30 ans tout droit au béné-
fic e de ses propres travaux. Les
plus grands partagen t cependant
avec les porcs d'élevage un noble
privilège : on leur reconnaît une
utilité après leur mort.

Certes, il existe ici ou là des
distinctions qu'on décerne aux vi-
vants. Cependant, la société telle
qu'elle est organisée dans nos can-
tons et dans notre pays , réagit
d'une manière bizarre quand on lui
explique, quand on lui démontre
que les artistes n'ont pas les
moyens de travailler dans leur
spécialité : elle leur o f f re  de faire
autre chose. Le peintre n'a qu'à
enseigner le dessin dans les écoles ;
le musicien dirigera des chœurs
et chorales ; l'écrivain peut se faire
commis, professeur , journaliste , va-
let de ferme , terrassier. Bien en-
tendu, le pro blème est résolu quand
le peintre ne peint plus, quand le
poète n'écrit pas, quand le musi-

Feu J.-E. Chable en conversation avec Maurice Zermatten.

cien connaît la musique et entre
dans un conseil d'administration.

Le but de la Fondation en voie
de création est tout simpleme nt de
perm ettre à bon nombre d'écrivains
d'écrire, à bon nombre de peintres
de peindr e ou à des sculpteurs de
modeler et de sculpter, à des mu-
siciens de composer et de faire de
la musique.

La répartition
des subsides

Une vaste opération de solidarité
nationale entre les artistes et en-
vers les artistes est donc en cours.
Les sections locales et régionales
des trois grandes associations sont
invitées à étudier comment elles
peuve nt contribuer à enrichir la
caisse commune. Un travail de per-
suasion individuelle s'élabore ; on
p eut espérer que le but qu'on s'est
assigné pourra être atteint dans
un délai raisonnable. La Fondation
pourrai t alors commencer à fonc-
tionner, c'est-à-dire à accorder des
subsides à des artistes méritants ou
bien en vue de travaux que le
pay s a intérêt à voir aboutir.

Comment seront distribués les
subsides ? Disons cl'abprd que le ca-
pital ne serait pa s touché et qu'on
se bornerait à en distribuer les in-
térêts à parts égales entre les trois
associations. 10 millions à 6% (c 'est
aujourd'hui possible !) f eront 200
mille francs par an à chaque grou-
peme nt professionnel. Seraient con-
sidérées les demandes venant : a)
de jeune s artistes, pour leur per-
mettre de se consacrer entièrement
à un travail créateur ou de par-
faire leur formation ; b) d'écri-
vains, de musiciens ou d'artistes
qualifiés , plus âgés , qui auront en
chantier un ouvrage d'un intérêt
évident et qui ne peuvent y consa-
crer assez de temp s parce qu'ils
doivent courir au cachet, au salaire
f ix e, aux honoraires assurant leur
pain quotidien ; c) d'éditeurs ou de
groupements désirant dif fuser ou
mettre en place des œuvres d'art
significatives ; d) sans qu'ils aient
à les demander, des récompenses
et des prix iraient aux nombreux
artistes de toutes catégories que
l'âge ou la maladie font vivre dans
des conditions indécentes , quand ce
n'est pas dans la misère pure et

G. F. Landry, un ro-
mancier qui n'écrit plus
que de rares romans et
qui aurait des volumes
à conter sur la situa-
tion de l'écrivain dans
la société helvétique.

simple ; ces tardives manifestations
de gratitude seraient considérées
comme des « réparations ».

Parmi tous les candidats à une
aide, lesquels seront retenus ?
Franchement, je n'en sais rien pour
l'heure. C'est un point délicat . Sou-
vent, les mieux en cour, les plus
adroits ou les plu s arrogants ont
décroché des subsides, et non pas
toujours les plus doués, les plus
travailleurs, les plu s démunis. Un
conseil d'administration examinera
les demandes parvenues à la Fon-
dation. On y trouvera des repré-
sentants de l'économie, des asso-
ciations professionnelles et des mi-
lieux culturels au sens large, c'est-
à-dire des mandataires, des dona-

Ce visage puissant et ravagé : celui du peintre valaisan Chavaz.
(Photos J. Buhler)

taires et des bénéfici aires . Ce pro-
cédé , bien entendu, n'exclut pas des
erreurs ou des tendances caracté-
risées dans la répartition .

Ne serait-ce là
qu'un premier pas?
Je n'en donne qu'humblement l'a-

vis : la création de cette Fondation
complétera ce qui existe déjà dans
un ordre dispersé ou à l 'état em-
bryonnaire. Elle ne résoudra pas
le problème. Il faudr ait songer â
définir le statut des artistes suisses.
L'exemple pourrai t venir des p ays
Scandinaves et notamment de l'Is-
lande , où toute la gent créatrice ,
qu'elle soit de plume, de pinceau ,
de crayon, de gouge , de boucharde ,
de té, de rapporteur, de crin, de
boyau, de cuivre ou de peau d'âne,
bénéficie d'un débonnaire classe-
ment en quatre catégories. Un de
mes amis des environs de Reyk-
j avik était un sculpteur II ; j' a-
vais rendu visite au romancier
Halldor Laxness et, dans le village
de Laurjavatn , prè s de Geysir , â
Kristmann Gudmunsson qui étaient

tous deux des écrivains IV . Ces
classifications s'expliquent ainsi :

Les artistes islandais débutants
sont placé s en catégorie I et reçoi-
vent (ou recevaient il y a une quin-
zaine d'années) 1000 couronnes sur
le budget de l'Education nationale.
Les talens avérés, mais encore au
début de leur développement , donc
les garçons et les filles qui donnent
de belles promess e et commencent
de les tenir, sont en catégorie II et
touchent 2000 couronnes . On trou-
ve aussi en classe II des artistes
plus âgés, doués d'un pouvoir d'ex-
pression modeste et qui ne semblent
pa $ pouvoi r s'élever au-dessus d'un
certain niveau. En III , les vertus
épanouies, les fr uits du bel au-

tomne, mais aussi les jeu nes talents
p artis à l'assaut des sommets : 3000
couronnes p ar an. En IV , les maî-
tres, les grands , les indiscutables,
ceux à qui l'on aurait envie de
prése nter des excuses en leur re-
mettant leur mandat de 4000 cou-
ronnes p ar an, mais qui acceptent
cette ristourne sociale avec bonne
humeur et même avec reconnais-
sance. Bien entendu, aucune con-
dition n'est posée. Ces récompenses
sont considérées comme l'acquit
d'un dû de la société à ceux qui
l'ornent et en f ont  briller ou durer
le témoignage. Tout simplement,
l'Etat islandais (dans d'autres pays.
Scandinav es, c'est la même chose)
donne un fai ble salaire garanti aux
artistes sans exiger d'eux autre
chose que de continuer à être ce
qu'ils sont et à fair e ce qu'ils
f ont.

La Fondation qui se crée en
Suisse peut , semble-t-il , nous aider
à acquérir ici un peu de cette
maturité d'esprit et de cette joie
à accorder à chacun le droit A
l'existence qui est une manière d'ê-
tre au p ays des sages.

Jean BUHLER.



k L'ITALIEN SCARFIOTTI LE MEILLEUR TEMPS
La course de côte Sierre-Montana s'est disputée dimanche 1

Un passage du futur vainqueur. (Photopress)

La course de côte Sierre-Montana,
sixième et avant-dernière manche
du championnat d'Europe de la
montagne, qui comptait également
pour le championnat international
des marques, a été suivie par 23.000
spectateurs, répartis le long des 11
kilomètres du parcours. Le meilleur
temps de la journée a été établi par
l'Italien Ludovico Scarfiotti. Au vo-
lant de son prototype Dino-Ferrari,
le pilote transalpin a ef fec tué  sa
première montée en 6'29" (moyenne
101 km. 799) , ce qui constitue un
nouveau record de l 'épreuve. Scar-
fiotti détenait l'ancien record de-
puis 1964 avec 6'40"7 (record égale-
ment établi avec une Dino-Ferrari) .
L'Italien, qui avait été sacré cham-
pion d'Europe l'an dernier, et son
successeur, l'Allemand Gerhard Mi t-
ter, se livrèrent un duel serré. Dans
la première manche, Scarfiotti dis-
tança de 4"3 le coureur allemand.
Dans la seconde, Mitter prit 0"5 à
l'Italien. Cette épreuve n'avait pra-
tiquement plus aucune influence sur
le championnat d'Europe puisque les
Allemands Gerhard Mitter (sport
et prototypes) et Eberhard Mahle
(grand tourisme) étaient assurés des
titres depuis la course'du Schauins-
land.

Résultats des courses
comptant pour

le championnat d'Europe
Sport et prototypes : 1. Ludovico

Scarfiotti (It) sur Dino-Ferrari, 12'
59"4 (temps des 2 montées) ; 2.
Gerhard Mitter (Al) sur Porsche, 13'
03"2 ; 3. Hans Herrmann (Al) sur
Porsche, 13'28"1 ; 4. Denis Borel (S)
sur Abarth, 14'22"4 ; 5. Werner Riife-
nacht (S) sur Abarth, 14'59"3. — Clas-
sement après six manches : 1. Mitter ,
45 p. ; 2. Scarfiotti, 30 p. ; 3. Herr-
mann, 24 p.; 4. Sepp Greger (Al) ,
18 p.

Grand tourisme : 1. Sepp Greger
(Al) sur Porsche-Carrera , 13'43"6 ; 2.
Ruedi Lins (Aut) sur Porsche, 14'02"
6 ; 3. Dieter Spoerry (S) sur Porsche,
14'07"6 ; 4. André Wicky (S) sur Pors-
che, 14'17"2. — Classement après 6
manches : 1. Eberhard Mahle (Al) ,
45 p. ; 2. Peter Schetty (S) , 31 p. ; 3.
Siegfried Zwimpfer (S) , 19 ; 4. Karl
Foitek (S) , 18; 5. Walter Fluckiger
(S), 6,75. — La septième et dernière
manche du championnat d'Europe de
la montagne aura lieu le 4 septembre
au Gaisberg, en Autriche.

Vainqueurs de classes
Tourisme 2 ju squ'à 850 cmc. : Robert

Blatter (Zurich ) sur Fiat-Abarth, 17'
05" (78 km. 060). — 850-1000 cmc :
Jean-Pierre Brun (Yverdon ) sur Abarth,
15'58"5 (83 km. 368) . — 1000-1300 cmc. :
Alain Cattin (Lausanne) sur Morris-
Cooper S, 16'19"7 (80 km. 865). —
1300-1600 cmc. : Charles Ramu-Cac-
cia (Genève) sur Alfa-Romeo, 14'58"3
(88 km. 669) — meilleur temps de la
catégorie. — 1600-2000 cmc : Robert
Jenny (Pully) sur BMW, 16'07"3
(82 km. 191). — Plus de 2000 cmc :
Arthur Blank (Zurich) sur Plymouth ,
16'25"8 (80 km. 438).

Grand tourisme, jusqu 'à 1000 cmc. :
Josef Gloggner (Lucerne) sur Abarth,
17'05"9 (77 km. 449) . — 1000-1150
cmc. : Jean-Jacques Thuner (Nyon)
sur Trlumph, 16'48"7 (78 km. 540). —
1300-1600 cmc. : Karl Foitek (Zurich)
sur Lotus-Elan, 14'53" (88 km. 829. —
1600-2000 cmc. : Eberhard Mahle (Al)
sur Porsche, 14'34"6 (90 km. 804) —
meilleur temps de la catégorie. —
3000-4000 cmc. : Peter Dutzler (Bâle)
sur Jaguar, 16'22"6 (81 km. 164). —
Plus de 4000 cmc. : Peter Schetty (Bâ-

le) sur Ford-Shelby, 14'46"5 (89 km.
613).

Sport Jusqu 'à 1000 cmc : Joe Kret-
schi (Killwangen) sur Abarth 15'30"6
(85 km. 400). — 1100-1150 cmc : E.
Ostini (It) sur Abarth, 15'50"8 (83 km.
720) . — 1150-1300 cmc : Jean-Daniel
Grandje an (Couvet) sur Abarth , 14'
45"9 (89 km. 877). — 1300-1600 cmc :
Aldo Bertelli (Pistoia) sur Alfa-Ro-
meo, 15'02"9 (86 km. 068). — De plus
de 1600 cmc : Sepp Greger (Al) sur
Porsche, 13'38"3 (97 km. 130) — meil-
leur temps de la catégorie.

