
U THANT S'EN VA, QUI PRENDRA SA PLACE A L'ONU ?
Un dip lomate soviétique exp ulsé des Etats-Unis
Joukov rend hommage au « Petit Père des peuples»
Une p lace au soleil p our l'épouse du p résident Mao

U Thant
U Thant ne veut plus rester

à la tête de l'Organisation des
Nations Unies. Il s'en ira à l'ex-
piration de son mandat, le 3
novembre. Parviendra-t-on à lui
trouver un successseur ? L'af-
faire s'annonce épineuse.

Après avoir insisté pour qu'il
revienne sur sa décision, M.
Goldberg, au nom des Etats-
Unis, a formellement écarté la
suggestion soviétique de confier
le poste à une «troïka» c'est-à-
dire un secrétariat général tri-
céphale comprenant un Occi-
dental, un communiste et un
neutre.

Si l'on ne se met pas d'accord,
il serait possible de confier l'in-
térim de la fonction à l'un ou
l'autre des sous-secrétaires gé-
néraux, ainsi qu'on l'avait fait
à la mort de M. Dag Ham-
marskjoeld. Parmi eux, MM.
Narashiman (Inde), Bunche
(USA), Nesterenko (URSS) et
Rolz-Bennett (Guatemala) sont
fort bien placés.

Qui sait si l'un de ces quatre
diplomates n'est pas le succes-
seur de M. Thant ? A moins
qu'un outsider l'emporte, com-
me cela s'était produit en 1961
lors de la nomination du Bir-
man.

Cependant, si la plupart des
membres des Nations Unies se
plaisent à regretter ce départ
et mettent tout en oeuvre pour
que M. Thant fasse volte-face,
la Tanzanie s'en félicite.

M. Nyerere, chef de l'Etat, a
en effet déclaré : «U Thant a
eu raison de quitter son poste»,
il a donné les raisons les plus
valables pour que son mandat
ne soit pas renouvelé, car il est
un homme honnête et sensé.

A relever que l'Union soviéti-
que n'a fait encore aucune dé-
claration officelle, mais il est
probable que les Russes déplo-
reront eux aussi la décision de
M. Thant. (afp, upi, impar.)

Un diplomate
Accusé d'activités incompati-

bles avec son statut diploma-
tique, M, Valentin Revin, troi-
sième secrétaire à l'ambassade
de l'Union soviétique à Was-
hington, a été expulsé du terri-
toire américain.

Selon le porte-parole du Dé-
partement d'Etat, M. Revin «a
tenté d'obtenir des inf ormations
secrètes d'un citoyen américain
contre la promesse d'importan-
tes sommes d'argent».

La tentative d'espionnage au-
rait être déjouée par le FBI.

M. Revin est âgé de 34 ans,
marié et père d'un enf ant. Il
était attaché à l'ambassade so-
viétique depuis juin 1963. Il est
le vingtième diplomate russe
expulsé depuis mars 1946.

Le département d'Etat ne
donne aucune précision quant
à la date de départ du diploma-
te. On précise néanmoins que,
selon les règles habituelles, le
délai de départ est de trois
jour s. (af p ,  upi , impar.)

Joukov
Le maréchal soviétique Jou-

kov, ancien ministre de la dé-
fense nationale, publie dans
une revue la première partie
de ses mémoires militaires.

Selon lui, Staline était un
chef de guerre compétent et ef-
ficace, contrairement aux affir-
mations contenues dans le cé-
lèbre «rapport secret» de Niki-
ta Krouchtchev, où il apparais-
sait sous les traits d'un poltron
ayant complètement perdu la
tête lors des premières victoi-
res des troupes allemandes.

La première partie des mé-
moires en question a trait à la
défense de Moscou, en octobre
1941, lorsque, malgré une situa-
tion extrêmement critique, Sta-
line «réussit à réorganiser le
front et à sauver la capitale».

Le «Petit Père des peuples»,
alité, avait alors chargé le ma-
réchal Joukov de réorganiser
les défenses de la ville.

(upi, impar.)

Une pl ace au soleil
Alors qu'elle n'apparaissait

en public qu'à de rares occa-
sions, l'épouse du président Mao
Tsé-toung participe désormais
activement à la «révolution
culturelle».

Mme Chaing Ching, ancien-
ne actrice, est la première
f emme du pay s depuis 25 ans.

Selon Radio-Prague, elle
vient maintenant au sixième
rang dans la hiérarchie off iciel-
le. - - . - . .

Cependant, M. Liu Chao-chi
est toujours chef de l'Etat de la
République populaire de Chine,
ce qui dément les rumeurs indi-
quant qu'il avait été éloigné de
son poste et mis en disgrâce.