Sport et prototypes jusqu 'à 850
cmc. : Giovanni Caréna (It) sur
Abarth, 17'35"5 (75 km. 629) . — 850-
1000 cmc. : Charles Graemiger (Lau-
sanne) sur Sunbeam, 15'50"7 (83 km.
491). — 1000-1150 cmc : Erwin Schne-
wlin (Zurich) sur Osca-Maserati , 15'
55'9 (82 km. 966). — 1300-1600 cmc. :
Denis Borel (Peseux) sur Abarth , 14'
22"4 (91 km. 879). — 1600-2000 cmc :
1. Ludovico Scarfiotti (It) sur Fer-
rari-Dino, 12'59"4 (101 km. 799) —
meilleur temps de la catégorie et de
la journée. — 2. Gerhard Mitter (Al)
sur Porsche, 13'03"2 ; 3. Hans Herr-
mann (Al) sur Porsche, 13'28"1.

Course, Jusqu 'à 850 cmc. : Albert
Rombaldi (Sion) sur Rombaldi , 15'
50"6 (83 km. 898). — Formule V :
Roger Rey- (Sierre) sur Apal, 16'05"1
(82 km. 242). — Formule 3 : Pierre-
Yves Gaggio (Aubonne) sur Repco-
Brabham, 14'38"1 (90 km. 040) . —
850-1100 cmc : Willy Gruber (Tiefen-
castel) sur Lotus, 15'02"2 (88 km. 531).
— 1100-1600 cmc : Georges Gachnang
(Aigle) sur Cegga-Meserati, 13'44"
(96 km. 326) — meilleur temps de la
catégorie. — Plus de 3000 cm. : Har-
ry Zweifel (Glaris) sur McLaren, 14'
45"3 (90 km. 225).

Résultats des motos
50 cmc. : Roger Wampfler (Lau-

sanne) sur Derbi, 9'20"1 (en une man-
che). — 125 cmc : Bob Coulder (Irl)
sur Bultaco, 8'43"4. — 250 cmc : An-
gelo Tenconi (It) sur Aermacchi, 8'
02". — 350 cmc : Angelo Tenconi sur
Aermacchi, 8'01"9. — 500 cmc. : Wolf-
gang Stropek (Aut) sur Norton , 8'19"
5. — Side-cars : Helmut Fahte-Frie-
dhelm (Oehmig ,A1) sur « URS s>, 7'
58"8.

Nouveaux maillots pour Fontainemelon
Le championnat suisse de football en première ligue

Le club du Val-de-Ruz a inauguré victorieusement ses nouvelles couleurs.
(photo Schneider).

Après les matchs disputés durant
le week-end , deux équipes ont pris
la tête dans le groupe romand. Fri-
bourg et Forward ont remporté leur
deux rencontres. Martigny. est égale-
ment décidé à cueillir des points dès
le début et s'installe au troisième
rang. On soulignera dans ce groupe
la belle victoire de Fontainemelon
sur Stade-Lausanne. Au bas du ta-
bleau, Chênois, Versoix et Assens
sont toujours à la recherche de leur
premier point. Classement :

J G N P Buts P
1. Fribourg 2 2 0 0 6-0 4
2. Forward 2 2 0 0 7-2 4
3. Martigny 2 1 1 0  4-1 3
4. Monthey 1 1 0  0 1-0 2

5. Etoile-C'arouge 2 1 0  1 5-3 2
6. Stade-Lausanne 2 1 0  1 4-3 2
7. Rarogne 2 1 0  1 5-5 2
8. Fontainemelon 2 1 0  1 2-2 2
9. Vevey 2 1 0  1 3-4 2

10. Yverdon 2 0 1 1  2-5 1
11. CS Chênois 1 0  0 1 0-1 0
12. Versoix 2 0 0 2 0-4 0
13. Assens 2 0 0 2 2-10 0

Trois leaders,
dont Cantonal

dans le groupe central
Malgré l'absence de Morand —

dont le cas n'est toujours pa s tran-
ché par l'ASF — Cantonal a battu
Durrenast et se maintient ainsi au
commandement. La première place
est du reste partagée par trois clubs
On trouve à égalité de points avec
les Neuchâtelois, Langenthal (un
habitué du haut du tableau) et Ber-
thoud. Les Jurassiens ont fa i t  moins
bien que les Neuchâtelois et ont déjà ,
tous trois (Porrentruy, 2 ; Aile , 1 ;
Delémont, 4) , perdus des points
Classement :

J G N P Buts P
1. Langenthal 2 2 0 0 9-3 4
2. Cantonal 2 2 0 0 4-1 4
3. Berthoud 2 2 0 0 3-1 4
4. Berne 2 1 1 0  5-3 3
5. Minerva 1 1 0  0 2-1 2
6. Concordia 2 1 0  1 5-3 2
7. Porrentruy 2 1 0  1 3-3 2
8. Nordstern 2 1 0  1 2-3 2
9. Aile 1 0  1 0  1-1 1

10. Breitenbach 2 0 0 2 1-3 0
11. Durrenast 2 0 0 2 2-4 0
12. Delémont 2 0 0 2 4-8 0
13. Olten 2 0 0 2 3-9 0

A. W.

Fernand L'Hoste meilleur temps
Une épreuve cycliste Saint-Imier - Mt-Soleil

Il y a bien longtemps que l'on n'a-
vait pas pu assister à une course cy-
cliste à St-Imier. Aussi, l'annonce
d'une telle épreuve bien qu 'ayant un
caractère interne pour le «Vélo-Club
Vignoble» de Colombier , et le Vélo-
Olub Francs-Coureurs de La Chaux-
de-Fonds, a-t-elle éveillé la curio-
sité que l'on devine.

Ainsi, dimanche matin, sur la
Place du Marché, un public assez
nombreux a assisté au départ d'une
épreuve conduisant une trentaine de
coureurs de St-Imier à Mont-Soleil.
Il s'agissait donc d'une course de côte
de 5,5 km. fort bien organisée par
les «Francs-Coureurs» ; ces derniers
ont fort bien fait les choses, com-
plétant le programme de la course du
mi«tin, par un critérium sur notre
beau sommet. Voici les meilleurs
résultats de la course de 5,5 km.

Professionnels : L'Hoste Fernand,
Porrentruy 16'05".

Amateurs : 1. Guerdat Georges,

Colombier 17'17" ; 2. Balmer J.-M.,
La Chaux-de-Fonds, etc.

Juniors : 1, Delémont François,
Corgémont 16'10" ; 2. Margot Willy,
Colombier ; 3. Neuenschwander Fré-
dy, Courtelary.

Cadets : 1. Carcani Silvio, Colom-
bier 17'50" ; 2. Verdon Eric, Colom-
bier, (ni)

Succès locloîs
l II Divers

au concours de sections de
la Société suisse de sauvetage

L'élite des nageurs de la Société suisse
de sauvetage s'est- retrouvée dimanche
par un temps splendide à Soleure, poul-
ie 19e concours de sections. 37 équipes
de messieurs et 20 équipes de dames
totalisant 500 concurrents venus de
toute la Suisse participaient à ces jou-
tes.

Le classement est le suivant :
Cat. A : 1. Zurich ; 2. Birseck ; 3.

Glaris ; 4. La Chaux-de-Fonds ; 5.
Olten, Aarau .

Cat. B : 1. Le Locle ; 2. Romanshorn ;
3. Winterthour ; 4. Gerlafingen ; 5.
Maennedorf ; 6. Soleure.

Dames : 1. Bâle ; 2. Romanshorn ;
3. Zoug ; 4. Zurich.

LE FOOTBALL DANS LE JURA
2e LIGUE : Bévilard - TJSBB 3-0 ;

Buren - Courtemaîche 1-0 ; Longeau -
Grunstern 0-0 ; Madretsch - Mâche
0-4.

3e LIGUE : Aegerten - Young Boys
1-3 ; Grunstern - Victoria 1-3 ; Lyss -
USBB ' 6-1 ; Munchenbuchsee - Schup-
fen 3-5 ; Madretsch - USBB b 3-2 ;
Mâche - Court 1-0 ; La Neuveville -
Bienne 1-0 ; Tavannes - Tramelan 1-3;
Courrendlin - Bassecourt 6-1 ; Glove-
lier - Courtételle 2-4 ; Mervelier - De-
lémont 3-0 ; Les Genevez - Saignelé-
gier 3-1 ; Courfaivre - Develier 2-2.

IVe LIGUE : Longeau - Dotzigen , 4-0;
Poste Bienne - Buren , 0-2 ; Ruti - Bou-
je an 34, 2-6 ; Aarberg - Aegerten , 2-2 ;
Hermrigcn - Tauffelen , 3-4 ; Buren B -
Longeau B, 0-8 ; Diessbach - Boujean
34 B, 3-5 ; Lyss B - Ruti B, 7-2 ; Ni-
dau - Poste Bienne B, 1-2 ; Perles -
Port , 5-1 ; Anet - Tauffelen , 1-5 ;
Lyss C - Radelfingen . 6-0 ; Perles B -
Port B, 3-1 ; Lamboing - Aurore, 1-3 ;
Mâche - La Rondinella, 1-3 ; La Neu-
veville - Reuchenette, 1-7 ; Tavannes -
Bévilard , 0-3 ; USI Moutier - Court, 3-0;
Sonceboz - Reconvilier, 3-1 ; Tramelan -
Court B, 2-1 ; Courtelary - Courtelary
B, 4-2 ; Les Breuleux - Les Breuleux B,
4-2 ; Le Noirmont - Le Noirmont B, 4-1;
Olympia Tavannes - Montfaucon , 3-0 ;
Courrendlin - Mervelier , 3-2 ; Rebpu-
vetier - Courroux , 2-2 ; Corban - Per-
refitte, 1-0 ; Delémont - Moutier, 0-3 ;

Vicques - Vicques B, 10-2 ; Courtételle -
Courtételle B, 4-2 ; Courtemaîche- Cor-
nol, 2-6 ; Porrentruy - Fontenais, 1-2 ;
Glovelier - Delémont B, 2-11 ; Move-
lier - Soyhières, 3-3; Bure -Bure B, 5-1;
Chevenez - Lugnez, 4-1 ; Fontenais B -
Grandfontaine, 3-4 ; Courtedoux - Bon-
fol , 1-1.

JUNIORS A : Grunstern - Boujean
34, 3-0 ; Madretsch - Bienne, 1-2 ; Mâ-
che - Aurore, 8-0 ; Delémont - Les Ge-
nevez, 5-2 ; Moutier - Longeau , 4-3 ;
Courtemaîche - Aile, 0-3 ; Glovelier -
Bonfol, 5-3 ; Chevenez - Lugnez, 0-0 ;
Porrentruy - Bure, 5-1.

JUNIORS B : Nidau - Buren , 5-0 ;
Ruti - Boujean 34, 3-2 ; Tauffelen -
Bienne , 1-11 ; Aarberg - Aegerten , 7-1 ;
Longeau - Bienne B, 5-0 ; Madretsch -
USBB, 1-2 ; Mâche - Tavannes, 10-0 ;
La Neuveville - Reconvilier , 2-2 ; Sai-
gnelégier - Le Noirmont , 8-1 ; Les
Breuleux - Tramelan, 4-1 ; Bévilard -
Moutier, 3-0 ; Bévilard B - Court , 0-7 ;
Delémont B - Delémont, 2-0 ; Moutier
B - Develier, 0-3 ; Courfaivre - Basse-
court, 0-15 ; Vicques - Courrendlin, 3-1
Aile - Boncourt , 3-1 ; Bassecourt B -
Cornol, 2-4 ; Fontenais - Porrentruy,
0-12.

JUNIORS C : Longeau - Saignelé-
gier , 6-2 ; Mâche - Bienne , 3-2 ; Nidau -
Tramelan , 2-4 ; Bévilard - Moutier , 1-2;
Porrentruy - Bure 4-2 ; Bévilard B -
Reconvilier, 0-7.

Justin Aubry (Olppic) en vedette
Au Disque d'Or de Lausanne

Samedi dernier le Stade-Lausanne or-
ganisait sa troisième édition du Disque
d'Or dans de bonnes conditions et de
bonnes pei-formances y furent réalisées,
malgré une piste de qualité moyenne
dont les courbes surtout , handicapent les
coureurs de vitesse.

Si James, l'Américain du Stade-Lau-
sanne, a fait une formidable impression
en remportant le 100 m. en 10"4, le ju-
nior Aubry, de l'Olympic, qui avait
comme principal adversaire son cama-
rade Rodsl i, se montra en excellente
forme et s'imposa tant sur 100 m. que
sur 200 m. en 11" et 22"4, temps re-
marquables sur cette piste guère favo-
rable au sprint. I

Bien qu'étant actuellement à l'école
de recrues le junior Graf , de l'Olympic,
a fait vme bonne course sur 1500 m.,
prenant le second rang chez les juniors
dans le bon temps de 4'10"2 alors que
son camarade Jacot se classait 4é en
seniors avec 4'12"5. Dans le 800 m. ju-
niors, les Chaux-de-Fonniers Rufenacht
et Cattin se classaient respectivement
3e et 4e en 2'07"2 et 2'09"1.

Chez les cadets, le lanceur Chapatte ,
de l'Olympic, ne se montra guère à l'ai-
se pour le lancement du poids puisqu 'il
ne réalisa que 10 m. 27 avec l'engin de
6 kg. 250 ; au lancement du disque ce
dernier prenait le second rang avec 34
mètres 50 alors qu'il peut faire nette-
ment mieux.

Jeanneret (Sochaux)
2 m. 09 en hauteur
au Centre sportif

Le grand espoir français du saut en
hauteur, Jean-Paul Jeanneret, a deman-

dé aux dirigeants de l'Olympic de bien
vouloir inscrire le saut en hauteur au
programme du meeting de mercredi pro-
chain au Centre sportif , car celui-ci veut
s'attaquer à son record ayant passé ré-
cemment 2 m. 11 à l'entrainement. Ce
sera l'occasion pour ceux qui s'intéres-
sent à l'athlétisme de voir un athlète
commencer son concours en plaçant la
latte à 2 mètres, là où les meilleurs Suis-
ses s'arrêtent ordinairement,

Jr.

Ce sont 1674 tireurs qui ont participé au
tir de 1966. Comme 70 tireurs tirent en-
semble les opérations se déroulent très

rapidement. (Photo Douart)

Le traditionnel tir des Rangiers s'est
déroulé dimanche sur la place de Mont-
gremay. Lors de la pose d'une couronne
devant la Sentinelle, M. Devenoges, de
Porrentruy, cheville ouvrière de la ma-
nifestation prononça une allocution. Le
discours officel fut lu par M. Georges
Moeckli , président de la Société canto-
nale de tir .

300 METRES
Sections fédérées : 1. Moutier-G'am-

pagne 111 points ; 2. Moutier-Militaire
107 ; 3. Glovelier 106 ; 4. La Neuveville
105 ; 5. Courfaivre ; 6. Bévilard ; etc.

Sections invitées : 1. Lyss 111 pts ; 2.
Lyss II, 109 ; 3. Bienne-Artillerie ; 4.
Villarepos ; 5. Evilard ; 6. Chézard ; etc.

50 METRES
Sections fédérées : 1. Delémont-Ville

58 pts ; 2. Porrentruy-Campagne 56 ; 3.
Delémont-Ville II 52 ; 4. Delémont-Ville
III 52 ; 5. Moutier-Campagne ; 6. Prê-
les-Chàtillon ; etc.

Sections invitées : 1. Bàle-Militalre 55
points ; 2. Bienne-Artillerie 55 ; 3. Sous-
officiers romands, Bienne 50 ; 4. Sous-
officiers, La Chaux-de-Fonds II 46 ; 5.
Sous-officiers , La Chaux-de-Fonds I 45;
6. Le Locle 45. 

jlgl Voir autres informations
,,  | sportives en p. 19

LE 31e TIR HISTORIQUE DES RANGIERS

Liste des gagnants du concours des
27-28 août 1966 : le maximum de treize
points n 'a été atteint par aucun pro-
nostiqueur ; 89 gagnants avec 12 points ,
Fr. 2297,60 ; 1347 gagnants avec 11 pts ,
Fr. 151,80 ; 11.020 gagnants avec 10
points, Fr. 18,55 ; 54.731 gagnants avec
9 points, Fr. 3,75.

Pas de 13 au Sport-Toto

¦BigmgasignMBnag^^
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Du nouveau de Knorr: l'AROMAT ® en TRIO-PACK. * Avec
l'AROMAT ® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.* Avec
l'AROMAT ® en TRIO-PACK vous aurez désormais ,- ¦ v,
toujours suffisamment d'AROMAT ® en réserve ! ...et vous le savez:

l'AROMAT® rend tout meilleur!
o ¦ ¦ " ¦ .

| ËI- COURS DU SOIR jty ÎP̂  Ouverture : 20 septembre K

Es Cl'OnfQÎC ~ Pour e'eves c'e lan9ue étrangère ||
||| ridlIbdlO (tous les degrés) UM
WM - pour élèves de langue française Sy&
Je ! (cours d'orthographe) }Û

^
6

•  ̂ ÂlIflniQnH "" degrés débutants et moyen |$j|
Wto "lIClllullU - correspondance commerciale f^f

ïll A tKïlïlK - c'e9r" débutants et moyen |||
MJ nllgldlu - préparation aux examens de l'Univer- ||l

! site de Cambridge j^M j (Lower certificate et Proficiency) ĵjS - diplôme de la Chambre de Commerce |§|
H| _ britanique pour la Suisse |Bj

|| LiiJpdgIlUI - cours pour débutants et cours de , ife

I Italien conversa ,îon 1
'5 Qt6nn ^ méthode Aimé-Paris et méthode aveu- $aj
M OlCilU" g|e des dix doigts f^
B d2CtylÛ2r3Pnl6 - degré 'dêbùta'riV cours d'entraînement 9
*̂" 5 PnîTOCnnnflîinrO- française pour élèves de langue ¦*?
M UUi lGb[JUIIlldllliB française et de langue étrangère 

^1 1; Pninnî/ihîlitp ~ cours pour debutants j$l, ; UUHipltlUlluu - préparation au certificat et au diplôme |$ja
[ '^ 

Br2nCil6S ~ a^métique, algèbre, géométrie, des- 
^" F " « ¦ s 'n technique, règle à calcul, géo- \*

- li tPPhniflSJP^ métrie descriptive, trigonométrie, gé- jjjjlBj|| lUuSilillj lIvO néralité de la mécanique et de l'élec- f^Sj

e B ;| Horaire : 18 h. 30 à 20 h. et 20 h. à 21 h. 30 les lundis, mardis et jeudis. ¦% .
• BsC Le secrétariat est ouvert de 9 h. à 18 h. du lundi au vendredi à partir du wf
s E| 15 août ainsi que le soir jusqu'à 20 h. les lundis, mardis et jeudis à b *|

m - partir du 1er septembre. y ĵSji Demandez le programme détaillé au secrétariat de l'Ecole. af3

I ECOLE BENEDÎCT 1
I ; La Chaux-de-Fonds ||
1 RUE DE LA SERRE 15 Téléphone (039) 3 66 66 W

Fabrique d'horlogerie cherche

ACHEVEURS
sans mise en marche

HORLOGERS

REMONTEURS
DE FINISSAGE

PERSONNEL
FÉMININ
à former sur différents petits tra-
vaux ; uniquement en fabrique

VIROLEUSES-
CENTREUSES
à domicile.

Places stables et bien rétribuées.
Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner au (039) 3 3117,
Louis Erard & Fils, Doubs 161.

BOÎTES DE MONTRES
¦ HUGUENINQ

2400 LE LOCLE

cherche

une commis
d'atelier
pour travaux sur cartes IBM

ainsi que

personnel
à former sur tournage or

personnel
à former sur lapidage or.

Se présenter ou écrire à rue du
\ Parc 3-5, Le Locle.

Représentants
possédant carte rose !

GROS GAINS POUR VOUS
en plaçant nouveauté sensationnelle
dans les ménages.
Ecrivez à B. Guillod, av. Dickens 2,
1006 Lausanne.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie de la^place cherche une ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, pouvant travailler seule !
et prendre des responsabilités, pour
différents travaux de bureau. Place
stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre P 11306 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds. '

Bonne coiffeuse
est demandée pour tout de suite ou à
convenir. Bon salaire. Chambre tout con-
fort à disposition.

Faire offres à Maison Hubert, Balance 14,,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 219 75.

JEUNE HOMME

S travailleur et consciencieux trouve-
rait place stable en qualité de

MAGASINIER-

AIDE-CHAUFFEUR
Faire offres complètes ou se pré-

senter à la Confiserie Moreau, av.

Léopold-Robert 45, 2300 La Chaux-

de-Fonds.

Employée
de bureau
ayant si possible quelques notions
de comptabilité
ainsi qu'un

ouvrier
d'ébauches
éventuellement manœuvre serait
mis au courant
sont cherchés par

HORLOGES ÉLECTRIQUES
RÉFORM

Faire offres ou se présenter rue du
Parc 137, 2e étage, tél. (039) 3 18 18.

Fabrique des branches annexes de
moyenne importance cherche

MÉCANICIEN
pouvant fonctionner comme

CHEF D'ATELIER
Formation rapide. Place stable.

Situation d'avenir.

Faire offres sous chiffre LZ 17869,
au bureau de L'Impartial.

—«WIII UU.JL.JU... jalKJII .U L.L1LL. -I ..q...l l _ l .  U.. ,11

On cherche

PEINTRE
bon salaire ; URGENT

un jeune homme comme

AIDE-PEINTRE
Tél. (039) 4 55 97.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL»

Fabrique de boîtes A. JAQUET
engagerait

POLISSEUR
or et acier

Personne capable serait éventuelle-
ment mise au courant.

Faire offres ou se présenter au
bureau, rue du Crèt 2, tél. (039)
2 59 77.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

expérimenté (e) , habile et conscien-
cieux (se), parlant si possible fran -
çais et allemand, est cherché (e) .
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre EN 17807,
au bureau de LTmpartial.

OUVRIÈRE
est demandée pour différents travaux
faciles en atelier , horaire partiel pas
exclu.

Se présenter chez GRANDJEAN & CIc,
gravure horlogère, Champs 24, tél. (039)
3 36 03.

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

engagent

: UN CHAUFFEUR DE CAR ou
UN CHAUFFEUR -MÉCANICIEN
Exigences : être porteur d'un per-
mis toutes catégories ; chauffeur
¦porteur d'un permis poids lourds
serait formé par l'entreprise.
Nous offrons : salaire selon expé- \
rience et capacités, caisse de retrai-
te (candidats de plus de 40 ans

! entrent aussi en lign e de compte),
durée du travail et vacances selon
législation en vigueur.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser

i leurs offres de services aux Autobus
Le Locle A.L.L. S.A., Hôtel-de-
Ville 1, 2400 Le Locle, jusqu'au 10

t septembre 1966. |

Votre voiture
au garage !

Aucun
problème

Un autre
véhicule

avec plaques
vous attend chez

AUTO -LOCATION
A. Waldherr
Neuchatel
Tél. (038)

4 12 65/5 93 55

Station
i Mobil

I

quai Perrier
Neuchatel

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil

Lise? l'Impartial

Réparations
REVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

Chambre
à coucher
A vendre jolie cham-
bre à lits jumeaux,
sommiers métalli-
ques, matelas à res-
sorts, coiffeuse des-
sus verre, armoire S
portes, le tout en
noyer ; la chambre
complète Fr. 850.—
3'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.
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PAYABLES EN 36 MOIS I
En cai ds décèi eu dlnralld M totale da Pour maladie*, acctdenlt, lervke militaire,l'acheteur, la malien fall cadeau du <elds etc., de l'acheteur, arrangement» •péclainc
à Payflr <sel- dlsP- ad hoc) prévui pour le paiement det memualltét.

I 

CHAMBRE A COUCHER de, Fr. 995.- 1%éL H
à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- et 36 mois à Af@4* \%t \

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- f%1& ^H
à crédit Fr. 895.- / acompte Fr. 160.- et 36 mois à Mi Ĥ

4* \ 1 i
STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913- Ké tiSk IBi
à crédit Fr. 2189 - / acompte Fr. 383.- et 36 mois à ^Œl0P&

m ' £» |j

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- fQJ£
à crédit Fr. 1069 - / acompte Fr. 187.- et 36 mois à J&^fP^

^

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- I»WQ
à crédit Fr. 795.- / acompte Fr. 140.- et 36 mois à HGr +**

¦ 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- éLB* 'B-*?
à crédit Fr . 2845- /  acompte Fr. 498.- e t  36 mois à TmW XfP^* I fl
APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- ëfàlW * < ^: ; Jrft ^m MET SnP
à crédit Fr. 3630.- / acoVnpte Fr. 635 - et 36 mois à '̂ P̂ F ? 1 |§§

APPARTE MENT COMPLET t ro i s p ièces dès Fr. 3679.- &-|*W S
à crédit Fr. 4195.- / acompte Fr. 735.- et 36 mois à ^p 0 ? * ffi'f

NOTRE CADEAU; LA CUISINE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ' ' •

En neuf adreuint aujourd'hui encore le faon el-deiioui, vout ebllendrex gratuitement notre < §H|
documentation complète et détaillée. iïïl sl

. BON POUR DOCUMENTATION ORATUITH .