La «révolution culturelle» s'é-
tend maintenant à la presse.
C'est ainsi que le «Journal de
Pékin», organe off iciel du co-
mité communiste de la capitale,
a cessé de paraître, ainsi que
son supplément dominical.

Les religieuses chinoises ex-
pulsé es ont raconté leur calvai-
re. Elles ont af f irmé avoir été
battues par les Gardes rouges ;
elles ont été contraintes de pié-
tiner un crucif ix : «Nous vous
tuerons» !, disaient les jeunes
excités.

(af p ,  up i, imp ar.)

Le gênerai de Gaulle
n'a pas de formule
, magique

Washington : J. Jacquet-Francillon

De notre correspondant particulier :

La perspective d'une prochaine
rencontre entre les chefs d'Etat
français et américain ne peut plus
désormais être catégoriquement ex-
clue. Cette éventualité est mainte-
nant laissée entièrement à la dis-
crétion du général de Gaulle.

Le président Johnson a eu à plu-
sieurs reprises dans le passé l'oc-
casion de dire qu'il serait toujours
désireux de s'entretenir avec le
président de la République fran-
çaise dans la mesure où ce tête-à-
tête pourrait se révéler « utile ».

Au général de Gaulle de faire la
preuve qu'il a quelque chose de
nouveau à dire, qu'il est en mesure
d'apporter un élément positif en
vue d'un règlement de l'affaire
vietnamienne. Alors le chef de
l'Etat américain ne perdra pas une
minute. Mais il ne veut pas se
déranger pour entendre une,, leçon
d'histoire ou un exposé théorique
sur les perspectives incertaines d'u-
ne neutralisation de la péninsule
indochinoise. Il lui faut des faits
nouveaux. Si, à la faveur de son
séjour à Pnom Penh, le chef de
l'Etat français est en mesure de
recueillir des éléments d'informa-
tion intéressants, qu'il le fasse sa-
voir par le canal diplomatique. Par
la même voie, 11 sera aisé de met-
tre rapidement au point les moda-
lités d'une rencontre. Nous n'a-
vons encore rien vu de semblable.
Nous attendons.

Voilà en termes crus ce que si-
gnifie la déclaration que vient de
faire M. Bill Moyers, le porte-parole
officiel de la Maison-Blanche.

«Le président , a dit le porte-pa-
role, s'est déjà prononcé dans le
passé sur la question d'une ren-
contre avec le général de Gaulle et
serait heureux de rencontrer le gé-
néral à un moment opportun, lors-
que tous deux estimeraient qu'une
telle rencontre pourrait aboutir à
un résultat fructueux . Aucun pro-
jet en vue d'une 'telle initiative
n'est actuellement à l'étude, mais
cela ne signifie pas que le président
ne serait pas heureux de rencon-
trer le général de Gaulle si cela
était ju gé opportun. Des consulta-
tions bilatérales entre les deux gou-
vernements seraient nécessaires
pour définir le moment où une telle
rencontre serait opportune.

SMffi" 19 De Gaulle

Un atout pour les jeunes
n

Le chemin à suivre pour réviser
totalement la Constitution fédéra-
le, i )  tel qu'il a été tracé , au prin-
temps, par deux députés au Con-
seil des Etats et au Conseil na-
tional, MM.  Karl Obrecht et Peter
Dùrrenmatt, doit, après un exa-
men approfondi confié à des spé-
cialistes, permettre à tous les
groupements du pays de faire des
suggestion s publiquement débat-
tues.

Or, cette fu ture  Constitution,
dont l'élaboration exigera du temps
et de nombreuses études , n'est-elle
pas destinée à une génération qui
est celle des jeunes d'aujourd'hui ?
Il appartient donc aux groupe-
ments de jeunes , des milieux uni-
versitaires aux centres ouvriers,
des associations agricoles aux jeu-
nes patrons de l'industrie et du
commerce, des sociétés culturelles
aux groupes confessionnels , de
fournir la mesure de leur intérêt
politique: mie occasion unique leur
est of f e r t e  de donner au pays dont

ils seront demain les éléments
responsables une charte conforme
à leurs vues de l'avenir. S'ils
manquent cette chance, de quel
droit se plaindront-ils ?