—JL Nom, prénom : .. . . Amm
^W Ruo, No: W*2"
' localité ; , J.. '

I

TBNQUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Rlat Nos 10 à 14 ESTO» II H ¦ MS KHI WiSortie de ville , direction de Fribourg ||g9 L4 , ,' p M - ™ SB
Tél. (029) 2 7518 • 2 31 2? m& ImW ËUH OB OU J 
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\ 7 étages d'exposition I f 6000 m2 à visiter j
22 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE
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Dès le premier septembre

successeur de BAYER

transférera sa succursale
de l'avenue Léopold-Robert 57* 3 à la

rue Daniel-JeanRichard 211
Téléphone (039) 2 15 64

comme plan ci-dessous

Marché
MIGROS

i.

rue Daniel-JeanRichard

i
Boulangerie

Rue Daniel-JeanRichard 22

FREY S.A.

j ^»—»1—¦<—i-fa—m——M ¦ la——— ¦"-¦ ¦'¦-'¦i——mi ¦¦¦!¦>«¦ i|î iy

Avenue Léopold-Robert

Cette succursale restera fermée le 31 août après-midi pour cause
de. déménagement. / ,
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I AVIS ET RECOMMANDATION
| J'Informe mon honorable clientèle, ainsi que le public

en général que J'ai remis le

BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

à M. Jean OPPLIGER. Je remercie tous ceux qul m'ont

I 

honoré de leur confiance et les prie de bien vouloir
la reporter à mon successeur.

Mme GUILLOD

Me référant à l'avis ci-dessus, Je me permets de me
recommander chaleureusement.

M. Jean OPPLIGER
anc. Restaurant Les Vieux-Prés

P.S. - Le Restaurant des Vieux-Prés , pour cause de

I 
réparations, sera fermé du 1er septembre au 31 octo-
bre 1966.
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par Exbrayat

Librairie des Champs-Elysées , Paris

Le forgeron habitait du côté est , en direction
du Tessin. Au fur "et a mesure qu 'il avançait ,
Matteo Cecotti sentait sa hargne se calmer
pour céder la_ place à une sorte d'attendrisse-
ment amusé. C'est vrai qu 'elles étaient jolies
ces coquines qui le moquaient avec tant de
cynique ingénuité. Sabina surtout... malheu-
reusement fiancée à ce grand maçon qui
maniait si facilement sa lourde masse à casser
les pierres. Dommage... Pourquoi , dommage ?

. En voilà des idées ! L'inspecteur se gourman-
dait pour cet instant de faiblesse. Un homme
comme lui n 'irait quand- même pas s'emmou-
racher d'une rustaude sous prétexte qu 'elle
était belle fille , non ? Le mariage convenait
aux autres, aux sots. Lui , il tenait à sa liberté ,
à sa tranquillité et pour cela il fallait  qu 'il
quitte Folignazzar o au plus tôt , avec le meur-

trier. Malgré ce coup de semonce qu 'il s'Infli-
geait , Matteo, sans y prendre garde , arriva à
la forge de Gamba, en sifflotant « Tu sei
romantica... »

Il semblait n'y avoir personne. Matteo ap-
pela :

— He ?... Ho ?... Quelqu 'un ?
Nul ne répondit . Il entr a dans la forge

désertée , examina l'enclume, le marteau. Cela
lui rappelait de lointaines vacances au village
de sa grand-mère.

— Vous désirez quelque chose , slgnor -ins-
pecteur ? _ .

Celle qui l'interpellait, debout dans le soleil
l'auréolant de lumière, ressemblait à une appa-
rition dans un conte de.fées. Cecotti se .porta
à sa rencontre car, l'apercevant à contr e jour ,
il lui tardait de découvrir son visage. Près
d'elle, sans trop savoir pourquoi , il fu t  heureux
de constater qu 'elle s'affirmait sûrement la
plus belle de toutes les filles de Folignazzaro
rencontrées jusqu 'ici. Elle souriait.

— Mon père et mon frère se sont rendus à
Domodossola. Je suis seule. Mais, c'est moi ,
n 'est-ce pas, à qui vous voulez parler , signor
inspecteur ? Je m'appelle Adelina...

— Oui, c'est à vous... Comment savez-vous
que je suis inspecteur de police ?

— Parce que je vous connais... Votre - nom
est Cecotti... Matteo... Matteo Cecotti.

Jamais Matteo n 'avait entendu prononcer
son nom de cette façon-là. Une sorte de

roucoulement atténuant l'accent tonique et qui
suggérait une sorte de mélopée amoureuse.

— C'est un très joli prénom Matteo...
L'inspecteur commençait à être quelque peu

gêné.
— Depuis que vous êtes arrivé à Folignaz-

zaro, je vous surveille...
—¦ Vous me surveillez ? pourquoi ?
— Parce que vous me plaisez... Voulez-vous

que nous nous promenions au j ardin ? On
sera mieux pour causer que dans la cuisine...

Il obéit et la suivit tout en se rendant
compte qu 'elle avait pris la direction des
opérations mais il était décontenancé par son
aveu sans fard. Devant le carré des choux ,
elle , dit avec un charmant sourire :

— J'espère que je ne vous ai pas choqué ,
signore ? Chez nous, les filles ont beaucoup
plus d'audace qu 'en ville , parce qu 'elles ne
peuvent pas laisser passser l'occasion , les
épouseurs sont rares.

Un frisson courut le long de la colonne
vertébrale de Matteo.

— Parce que vous pensez que je...
— Non, 'non, signor inspecteur I bien sûr

que non... Vous, vous êtes un peu comme un
prince charmant qui passe et qui éblouit les
bergères... Elles n'ignorent pas qu 'il ne s'arrê-
tera pas, mais rien ne les empêche de rêver
qu 'il s'est arrêté , n 'est-ce pas ? Ou alors , on
n 'aurait pas le courage...

Il n 'était encore venu à l'esprit de personne

de comparer Matteo Cecotti à un prince
charmant ! Flatté, troublé, le policier ne dis-
tinguait pas exactement quelle attitude il lui
convenait de prendre. Toutes ces préventions
contre les femmes semblaient emportées par
le sourire d'Adelina. Lorsqu 'il ne les interro-
geait pas au sujet d'un forfait - quelconque ,
Matteo ne trouvait pas ce qu 'on devait dire
aux personnes du sexe faible. Il leva les yeux
au ciel comme pour y chercher l'inspiration
et le ciel, qui lui voulait du bien , s'arrangea
pour faire passer un nuage dont la découpure
affectait une ressemblance suffisante avec le

• profil du commissaire Rampazzo pour que
l'inspecteur, en train de s'égarer sur les che-
mins du tendre, soit ramené sur la route du
devoir et y récupère son sens critique. Et si
cette fille , tout comme les autres, se moquait
de lui ? Sa gentillesse, ses déclarations voilées
ne ne relevaient-elles pas d' une tactique soi-
gneusement mise au point ? Elles auraient
donc tout essayé, ces maudites filles de Foli-
gnazzaro ! Incontinent, il se mit à haïr celle
qui marchait à son côté, ou mieux il s'efforça
de la haïr mais cela se révélait for t difficile
car il lui suffisait de la regarder pour que son
cœur battit la chamade. Néanmoins, il se
cramponna à sa mission et d'une voix sévère,
demanda :

— Pourquoi êtes-vous allée vous promener
avec Talamani le soir de sa mort ?

( A  S U I V I  C )

Les filles

de Folignazzaro



«. J 
L

fSBHLPWItiflfflWKW-'S ilfplBfiBBWBB LHafcà.- ., iiiÉ-S aflffl LHH ̂Sf**\'mfffîi %l$? ̂ '-r**WÉBIIr¥iRflftiBf ̂-ffî ' ̂ •fT^'j1 fr * ŷ?ffl
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IHBHrSrïrJ rxr_LL.I.LI 9.9 i i i i i 1 1  M i n cxrx ̂ ^^L-̂ ^-ngB̂ '» ?IKïïSÉr^̂ S^BĈ ^ aï^^3B»3*̂'̂ .ajrr*rm I i 1 1 i i n M 11 i i i i 1mu nrrn Cl n DD Si -̂̂ 9fT| hiBMfl Hfl 

ILHOT ^HP*P̂jHBannin u_ixij:ng| 111 i trm lonnn nJU "n» MB 1 MIW KML̂ IIIJIJULLL—ÎJUKBHMixrro rrjJLLi 1 ) ** P 7 r i n£r£^==fflM BnHBTBBBliBfWi "~' WwfflB ijPnflfirSP
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Nous engageons

FêlOlIClISlIlS pour pièces soignées

rhabiileurs

0 BCOï 1611 I avec .bonne formation

remonteur (mise)

horloger complet
r 1

011 fP'fSi^iil
8 pour contrôle fi n al

Oi i ^HB U IÏ'ISI de chronomètres

ouvrières suisses KSKW*aussi demi-journée

ouvrière suisse Rsar-
Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex SA., Haute- i
Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.
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I a—i——mi 
^

JJ

I vendeuses ¦.*. |
I #  rayons de madame |

confection, gants, parapluies, . §

I 

maroquinerie, colifichets, bas, _
lingerie, bonneterie, parfumerie 11

I
# rayons de monsieur |

chemiserie, bonneterie, tricots, ||
cravates, chaussettes " '

i # rayons de l'enfant i

I 
layette, confection fillettes et p
garçonnets, jouets H

| # rayons pour tous |
mercerie, ménage, sport, ~ J

j3 ameublement. MI 1Se présenter au chef du personnel,
H réception 5e étage. |fj
I i _ S
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MAITRE MAÇON ou CONTREMAITRE

si possible diplômé
âge minimum 25-30 ans, serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir, pour organisation et direction
de chantiers, avant-métrés, métrés, etc. j
Place stable et d'avenir pour candidat capable et
sérieux. ;
Logement à disposition. Fonds de secours, caisse de
retraite et tous les avantages sociaux d'une grande £
.entreprise.
Paire offres manuscrites avec currlculum vitae, pré- ;
tentions de salaire, etc., à l'Entreprise générale de
construction Comlna Noblle S.A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 6 7175.
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Fabrique d'horlogerie
Chs Tissot & Fils S«Â«

LE LOCLE

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

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

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

Nous cherchons pour notre atelier mécanique un
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CONTRÔLEUR
suisse ou étranger, avec permis de domicile, pour le
contrôle de la fabrication.

Se présenter ou faire offres à la Maison Lîechti & ?
Schwager, Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds,
téL (039) 2 32 28, -•
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cherche 

mécanicien-outilleur
pour son département outillage !

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

aléseur
tourneur
perceur
électricien
en machines-outils

aide-électricien
Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter

. le matin à VOUMARD MACHINES CO S.A., rue
Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Entreprise des banches annexes bien introduite dans , §
la clientèle horlogère cherche un K

i REPRESENTANT j
I 

Faire offres sous chiffre P 11276 N, à Publlcitas S.A., 
^

2300 La Chaux-de-Fonds. 0
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SCHAUBLIN
Seraient engagés : >¦

DES OUVRIERS
sur différentes parties de la mécanique

DES OUVRIÈRES
UN CONTRÔLEUR

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

Nous engageons

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

iipiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
1 il Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner fj

lll A. Â/ B à OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne, I
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| Le plus fantastique aventurier du 20e siècle

SI vous voulez vivre des surprises, si vous cherchez du
I nouveau, venez voir le nouveau Fu-Manchu... !

LE MASQUE DE FU-MANCHU
I Technicolor-Couleurs - Christopher Lee, Tsal Chin

Joachin Fuchsberger - Des sensations d'un genre nouveau

^laMaWBSfBTOnSflB 
~~" -o ii 30

B*TI UaV âMEJMLm DèS 18 ans
I Eddie Constantlne, Jacqueline Pierreux. Grégoire Aslan

dans un grand filrr français d'aventure et d'action
I CET HOMME EST DANGEREUX
* (FJ3.I. recherche Lemmy Caution)
I D'après le roman célèbre de Peter Cheyney

*H3 E3 8 B B 33 is n- et 2° n- 3°¦j présente une sélection culturelle du » Bon Film >
* Michel Simon, Pierre Brasseur, Annie Girardot
i LE BATEAU D'EMILE

d'après la nouvelle de Georges Simenon
I Un savoureux et truculent film français de Denys de
I la Patellière - Dialogues de Michel Audiart - 18 ans rév.

li a ffiBEB R ES El 20 h- l5

I Une aventure dramatique dans le décor merveilleux
de la Grèce

LES CHIENS DANS LA NUIT
* Parlé français 18 ans

II3 S5HBCIB5E1 20-30 ^̂
I Der Lachschlager der Saison

I 
Peter Alexander, Gunther Philipp in

DIE ABENTEUER DES GRAFFEN BOBBY
| Vivi Bach, Bill Ramsey

Ein turbulenter Spass voiler Musikund Komik ;

EB ESBBflEEBl 2o n- 3°
I En grande première, le nouveau et savoureux '.

chef-d'œuvre français de bonne humeur
| LA TÊTE DU CLIENT

avec Francis Blanche, Jean Poiret, Michel Serrault
j  Darry Cowl, Sophie Desmarets, Jean Richard

Un film pétillant d'esprit On rit beaucoup

' B33 SUBI ESES :n h 30
} Un film incroyable qui déchaînera le fou-rire
. LES DERNIÈRES AVENTURES DE FRA' DIAVOLO
I Avec Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello, Jackie Lane
. Moira Orfei
¦ Eastmancolor

Nous demandons pour notre département de vente

sténo-
dactylo

habile, de langue maternelle française, possédant, si
possible, quelques notions d'allemand. Bonne occasion
de se perfectionner dans cette langue. ,

Faire offres aux Etablissements Walter Franke S.A.,
fabriques d'articles en métal, 4663 Aarbourg (p/Olten).
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i l ,  —^̂ ^̂ ^̂ ^

BŒDERMANN FRÈRES S.A., LA NEUVEVILLE

Nous engageons
tout de suite ou pour époque à convenir
HORLOGER COMPLET

REMONTEURS (TEUSES) de finissages et
mécanismes

RÉGLEUSES et METTEUSES en marche
POSEURS, POSEUSES de cadrans

PERSONNEL FÉMININ à former sur différentes
parties.

Travail en fabrique.
ÉTRANGERS S'ABSTENIR.
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I^a Compagnie des ,Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait : _
ES

¦ AGENT DE MÉTHODES I
¦ 

pour l'étude du travail, l'acheminement, la formation du personnel, n
la qualification du travail et le développement de nouvelles techni- KR|ques (PERT IBM, mécanisation) ; poste intéressant pour un agent

¦ 
de méthodes désireux de s'intégrer à une jeune équipe en train de n
promouvoir toujours davantage une gestion moderne de nos fabri- Wmi
cations

m m
¦ CHRONOMÉTREUR ANALYSEUR p
¦ 

pour l'étude des temps des opérations de fabrication ou de termi-
nalson, en liaison avec les problèmes de rémunération, les contrôles V~ \
d'activités et la simplification des tâches ; poste intéressant pour B&A

¦ 

un chronométreur ayant déjà une formation de base et désireux __
d'appliquer ses connaissances dans une manufacture traitant les ï '
problèmes les plus divers BI

jj MÉCANICIEN-OUTILLEUR ou J
B MICROMÉCANICIEN H
H 

pour entreprendre d'une façon très autonome, sur la base de croquis «-
ou d'idées, des réalisations souvent dérivées de l'étude du travail et gsl
de la simplification en général, voir de l'automatisation ; ce poste ™"

¦ 
conviendrait parfaitement à une personne désireuse de se détacher n
de la fabrication répétitive et de s'intégrer à un petit groupe de ;̂ |spécialistes ayant le goût de la nouveauté, allié à un esprit ingé- ^*

¦ 
nieux et curieux •«

B
9 EMPLOYÉES DE FABRICATION I
US pour le service administratif des ateliers SSj

¦ EMPLOYÉE DE BUREAU B
service d'acheminement et le planning ; on mettrait au courant ' ,

! EMPLOYÉE AUXILIAIRE ¦
SU Hi
flil travaux de visitage et de contrôle ; travail indépendant ; mise au SH

courant rapide.

¦ ¦
¦ 

Faire offres ou se présenter au service du personnel, tél. (039) JS3
414 22. m

B 1ii ii ni R i ^i Hi i i^n i r a R i r al

Pour assurer le développement de son atelier spécialisé ¦
pour la fabrication des étampes d'horlogprie, impor- I
tante manufacture cherche plusieurs

MÉCANICIENS !
FAISEURS D'ÉTAMPES |

qualifiés j
ayant à leur actif quelques années d'expérience dans |
la fabrication des étampes de découpage, rectification _
et emboutissage. I

Places stables, dans atelier créé récemment et pourvu f
d'installations, modernes. -

I
Les personnes Intéressées sont priées de faire offres
détaillées sous chiffre ML 16828, au bureau de L'Im- £
partial. ,

f
! 1 |
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Nous cherchons pour notre atelier spécial installé
très moderne à Kloten j

mécanicien I
d'automobiles
ou

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

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

( YFABRIQUE D'HORLOGERIE i

engagerait |

CHEF DE VENTE !
parlant couramment l'anglais et le français — si pos- ¦
sible l'allemand et l'espagnol — pour visiter sa clien-
tèle internationale. i
Ce collaborateur devra faire preuve de dynamisme et
bénéficier d'une solide expérience de la vente.
Il s'agit d'un poste de niveau élevé, offrant de grandes i
possibilités de développement.

Les offres complètes, pour lesquelles une absolue i
discrétion : èsM^garantie, /sont à adresser à MONDIA
S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37.

I I

Garage de moyenne importance des Montagnes Neu-
châteloises en plein développement cherche pour i
début 1967 ou date à convenir un

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

Possibilité d'obtenir par la suite de grandes respon-
sabilités.
Salaire en rapport avec capacité, susceptible d'augmen-
tations Intéressantes. Caisse de retraite.

Age idéal de 25 à 35 ans.

Faire offres détaillées sous chiffre DK 17861, au
bureau de L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

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

VENDEUS E
capable. Connaissances de la bran-
che indispensables. Climat de tra-
vail vivant et agréable. Semaine
de 5 jours et 3 semaines de vacan-
ces.

Offres à

/H7îttw*ij. /ip^" CORSFTS '̂ v^

' WBELDONA^
ÊmÊÈÈ^*. LINGERIE adffinilhÉ

Neuchatel - Tél. (038) 5 29 69

MONTRES TERIAM
cherchent

remonteurs
& domicile

poseurs-
emboîteurs

pour travail en atelier et à domi-
cile.

Prière de se présenter à nos bu-
reaux, avenue Léopold-Robert 75,
tél. (039) 2 94 44.

\ Je cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir une

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

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

i Pension cherche

jeune fille
pour faire les chambres et aider
au service. Congés réguliers. Entrée
à convenir.

! Tél. (039) 5 20 07, Pension-home
Zénith, 2400 Le Locle.



C'est le 3 septembre que la Loterie
romande procédera à un nouveau tirage
dans le charmant village de Chancy
(Genève) à quelques mètres de la fron-
tière française. De nombreuses person-
nes ont été déçues de n 'avoir pu trou-
ver à temps des billets de la tranche
précédente et ont manifesté quelque
mauvaise humeur. C'est peut-être aussi
votre cas. Cette fois, ne vous laissez
pas prendre. Achetez aujourd'hui-même
le billet qui fera peut-être de vous un
heureux gagnant.

Au plan de tirage quelque 30.000 lots,
dont le gros lot de 100,000 francs.

Cette fols, ne vous laissez
pas prendre...

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !
6.15 Informations. 7.15 Miroir-premiè-
re. 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.
9.05 A votre service ! 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00,
16.00, 23.15. 6.20 Concert populaire. 7.05
Chronique agricole. 7.30 Pour- les au-
tomobilistes. 8.30 Musique de concert
et d'opéra. 9.05 Entracte. 10.05 Mélo-
dies de Joh . et Jos. Strauss. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Ensemble
musette.

MONTE-CENERI : Informations-
flash à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00 et 22.00. — 7.00 Musique variée.
8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.
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D I V E R S
Collecte en faveur

des aveugles
Dans les plus grandes localités, une

collecte en faveur des aveugles aura
lieu prochainement ; comme les années
précédentes, les élèves des écoles pas-
seron t à domicile pour recueillir votre
don . Nous vous prions de réserver à ces
jeunes collecteurs et collectrices un
bienveillant accueil. Dans les autres ré-
gions, l'appel vous parviendra par poste.

Cette collecte est organisée par l'As-
sociation bernoise pour le bien des aveu-
gles qui vient en aide à tous les en-
fante et adultes handicapés de la vue.
du canton. Cette association gère l'Asile
des aveugles de Berne ; le nouveau bâ-
timent est en construction et pourra
recevoir également des aveugles âgés
et abriter des ateliers plus vastes.

Pour financer ces nombreuses activi-
tés, l'Association bernoise pour le bien
des aveugles a besoin de l'appui de la
population. Si les jeunes collecteurs
ne vous ont pas atteints, vous pouvez
faire parvenir votre versement au comp-
te de chèques de l'Association bernoise
pour le bien des aveugles 30-400.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 29 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Aebi Annick-Pascale, fille de Man-
fred-Albert , employé de commerce et
de Lucette-Aliette, née Golay. — Jaquet
Gilles, fils de Francis-Maurice, hélio-
graveur et de Annamarie, née Holen-
stein. — Briilhart Marc-Eric, fils de
Georges - Ernest - Eugène, horloger-rha-
billeur et de Alice-Herta , née Schultz .

Promesses de mariage
Matthey François, électricien sur au-

tomobiles et Matthey-Junod Monique.
— Boiteux Maurice-Marcel , carrossier-
constructeur et Froidevaux Madeleine- '
Colette.

Mariages
Gilchrist Kerry-George, étudiant et

Nussbaum Mady-Françoise. — Jacot-
Descombes Henri, acheveur et Clémence
Marie-Monique-Madeleine. — Scheurer
Jean - Daniel, monteur - électricien et
Stemmelen Paulette.

Décès
Tripet César-Alfred, né le 6 avril

1888, bijoutier , divorcé de Marie-Made-
leine, née Bosdarros. — Paratte née
Gigon Rachel-Marie-Lucia, née le 16
septembre 1901, ménagère, épouse de Pa-
ratte Abel-Justin. — Dubois-dit-Bon-

Claude Henri-Eugène, commis, né le
5 février 1892, époux de Yvonne-Emma,
née Henriod. — Anderegg, née Koller
Maria, née le 4 décembre 1882, ména-
gère, veuve de Henri . — Krebs Cathe-
rine, née le 25 août 1968.
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LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

(Cette ru brique n 'émana pas ds notre
rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Judo.
Le Club de Judo organise dans sa

nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 3,
des cours de débutants à partir d'au-
jourd'hui pour juniors et adultes.
Prière de s'inscrire.
Cours du soir au Technicum neuchâ-

telois Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.
Les cours du soir de l'hiver 1966-

1967 s'ouvriront dans la semaine du
26 septembre au 1er octobre 1966.

Inscriptions auprès des secrétariats
respectifs les lundi et mardi 5 et 6
septembre.

Les personnes que cela intéresse
sont priées de consulter l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro.

Communiqués

RENSEIGNEMENTS

Horizontalement. — 1. Défera un tra-
vail de couture. Les victimes de la pres-
se. 2. Coupées à leur extrémité. Elle est
attirée par la lumière des lampes. 3.
Préposition. Article indéfini. Il suit la
mort. Pronom indéfini . 4. Petit cours
d'eau . Ville suisse. Raisonnable. 5. On
est sûr de le voir là où il y a un mon-
de fou. De la famille de l'oie et de la
cruche. Il en faut deux pour faire un
homme peu malin qui se laisse toujours
berner par l'aigrefin. 6. Répand. Article
indéfini . L'eau de prunelle.- 7. Se trouve
au fond de la bière. Il est indiqué par
les galons. Second siège d'une motocy-
clette. 8. Permet de passer. Affection -
nas. Point. Premier d'une série.

Verticalement, — 1. Corrompus. 2. Ef-
fondrera. 3. Bien visible chez la girafe.
Emportements de nos aïeux. 4. Sont
souvent menées par le bout du nez. 5.
La le. Lac au nord de la Russie. 6.
Coule dans le nord de la France. Par-
ticipe gai. 7. Affaire à prendre en main .
C'est vraiment dommage. 8. En provo-
quant d'abord notre admiration, il nous

pousse bientôt à l'émulation. Ville d'Es-
pagne. 9. Us habitent le Liban . 10. Elles
ont fait maintes boutonnières. 11. Tom-
bé . Petit affluent de la Seine. 12. Rayons.
Dégoûtés. 13. Rendent moins pesant. 14.
Pronom personnel . Peut remplacer «je» .
15. Ville turque. Un Allemand très ver-
sé dans les langues orientales. 16. H
oblige l'intestin à fonctionner . La mère
de l'ONU .