« Les jeunes, a déclaré M . Karl
Obrecht devant le Conseil des
Etats, voient leurs aînés réclamer
constamment contre l'Etat et en
même temps tout attendre de lui.
Rien d'étonnant à ce que la poli-
tique leur apparaisse comme un
perpétue l marchandage entre in-
térêts économiques. Or, les jeunes
sont prêts à s'intéresser à une po-
litique digne de ce nom, à se pas-
sionner pour les moyens de faire
participer notre pays à la vie de
la planète. Ils attendent de nous
des tâches à la mesure de leur
enthousiasme ; nous ne leur of -
fron s que des querelles de partis
ou des marchandages économi-
ques . Ce décalage entre généra-
tions est de tous les temps, mais
aujourd'hui nous n'avons plus le
droit de nous abriter derrière cet
alibi. Nous en sommes au point
où la jeunesse pourrait se désin-

par Pierre CHAMPION

téresser de ce qui fai t  la raison
d'être de la Suisse. Il fau t  sur-
monter cela. Il n'y a qu'une chan-
ce : une grande tâche nationale ».

M. Obrecht est un ancien par-
lementaire, qui aurait pu être élu
au Conseil fédéral  il y a quelques
années, si des raisons personnelles
totalement acceptables ne l'avaient
contraint à décliner une candida-
ture. Ce jour-là , le pay s y a
perdu !

Champion, aujourd'hui, d'une
révision totale de la Constitution
— cette grande tâche nationale
—, il admet implicitement une
certaine faillite du parlementaris-
me et de notre mode de gouver-
nement .Il y a réfléchi. Il a pesé
le pour et le contre de son ini-
tiative. Il a trouvé, à ses côtés,
un homme plu s jeune en la per-
sonne du député libéral bâlols
Peter Dùrrenmatt.
Pin en page 19 ATAI  IT
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/PASSANT
Les a-côtés du sport sont parfois

curieux...
Ainsi, aux championnats européens

d'athlétisme masculins et féminins de
Budapest, on ne fut pas peu surpris
d'apprendre que les athlètes soviétiques
féminines, les sœurs Tamara Press en
particulier, ainsi que Itkina et Irina
Tchelknova avaient été subitement re-
tirées de leur équipe nationale quel-
ques jour s avant le début des cham-
pionnats. Mère malade, mauvaise for-
me, lassitude et blessures, tels furent
les motifs officiels invoqués.

Mais les mauvaises langues — il y
en a toujours hélas ! — ne se firent
pas faute d'insinuer que cette renon-
ciation en bloc d'athlètes connues, et
qui auraient certainement remporté une
ou plusieurs médailles, pouvait avoir
une autre origine. A savoir la décision
du Comité international de faire subir
à toutes les athlètes féminines un exa-
men de sexe...

Bien entendu il ne fait aucun doute
que dans le cas particulier — et un
peu scabreux — il ne s'agissait pas
d'une fraude, mais d'un phénomène
bien connu d'hermaphrodisme qui fait
qu'une femme peut être en même
temps un homme, ce qui valut, par
exemple, à l'examen préolympique de
1952 à deux charmantes athlètes fran-
çaises, qui couraient pour les 100 • et
les 400 mètres, d'être éliminées et ne
pas courir, mais ne les empêchèrent pas
de devenir de bons pères de famille !

Quant aux fameuses sœurs Tamara
et Irina Press, ces colosses, qui pèsent
plus de 100 kilos, elles avaient déjà
suscité un Incident au cours des cham-
pionnats d'URS où leur compatriote
Zybina avait refusé de monter sur le
podium au côté de Tamara. « Je ne
suis pas deuxième, mais première, avait-
elle dit tout haut, puisque Tamara
n'est pas une femme ».

Cette petite révélation sur l'anato-
tnie de Tamara avait valu à Zybina une
suspension de six mois.

Voir suite en page 5

i ¦

Le chancelier Erhard s'est entretenu
avec le premier ministre suédois, M.
Tage Erlander. Voir nos informations
en page 19. (photopress)

C'est officiel : la princesse Mar-
grethe du Danemark, héritière du
trône, annoncera ses prochaines
fiançailles avec le comte français
Henri-Marie-Jean-André de Labor-
de de Monpezat. La nouvelle a été
rendue publique par le premier mi-
nistre, M. Jens Otto Krag.

Le comte est secrétaire particu-
lier de l'ambassadeur de France à
Londres, M. de Courcel. Il est âgé
de 32 ans. Son nom est étroite-
ment lié à la conquête de l'empire
colonial français.

De source bien informée, on indi-
que que le comte doit arriver au
Danemark sous peu, invité par la
famille royale. B sera accueilli à
1 aéroport par la princesse Margre-
tbe elle-même.

(upi, Impar.)

L'héritière danoise
épousera un Français
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Le Conseil des ministres qui pré-

céda le départ du général de Gaulle
pour son tour du monde ne f u t
pas uniquement consacré aux a f -
faires p olitiques. Le chef de l'Etat,
qui rentrait de Colombey-les-Deux-
Eglises, dit combien il avait été
impressionné p ar les performances
des skieurs françai s au Chili, dont
il avait pu se rendre compte à la
télévision. Tous les ministres en-
chaînèrent, se réjouissant des mé-
dailles obtenues.