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Flac ; tau ;
arc ; fan. 2. Raseront ; vol ; rie. 3. On ;
dupe ; aisément. 4. Icare ; amplitudes.
5. Dime ; inouïe ; Râ . 6. Une ; nature ;
naïve. 7. Renée ; île ; ruiner. 8. Erate ;
ses ; il ; ère.

Verticalement. — 1. Froidure. 2. Lan-
ciner . 3. As ; amena. 4. Cèdre ; et. 5.
Rue ; née. 6. Top ; ia. 7. Anéantis. 8.
Ut ; moule. 9. Apures. 10. Avilie. 11. Ro-
sie ; ri. 12, Clet ; nul. 13. Murai. 14.
Fredaine. 15. Aine ; ver. 16. Nets ; ère.

Divertissez-vous
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton (8) . 13.05
La route. 13.15 Mardi les gars ! 13.25
Musique sans paroles... ou presque.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Femmes dans
le monde. 14.30 Carrousel d'été. 15,00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la
vie. 18.15 Championnat d'Europe d'a-
thlétisme à Budapest. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Sérénade à trois in-
connues. 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine fis. 20.30 La Princesse
de Clèves fpièce) . 22.20 Intermède
musical. 22 .30 Informations. 22.35 Pe-
tite sérénade. 23.00 Entretiens. 23.25
Miroir-.dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Semaines internationa-
les de musique Lucerne 1966. 22.00
Regards sur le monde chrétien. 22.15
Feuilleton (8). 22.25 Anthologie du
lazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 La Metallhor-
manie de Berne. 13.25 Promenade pa-
risienne. 14.00 Le magazine féminin.
14.20 Quatuor avec piano. 15.05 Opé-
rettes de N. Dostal. 16.05 Lecture.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Magazine récréatif. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Festival inter-
national de Lucerne. 21.50 Jour de
Fête. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Sport et musique.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 My fair Lady. 13.20 Pages pour
piano de Schumann. 16.05 Sept jours
et sept notes. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Chansons montagnardes. 18.45 Journal
culturel. 19.00 L'Orchestre des 101 Vio-
lons. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Rendez-vous à Brooklyn. 20.00
Tribune. 20.40 Semaines musicales
d'Ascona. 22.05 Chronique scientifique.
22.30 Caprice nocturne. 23.30 Mélodies
romantiques.

impartial radio

En moyenne, chaque année 80 per-
sonnes meurent dans les Alpes ita-
liennes. Dans les huit premiers mois
de cette année le nombre des morts
est déjà de 50. Les accidents mortels
sont provoqués principalement par des
avalanches, par l'imprudence et par
l'inexpérience, (ats)

CHAQUE ANNÉE 80 VICTIMES
DE LA MONTAGNE EN ITALIE
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n D \̂00 C* D B ET délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes

vAfinUwd L fil t cabines de peinture et fours

11 Nous engageons pour entrée à convenir

-11 installateur
\l sanitaire

 ̂
Personne qualifiée pour tous travaux d'entretien de grande

à Installations, telles que :
fig S — climatisations s
| & — chauffage
|| — vapeur et sanitaires

1Jfl Nationalité suisse. Age souhaité 30-35 ans-. Service de pique
J| || et horaire des équipes.Il\ à Adresser offres manuscrites, avec currlculum vitae, photo e
\É prétentions de salaire, a notre service du personnel, tel
k (038) 5 78 01.

\ 

Pour date à convenir, nous SI
engageons l4

SECRÉTAIRE
pour la correspondance fran- ||
çaise et allemande. è

Nous offrons ! m

semaine de 5 jours S

rabais sur les achats M
caisse de pension §1

tous les avantages sociaux des M
grands magasins. fl

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. |j
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds m

dans toute la Suisse

-JE MARC FAVRE
B &S&fl l MAN UFACTURE D' HORLOGERIE
•̂Jff L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir >
i

HORLOGERS-
RETOUCHEURS
pour petites pièces soignées.

Prière de se présenter ou d'écrire au service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Je pars en Angleterre et cherche une remplaçante pour
mon chef , c'est-à-dire une

COLLABORATRICE COMMERCIALE
Mon travail était situé à Bienne et comprenait : cor-
respondance de direction, tenue de la caisse, collabo- |
ration avec la comptabilité, etc.
L'entreprise offre un poste de confiance avec grande
indépendance, salaire correspondant aux capacités et
activité variée. Semaine de 5 jour s, prestations socia-
les et place stable.

Les intéressées qui cherchent une telle place, parlent
et écrivent le français et l'allemand et qui possèdent
des facultés d'adaptation voudront bien s'annoncer
auprès de Béatrice Graber, Obergasse 94, 3251 Diess-
bach, tél. privé (032) 81 16 64, tél. bureau (032) 4 61 17,
Interne 16.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage

JEUNE HORLOGER
ou

REMONTEUR
disposé à étendre ses connaissances sur des garde-
temps de conception nouvelle.

Prière de faire offres sous chiffre SA 70.294 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA», 2500 Bienne.

r >

cherche

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

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

t

r >*Nous cherchons

mécaniciens
faiseurs d'étampes de boites

manœuvres d'atelier
lamineurs
ou personnel à former

suisses, frontaliers ou permis C.

Places stables, semaine de 5 jours.

Prière de se présenter avec certificats et références à

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

V , J
Fabrique de boites or J. BEINER
Grenier 28, La Chaux-de-Fonds

engage

personne
pour le nettoyage des boites or ; on mettrait éven-
tuellement au courant

personnel
\ suisse, à former dans la fabrication de la botte.

Places stables et bien rétribuées pour personnes capa- !
blés.

Se présenter au bureau.

t ^
Entreprise de travaux publics et du bâtiment cherche
une I

employée
' ayant de l'initiative et habile sténodactylo .

Paire offres avec curriculum vitae à Madliger &
Challandes ing. S.A., case postale 24, 2003 Neuchatel.

i

BAR AQUARIUM cherche

FILLE OU GARÇON
DE BUFFET

Les Geneveys-sur-Coffrane
TéL (038) 763 55

Entreprise industrielle de la place, quar
tier ouest, cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
expérimentée, sténodactylo, connaissait
comptabilité.

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

Nous engageons

DESSINATEUR
| (réf. BTM 2)

s'intéressanit à l'étude de plans d'aménagement d'ateliers et de machines.
Ce poste conviendrait à un mécanicien doué pour le tessin technique (ou
ayant déjà eu l'occasion de le pratiquer) qui serait formé par nos soins.

DESSINATEUR HORLOGER
(réf. BTH)

ou

DESSINATEUR TECHNIQUE
bénéficiant d'une certaine expérience acquise au bureau technique d'u^'e
entreprise horlogère.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGES
(réf. OUT)

chargé de la constitution d'un dossier complet de plans de jauges, et de
| construction d'outillages destinés à nos divers ateliers de fabrication et

d'assemblage.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR DE MACHINES
(réf. BTM 1)

pour l'étude et la construction de petites machines-outils spéciales destinées
à la production en série d'ébauches et de fournitures horlogères de haute
précision.

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
| (réf. S.EL)

au courant des prescriptlonis fédérales relatives aux installations à courant
fort. Le titulaire collaborera à la tenue à jour des schémas de nos réseaux
de distribution intérieurs, à l'étude d'équipements électro-pneumatiques
et électroniques d'automatisation de machines et à la mise au point des
plans de câblage correspondants.

]|||1111111111111H
||ii| X^̂ \ m Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres . jj
illl C S H accompagnées de la documentation usuelle à |

fl A /l OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne, tél.
IIJnR&airaJ 032/4 35 11 ; indiquer la référence du poste désiré.
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LE PREMIER TITRE À LA FRANCE
DÉBUT DES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES SUR PISTE À FRANCFORT

LES SUISSES EN PISTE ONT MANQUÉ LEUR ENTRÉE
Les championnats du monde sur

piste ont débuté au Vélodrome du
Waldstadion de Francfort. Les con-
ditions atmosphériques étaient clé-
mentes au soir d'une belle journée
ensoleillée mais l'assistance était des
plus réduites.

Kilomètre contre la montre
Favori de l'épreuve du kilomètre

contre la montre, le Français Pierre
Trentin s'est adj ugé le premier mail-
lot arc-en-ciel au Vélodrome de
Francfort en remportant l'épreuve
pour amateurs dans le temps ex-
cellent de l'07"29.

Cette performance chronométrée
se situe à deux centièmes de seconde
du record du monde établi par l'Ita-
lien Gaiardoni lors des Jeux olym-
piques de Rome en 1960. Pierre Tren-
tin, qui a ainsi établi un nouveau re-
cord de France, a réalisé un exploit
puisque son temps a été effectué sur
une piste en ciment bien moins rou-
lante que celle de bois utilisée lors
des Jeux olympiques de Rome.

Le représentant helvétique, le
poursuiteur Hans Heer manquait de
vitesse de base pour espérer figu-
rer honorablement dans cette com-
pétition. Dix-neuvième, Heer ne lais-
se que trois concurrents derrière lui.
Classement :

1. Pierre Trentin (Fr ) l'07"29 ; 2.
Seye (Be) l'08"60 ; 3. van der Ruit
(Ho) l'08"98 ; 4. Freborg (Dan) 1'
O9"01 ; 5. Bodnieck (URSS) l'09"15 ;
6. Booker (GB ) l'09"55 ; 7. Pecka
(Tch) l'09"81 ; 8. Honz (Al ) l'09"91 ;
9. Làtocha (Pol ) l'09"96 ; 10. Fer -
ions (Aus) l'10"78 . — Puis : 19. Hans
Heer (S)  l'14"70 .

Autres résultats
Poursuite féminine, quar te de fi-

nale : Béryl Burton (GB) bat Au-
drey Me Elmurey (EU) ; Yvonne

Reynders (Be) bat June Mary
Ptichford (GB) ; Aino Puronen
(URSS) bat Christiane Goemine
(Be) ; Hannelore Mattig (Al-E) bat
Florinda Parenti (It) .

Demi-fond amateurs, série (les
deux premiers sont qualifiés pour la
finale, les autres disputeront le re-
pêchage) , Ire série : 1. Alain Maré-
chal (Fr) les 50 km. en 43'26"
(moyenne 72 km. 39) ; 2. Romijvp-
khol à 50 m. — Puis : 4. Max Jan-
ser ( S)  à 395 m.

2e série : 1. Etienne van der Vie-
ren (Be ) les 50 km. en 41'41"9
(moyenne 70 km.-h.) ; 2. Helmsloot
(Ho) à 10 m. — Puis : 5. Jean-Clau-
de Maggi ( S )  à 140 m.

Contrôle médical
après le championnat

du monde
Finalement, trois des six premiers

de la course professionnelle des
championnats du monde sur route
se sont présentés au contrôle anti-
doping près de deux heures après
la fin de l'épreuve. Il s'agit du
vainqueur, l'Allemand Rudi Altig,
ainsi que des Français Jacques An-
quetil et Jean Stablinski. Les Ita-
liens Gianni Motta et Italo Zilioli ,
dont on sait que la Fédération est
opposée à ces vérifications, n'ont
pas répondu à la convocation. Quant
au Français Raymond Pouiidor, il
se rendit à l'Infirmerie de la course
quelques minutes après l'arrivée ,
mais le médecin n'était pas là. Il fit
constater son absence par un com-
missaire et regagna ses quartiers.

Nombre d'observateurs ont profité
de ces circonstances pour faire re-
marquer que si ce contrôle, destiné
à déceler l'emploi de stimulants
éliminés naturellement mais plus

ou moins rapidement par l'organis-
me, veut être efficace, il convien-
drait de la réglementer de façon
plus stricte, notamment en ce qui
concerne les délais dans lesquels il
est supposé intervenir.

||| Athlétisme jj

Une réception a été offerte lundi
à l'Hôtel de Ville de Budapest par
M. Istvan Sarlos, président du Co-
mité exécutif du Conseil municipal
de Budapest, en l'honneur des par-
ticipants aux Ses championnats
d'Europe d'athlétisme. A cette ré-
ception assistaient , notamment MM.
Gyula Egri, ministre des sports, Ar-
pad Csanadi, ministre adj oint et
membre du Comité International
olympique, le marquis d'Exeter, pré-
sident de la Fédération ¦ internatio-
nale d'athlétisme et les représentants
des délégations participants aux
championnats.

Trois titres seront attribués mar-
di, au cours de la première jour-
née dès championnats : 20 km. à la
marche, poids féminin et 10.000 mè-
tres. .

Trois titres européens
attribués aujourd' hui

'- ¦A Olympisme

Une commission pour les Jeux
olympiques dans l'Oberland bernois
a été constituée. Elle comprend des
représentants de différentes com-
munes intéressées ainsi que des in-
dustriels et hôteliers, (upi )

Les 10. dons
l'Oberland bernois ?

¦
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Boules

Maconi Giosuè
vainqueur du Tournoi

du Montagnard
Dimanche 28 août 1966 a eu lieu le

tournoi interne du B. C. Montagnard.
Tout s'est bien déroulé grâce au beau
temps. Le vainqueur est M. Maconi
Giosuè (dit le Barbu) qui en finale a
battu M. Mazzoleni e Fenaroli. Le dé-
tenteur de la coupe 1965 s'est classé 5e.
L'ambiance était très bonne, ceci d'au-
tant plus qu 'un orchestre a animé les
finales. Dimanche prochain aura lieu le
championnat romand.

M&_ Ski |

Encore des concours
Les Autrichiens ont dominé les

courses internationales de Thredbo
(Australie) , dont voici les résultats:

Messieurs. — Slalom spécial : 1.
Gerhard Nenning (Aut ) 101"3 ; 2.
Karl Schranz (Aut) 101"9. — Sla-
lom géant : 1. Schranz ; 2. Nenning.
Combiné : 1. Schranz ; 2. Nenning. —
Dames. — Slalom spécial : 1. Heidi
Zimmermann (Aut) ; .2, Inge Jochum
(Aut). — Slalom géant : 1. Heidi
Zimmermann ; 2. Inge Jochum. —
Combiné : 1. Heidi Zimmermann ; 2.
Inge Jochum.

Un concours de saut a été dispu-
té à Ruschegg. Il a donné les ré-,
su!bats suivants :

1. Josef Zehnder (Einsiedeln)
244,2 p. (52-50 m.) ; 2. Wi-lli Schus-
ter (Aut ) 233,3 (50-50) ; 3. Fredy
Sooder (Berne) 203 (47-47).

-j n  ï "%\k \ i' *y : M ïi t^ rt 'i ;

Grave accident au Moench: 2 morts
Un grave accident de montagne

s'est de nouveau produit dans la
région de la Jungfrau et a fait
deux morts et un blessé grièvement
atteint.

Dimanche, tôt dans la matinée,
deux cordées, formées de membres
de l'organisation de jeunesse de la
section de Lucerne du CAS étaient
parties de la cabane Bergli, pour
gravir le Moench. Par l'arête nord-
est, ils arrivèrent au sommet à
11 h. 30. Après un bref repos, ils
empruntèrent la même route pour
descendre. A une quarantaine de
mètres au-dessous du sommet, un
des membres d'une cordée de trois
glissa. Ses camarades tentèrent
vainement de s'assurer avec leurs
piolets et de retenir la chute. Tous
trois firent une chute de 500 m.
et restèrent gisant au pied de la

paroi. Une équipe de secours, for-
mée de guides et de policiers can-
tonaux, parvint vers le soir sur les
lieux de l'accident. Deux des jeunes
gens étaient, morts et le troisième
blessé. Les deux victimes sont Hans-
Rudolf Huwyler, maçon, né en 1948,
de Malters, et Elisabeth Albisser,
née en 1947, de Luceme. (ats)

0 Un ouvrier Italien , Benato Berta-
pelle, 27 ans, a été tué lors de l'effon-
drement du balcon d'un immeuble en
construction à Zoug.
¦ La police du canton des Grisons

a arrêté un journalier qui avait volé,
il y a huit jours, 6000 francs à son em-
ployeur.

0 Quatre enfants ont été blessés lors
de la collision entre une voiture et une
locomotive à un passage à niveau de
Schindellegi, dans le canton de Schwytz.

(ats)

1 Samedi et dimanche passés, i
! les adeptes du tennis neuchâ-
\\  telois ont été gâtés. A Neuchà- '

tel, ont eu lieu les deux demi-
finales du championnat inter- ;

J club suisse série C. A cette oc-
casion , le Club de Tennis de

! Neuchatel s'est brillamment ' ]
[ qualifié pour les finales mes- ;
' sieurs en disposant du cham- ,
' pion tessinois le TC Locarno [

par 4 victoires à 3. L'autre
! grand club du bas, le TC Mail,
[ champion romand dames a ce- J
> pendant eu à faire à plus fort ,

! que lui, et s'est incliné devant [
; les championnes tessinoises du >

TC Mendrisio par 2-1. ', '<
A côté de ces deux rencon- J

|! très sur le plan suisse, débu- -
talent sur les courts du TC
Mail les championnats canto-
naux neuchâtelois. Parmi les , i

' • • 84 participants figurent quel- ] [
y ques Chaux-de-Fonniers qui '
j,  vont tenter de prouver à qui j!
< en douterait que le tennis du
j! Haut est aussi un peu là.

Du.
",
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Le tennis
se porte bien dans

le canton

C'est à Moutier que Moritz, de Delé-
mont, a remporté le titre jurassien chez
les seniors, en battant en finale Mau-
rer, de La Neuveville. Finale très dis-
putée, indécise, dans laquelle Maurer a
fait jeu égal avec son vainqueur, malgré
la fatigue de quatre matchs en une
seule matinée.

RESULTATS : premier tour, Maurer
(La Neuveville) - Chevallay (Choindez)
6-0, 6-1 ; quarts de finales, Jeandupeux
(Tramelan ) - Nussbaum (Delémont)
6-2 , 6-2 ; Schori (La Neuveville) - Mau-
rer 1-6, 3-6 ; Merlach (Saint-Imier) -
Renaudin (La Neuveville) 6-2, 6-1 ; Mo-
ritz (Delémont) - Jeanneret (Trame-
lan) 6-0, 6-3 ; demi finales, Maurer -
Jeandupeux 6-3, 6-4 ; Moritz - Merlach
6-0, 6-1. ; finale, Moritz - Maurer 6-3,
6-8, 6-4.

Moritz, champion jurassien
senior

i En cas de décès : E. Guntert & Fils i
ï NUMA-DROZ 6 i
jl Téléphone jonr et nuit (039) Z 44 71

PRIX MODÈRE S
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A la suite du voyage du conseiller
fédéral Chaudet en Suède, le Dépar-
tement militaire fédéral a décidé de
multiplier les contacte avec ce pays
en vue de créer un «pool» helvético-
suédois de l'armement, (upi)

Vers un «pool »
helvético-suédois

de l'armement

Jamais durant les 86 ans de son
existence, la ligne ferroviaire du Go-
thard n'a connu un trafic aussi
dense que ces derniers j ours. Les
chiffres-records sont dus essentiel-
lement à la fermeture du Brenner.

Les transports de fruits, et de lé-
gumes comprennent à eux seuls cha-
que , jour 1000 wagons. La ligne du
Brenner sera probablement coupée
encore j usqu'à fin août, (upi)

Trafic CFF record
au Gothard

% Les exportations allemandes en di-
rection de la Suisse ont augmenté du-
rant cette dernière année de 1,9 pour
cent , alors que les importations s'ac-
croissaient de 9,9 pour cent.
¦ Dix-neuf réfugiés tibétains sont ar-

rivés à Kloten. Un autre groupe de 29
est attendu pour demain.

0 M. Walter Schwenglcr, président
de la direction de la Banque nationale
prendra sa retraite demain. Il sera rem-
placé par M. Edwin Stopper, l'actuel
directeur de la Division du commerce.

(upi, afp)

En quel ques lignes...Augmentation

Il résulte de deux facteurs com-
binés — réduction des heures sup-
plémentaires et augmentation du
coût de la vie — que le revenu
moyen d'un ouvrier non spécialisé ,
avec sa femme et deux enfante à
charge, a baissé de 7 dollars (35
F.) du mois de juin au mois de juil -
let. Son salaire net (malgré le re-
lèvement général des salaires) était
déjà amoindri depuis le début de
l'année en raison de l'augmentation
des cotisations à la sécurité sociale.

Où allons-nous ? Si l'on veut éco-
nomiser un trajet en métro ou en
autobus, cela coûte encore plus
cher de marcher : le prix des
chaussures a augmenté de 8,3 pour
cent au cours des derniers douze
mois.

Anne THINESSE.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

La colère

Pour y parvenir, Mao Tsé-toung a
considéré que tous les moyens
étaient bons et c'est ici que, pe r-
sonnellement, j e  répond s non. J e
veux bien de l'abnégation du col-
lectivisme quand c'est la seule ma-
nière de trouver la force  d' en sor-
tir, mais j e  veux aussi croire que
les pay s qui devront passer par
là sauront y atteindre sans tom-
ber dans la bêtise révoltante et la
déification d'un homme —¦ oh pa -
radoxe —. Ça peut exister ; voyez
le bel exemple d'Israël .

La Chine qui monte est f a i t e
d 'individus qui ont perdu le sens de
l 'humain , projetés dans un univers
f r é n é t i q u e  et démentiel .

Il  y  a dans ce pays un milliard
quatre cents millions de mains,
mais une seule tête et elle est
fo l l e  ! Il ne faut  plus dès lors s'é-
tonner de rien. La poussée de f ièvre
nazie , celle des premières aimées ,
comparée à la colère chinoise , était
une plaisanterie.

P. KRAMER.

T
if) Tu aimeras ton prochain jljj
jfg comme toi-même. si

t.] Madame et Monsieur Adrien Gygax-Ramseyer et leurs filles ; j|
È, Mademoiselle Catherine Gygax, à Lausanne ; • la
[| Mademoiselle Françoise Gygax, à Paris ; ' fej
D Madame et Monsieur Jean Sitoleux, à Paris ; |;|
..i Madame et Monsieur Jacques Sitoleux et leurs enfants Isabelle, Sophie et ;'"-;
gj Hugues, à Paris ; gj
gj Madame Elisabeth Berthoud, à Peseux ;
m Madame Noélie Kosztich-Berthoud, a Peseux ; t. «
[H Mademoiselle Marie-Thérèse Berthoud, à Dtibendorf ; m
¦ 
j Monsieur et Madame Nicolas Koszitlch, à Neuchatel ;
j| Monsieur Pierre Groshelntz, Berne ; m
H ainsi que les familles parentes et alliées Gygax-Grisel et leurs enfants, à H

Territet et Lausanne ; j
ont le pénible devoir et la grande douleur de faire part du décès de 4

Madame

Suzanne RAMSEYEU I
née SITOLEUX

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et grand-tante, survenu, munie des sacrements de l'Eglise, dans sa 74e
année, après une longue et pénible maladie, samedi 27 août 1966.

L'enterrement sans suite aura Ueu à Saint-Imier le mercredi 31 août
1966, à 13 heures.

Û Une messe sera célébrée en l'église catholique romaine de Saint-Imier,
; , j  mercredi à 10 heures.
. j On est prié de ne pas faire de visite, ni d'envoyer de fleurs, mais de F
• j  penser à l'Hôpital de Saint-Imier, c. c. p. 23-1105.
y] Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. rj

1 Le service religieux aura lieu à la chapelle de l'Hôpital , mercredi 31 S
: j août 1966, à 12 h. 45.
ij L'urne funéraire sera déposée, rue des Jonchères 40, Salnt-Imler.
di Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. M

J Salnt-Imler, le 28 août 1966.
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| LA FAMILLE DE MONSIEUR WILLY GUYAZ I
; très touchée par les marques d'affection et de sympathie reçues à l'occasion I
I de son grand deuil prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver
I Ici l'expression de sa vive reconnaissance et ses remerciements.
§ Cernier , août 1966.

i

Infiniment touchée par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie qui lui sont parvenus lors
de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
PAUL JEANMAIRE-BALMER

exprime à tous sa profonde gra-
titude.

1 Aigle, Courfaivre,
! La Chaux-de-Fohds.



Les autochtones de Djibouti
boudent le général de Gaulle
Le gênerai de Gaulle est arrivé dans la soirée à Djibouti ou sa venue, jeudi
et vendredi derniers, avait donné lieu à de sanglantes manifestations de
la part d'une partie de la population qui réclamait l'indépendance. Aucun
incident ne s'est produit au passage du président de la République ; mais
parmi les membres du gouvernement du territoire venus l'accueillir à
l'aérodrome, on remarquait l'absence de trois ministres qui venaient de
démissionner pour, ont-ils déclaré, «protester contre la politique générale

de division de la population ».

tera la ville ce matin pour s'en-
voler à destination de Pnom-Penh.

Le communiqué final
A son départ d'Addis-Abéba, le

général de Gaulle avait été accom-
pagné à l'aéroport par l'empereur
Halle Sélassié. Auparavant il avait
eu avec le souverain un dernier
entretien politique à l'issue duquel
était publié un communiqué final
conjoint. Il y est affirmé que « dans
la situation internationale actuelle,

tout commande de consolider l'ami-
tié franco-éthiopienne » et il y est
fait état d'une « large communauté
de vues » entre les deux pays.

Les deux chefs d'Etat ont discuté
de la situation dans le Sud-Est
asiatique et ont exprimé « les graves
préoccupations que leur cause le
développement des événements au
Vietnam ». Le communiqué souligne
«l'esprit d'amitié et de collabora-
tion » qui se poursuit dans les rap-
ports entre les deux pays.

Destination Pnom-Penh

C'est aujourd'hui, à 17 h. 30 (10 h.
30 gmt) que le chef de l'Etat fran-
çais doit arriver, à bord du « DC-8 »
présidentiel à Pnom-Penh. On comp-
te sur la présence, le long du par-
cours allant de l'aéroport au Palais
Khemarin où résidera le président,
d'une foule évaluée à 200.000 per-
sonnes, (afp)

Quelques milliers de personnes,
pour la plupart des Européens, s'é-
taient postés le long du parcours
pour applaudir le chef de l'Etat,
mais les autochtones sont restés
assis devant leurs portes au moment
du passage du cortège officiel.

« Bonjour »
Le général Pierre Billotte, mi-

nistre chargé des territoires d'Ou-
tre-Mer, qui était resté à Djibouti
pour enquêter sur la situation, a
accueilli à l'aéroport le président de
la République qui n'a salué que d'un
sec « bonjour », le gouverneur René
Tirant, représentant du gouverne-
ment de la France.

D n'y a pas de cérémonie prévue
à Djibouti. Le chef de l'Etat quit-

p ar j our

Que se passe-t-il ?
Les observateurs s'interrogent sur 4

la raison du, « coup de frein » don- ^né par un éditorial de l'organe du 
^parti communiste chinois rappelant 
^à plus de retenue et de discipline 
^les activistes qui font partie de la 4

« Garde rouge ». 
^On se demande pour quels mo- 
^tifs les dirigeants du PC n'ont pas (j

confié à ces exaltés le franchisse- 4
ment d'un nouveau degré de la 4
révolution. Pourquoi s'est-on adres- ^se à cette masse de jeunes ? Mao ^et ceux qui aspirent à sa succession 

^n'auraient-ils donc plus entière 
^confiance aux organismes exis- 
^tants ? 
^H n'en demeure pas moins que 
^la « Garde rouge », par ses actions, 
^paraît avoir révélé ce qui serait le 
^but et la base idéologiques de la 4

« révolution culturelle » : universa- 4
User, d'abord en Chine, puis à l'é- 4
chelle du globe, une vision et une ^stratégie révolutionnaires, Inspirées r4
bien sûr du marxisme-léninisme, ^mais revues et corrigées par le 

^tout-puissant maître de Pékin. 
ŷ.Les spécialistes des affaires tou- 
^chant le Tiers monde restent de Si

g plus en plus perplexes. Cet extra- 4
4 ordinaire mouvement dont ils sont 4
4 les témoins n'est-H réellement dé- 4
^ 

sordonné qu'en apparence ? L'agen- ^
^ 

ce « France-Presse » interrogeant SJSj  an communiste étranger pro-chl- si
SJ nois, habitant Pékin depuis fort si
4 longtemps, s'est vu fournir cette 4
4 réponse : « Vous trouvez tout cela ^4 facile ? Détrompez-vous ! Le facile jl
^ 

ce serait de changer le nom des Sj
^ 

rues par arrêté municipal. Le dif- fi
^ 

ficile est bien d'amener les jeunes Sj
4 à prendre des initiatives. Mais le 4
4 risque vaut d'être pris car ainsi se- fy
SJ ront formés de nouveaux révolu- Sj
îj tionnaires ». Si
4 Cette première étape semble 4
4 néanmoins « destructive ». Mais les ^4 Idéologues «maoïstes » n'entendent JJ?j  pas en rester là. Une reconstruc- 

^?j  tion serait faite, qui devrait «assi- Sj
îj  miler » villes et campagnes, ouvriers SJ4 et Intellectuels, pour faire de tous 4
4 de vrais soldats de la révolution. 4
t, M. SOUTTER ^

UN EVENEMENT

Un accident de circulation a provoqué
la démission d'un ministre hollandais

M. Jan Smallenbroek, ministre de
l'intérieur dans le gouvernement de
coalition néerlandais vient d'annon-
cer sa démission.

H avait été l'objet de vives cri-
tiques à la suite d'un incident :
ayant heurté avec sa voiture un
véhicule en stationnement le minis-
tre n'avait signalé la chose ni à la
police ni au propriétaire de la voi-
ture accidentée, n était ailé voir ce
dernier le lendemain et lui avait
proposé de payer tous les dégâte.

Aucune action Judiciaire n'a en-
core été intentée contre M. Smal-
lenbroek, mais celui-ci a préféré
démissionner pour «préserver la pu-

reté des relations» entre les mem-
bres du cabinet, (upi)

SELON CERTAINS, SEULE LA FORCE
PEUT ABATTRE L'AFRIQUE DU SUD

Le séminaire sur l'Apartheid pla-
cé sous l'égide des Nations Unies a
repris ses travaux à Brasilia. Les

délégués appartenant à la tendance
« la plus intransigeante > mettent
au point un projet de résolution
finale. H serait très < dur » et ne
retiendrait comme solution de lutte
contre le gouvernement sud-afri-
cain que celle de la force, ce qui
implique l'emploi de méthodes de
guérilla et de terrorisme, (upi)

Exécutions cm Caire
Le journal « Al Ahram » annonce

que trois des sept « frères musul-
mans » condamnés à mort pour
avoir projeté d'assassiner le prési-
dent Nasser ont été pendus.

La peine des quatre autres aurait
été commuée en prison à vie.

Les peines avaient été prononcées
le 21 août dernier, (upi)

INCIDENTS RACIAUX DANS UNE VILLE AMERICAINE
il a fallu imposer le couvre-feu

Waukegan, à 65 kilomètres au
nord de Chicago, a connu une nuit
de violence, le quartier sud de la
ville, à majorité noire et portori-
caine, a été le théâtre d'émeutes ra-
ciales déclenchées par des bandes
de jeunes Noirs qui lançaient des
pierres, des briques, des bouteilles
et des bombes incendiaires improvi-
sées.

Plusieurs dizaines d'arrestations,
ime dizaine de personnes atteintes
de blessures ou de brûlures (dont
cinq dans un état sérieux), six voi-
tures et plusieurs magasins incen-

diés, 35.000 dollars de dégâts, tel
est ïe bilan de ce déchaînement de
violence.

Les troubles se sont produits non
loin du quartier ou Luci, fUle ca-
dette du président Johnson, réside

avec son mari Patrick Nugent et
ses beaux-parents.

Le maire de Waukegan, M. Ro-
bert Sabonjian, s'est vu contraint
de décréter le couvre-feu à partir
de 19 heures 30 dans le quartier
noir de South Side. ( afp, upi)
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I LE FESTIVAL DE VENISE EST OUVERT j
Comme chaque année, Venise accueille son Festival du cinéma. Les m
films qui ont ouvert la manifestation ont subi les foudres de la §
critique. Le court-métrage français <Comédie * réalisé par Jean- S
Marie Serreau d'après Samuel Beckett, a été accueilli par les huées 1
du public et la froideur de la critique. Le long-métrage d'Agnès §
Varda, « Les Créatures T>, n'a pas été plus heureux. On trouva Vœu- §
vre « confuse s> et « trop cérébrale >. Un f i lm manqué, ont affirmé I
les critiques. Le long-métrage américain « Wild Angéls », de Roger &
Corman, n'a pas su plaire non plus aux spécialistes, bien qu'il ait §

trouvé grâce aux yeux du public , (upi) I
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Hanoi se dit certain de la victoire
Selon le journal «Han Dan», pa-

raissant à Hanoi, l'analyse des
points forts et des points faibles
des deux camps en présence dans
la guerre du Vietnam démontre que
la défaite de l'agresseur américain
est inéluctable. L'éditorialiste du
journal écrit :

«Les agresseurs américains ont
dix points faibles et un seul point
fort alors que les forces de libéra-
tion nationale (Vietcong) ont dix
points forts et un seul point fai -
ble. Aussi l'issue de la guerre ne
peut-elle être que la défaite des
agresseurs américains et la victoi-
re du peuple vietnamien».

D'autre part, d'après des indica-
tions recueillies dans les milieux di-
plomatiques est-européens , il sem-
ble bien qu'il n'y aura pas d'envoi
de volontaires communistes au
Nord-Vietnam, du moins dans uii
avenir prévisible.

Enfin sur le plan militaire, les
avions de l'aéronavale américaine
ont attaqué des bateaux patrouil-
leurs nord-vietnamiens, dans le gol-
fe du Tonkin , à environ 110 km. au
sud-est d'Haiphong.

Un des bateaux a «probablement»
été coulé et deux autres endomma-
gés. Un peu plus tard les appareils
américains devaient incendier un
quatrième patrouilleur nord-viet-
namien un peu plus au nord.

£ Le Comité international de la
Croix-Rouge a publié une première
communication générale sur son action
de secours au Vietnam. Les informa-
tions contenues dans cette note ont

pour objet dé faire le point sur les
activités exercées et sur les démarches
entreprises depuis le 11 août 1965 en
faveur des victimes de ce conflit.

(ats, upi)

Le gouvernement du Vietnam du Sud fait de gros efforts pour convaincre
les gens de prendre part aux prochaines élections. Ici, à Saigon, des employés
électoraux encouragent les citoyens à aller voter. (photopress)

A la limite des secteurs, des mi-
liciens de Berlin-Est ont ouvert le
feu sur un habitant de Berlin-
Ouest et l'ont blessé mortellement.
Selon un communiqué de la police ,
cet homme était pris de boisson et
avait sauté dans l'eau pour se bai -
gner. Les trois commandants oc-
cidentaux ont vivement protesté.

(dpa)

Les miliciens de
Berlin-Est abattent

un poivrot v

Bientôt «Gemini 11>
Les techniciens américains mettent
tout en oeuvre pour que le p rogram-
me zAgena * se poursuive sans re-
tard. Voici les cosmonautes qui pren-
dront place dans la capsule <Gemi-
nî 11», Caries Conrad (à gauche) et

Richard Gordon, (asl)

La f aim en Indonésie

L'ambassade d'Indonésie à Berne
communique, à propos des informa-
tions sexon lesquelles quelque 25.000
à 50.000 personnes seraient mortes
de faim dans l'île de Lombok, à
l'est de Bali, que ces chiffres ne
peuvent correspondre à la réalité.
Il est également inexact de dire que
25.000 personnes représentent le
quart de la population. En effet, au
recensement de 1961, la population
de l'île qui a une superficie de 5450
km2, s'élevait à 1.300.000 habitants.

(ats)
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9 Cinq personnes ont trouve la mort
dans un accident d'autocar, dant l'ouest
des Asturies, en Espagne.

H Une semaine avant le commence-
ment du procès de l'affaire Ben Barka,
Le Roy-Finville a comparu devant le
président des Assises.

O Un avion militaire turc s'est abat-
tu près d'Istanbul. Cet accident a fait
six morts.
¦ En Suède, les femmes des prison-

niers condamnés à de longues peines
pourront prendre pension à la prison
de leur mari.

® Douze morts, une douzaine de bles-
sés, tel est le bilan de trois accidents de
la route qui se sont produits presque à
la même heure, à Rome, près de Ferra-
re et près de Milan.
¦ Des croix gammées et des slogans

fascistes ont été apposés sur des murs
de la ville de Parme, en Italie.

O En Corée du Sud, la maladie du
sommeil a déjà causé la mort de 234
personnes depuis le commencement de
l'épidémie, au début du mois.

H A la Poire d'Izmir, en Turquie, la
Suisse a offert sa traditionnelle récep-
tion officielle, en présence de deux mille
invités.

0 Vingt-huit personnes ont péri lors
de l'éruption d'un volcan, dans une pe-
tite île indonésienne.
¦ Neuf pays ont demandé que la

question de l'admission de la Chine à
l'ONU soit inscrite à l'ordre du jour de
la prochaine assemblée générale des
Nations Unies.

(afp, upi)

Un œil ouvert sur le monde

Une nébulosité généralement
abondante s'accompagnera de pluies
régionales, et quelques foyers ora-
geux isolés sont probables.

Prévisions météorologiques

Le nouveau plan quiquennal in-
dien, qui prévoit pour 237 milliards
de roupies de dépenses (11,3 mil-
liards de livres sterling) , accorde la
priorité au développement de l'agri-
culture et à l'augmentation de la
production des denrées alimentaires.
Les trois plans précédents met-
taient l'accent sur l'industrie.

(reuter)

Le nouveau plan
quiquennal indien