« Au point de vue de la natation,
ajouta le présiden t de la Républi-
que, j e  crois que cela ne va pas
mal non plus >. De Mariette Goit-
schel , on passait ainsi à Christine
Caron. Au récit des exploits de cet-
te dernière, M.  Pompidou s'excla-
ma : « Ah ! Kiki ! » Un tel cri était
sans précédent à l'Elysée , sous la
prési dence du général de Gaulle. Le
Premier ministre laissa entendre
qu'il inviterait à déjeuner tous lés
champions, garçons et f i l les .

Trop de
louristes ?

Le secrétaire d'Etat chargé du
Tourisme, M.  Pierre Dumas, se
plaint , en quelque sorte, d'avoir eu
trop de succès au mois d' août. On
refusait du monde sur la côte nor-
mande (surtout à Deauville) , sur le
littoral breton de Dinard à La,
Baule, en Vendée , au Pays Basque ,
sur tout le littoral méditerranéen— bien entendu — enfin dans les
grandes stations d'Auvergne, des
Alpes et des Vosges.

« On ne refuserait pas du monde ,
a dit le ministre, si, comme nous
ne cessons de le réclamer, il était

procé dé à l'étalement des vacan-
ces. Au lieu de se ruer vers les pla-
ges et les montagnes au mois
d' août , il serait préféra ble de par-
tir également en juin , juillet et
septembre. Ce sont des mois qui
valent bien les autres ». A cela, on
répond que la plupart des vacan-
ciers sont des salariés chargés de
fa mille et qu 'ils partent lorsque les
écoles et les entreprises qui les em-
ploien t ferment  leurs portes .

Mais M.  Pierre Dumas ne s 'avoue
pas vaincu . Il va fa ire  un nouvel
e f f o r t  auprès des entreprises . Il
envisage d'accorder aux industriels
qui ferm eront en jui l let  ou en sep-
tembre des avantages f iscaux , des
réductions de tarifs d' électricité ,
etc. Il songerait aussi à des me-
sures de pénalisatio n contre les pa-
trons récalcitrants, ce qui semble
di f f i c i l e  en la matière. La carotte
vaut mieux que le bâton.

Les Parisiens restés daj is leur
bonne ville pendan t le mois d'août
— les « aoûtieii s » — ont pu voir
bien des chaussées retournées et
entendre le bruit strident des com-
presseur s. C'est l'époque des grands
travaux, qui ne sont réalisables que
pendant l'été et auxquels sont em-
ployé s 3500 ouvriers. Cette année ,
nous avons eu la continuation du
métro express régional , la poursui-
te de la construction du nouveau

par James DONNADIEU
boulevar d périphériqu e, l'élargisse-
ment des avenues du Maine et du
Général-Leclerc , l'achèvement du
pon t d'Auteuil , et j ' en passe.

i . .

La montagne
tragique

La mort, au cours d'un accident
stupide , du célèbre pilot e des gla-
ciers Hermann Geiger , a été pro-
fondéme nt ressentie en France. On
se plaît à souligner la contribution
immense qu 'il apporta à la science
du sauvetag e en montagne, son in-
trépidité et son dévouement sans
bornes. Le guide Gaston R e b uf f a t
a écrit dans le « Mond e > : « Com-
bien de vies humaines a-t-il sau-
vées, admirablement, sobrement ? »

Le sauvetage des deux alpinistes
allemands perdu s à l'aiguille du Dru
a tenu l'opinion en haleine et sou-
levé une vive polémique. C'est ainsi
que le guide Desmaison, qui avait
accompagné l'Américain Hemming
dans la cordée salvatrice, a été ex-
clu de la Compagnie des guides de
Chamonix, pour être parti sans au-
torisation et avoir choisi pour des-
cendre la face  ouest du Dru. Des-
maison estime n'avoir fa i t  que son
devoir et il se moque de la sanction
dont il est l'objet : il a l'intention

de fonder un bureau de guides dans
la région parisienne , où l'on ren-
contre le plus grand nombre d'a-
mateurs.

Bien sûr, à cette occasion , les
controverses sur l 'opportunité de
réglementer l'alpinisme ont reparu.
M . Maurice Herzog, vainqueur de
l'Annapurna, ancien secrétaire d'Etat
à la Jeunesse et aux Sports , a pré-
conisé la création d' un centre de
météorologie spécialisé , fonction-
nant grâce au satellite Tyros. Un
comité avertirait par des s ignaux
les alpinistes d'avoir à ne pas par-
tir en course ou à interrompre leurs
ascensions . Ceux qui n'obtempére-
raient pa s seraient l 'objet de sanc-
tions, morales et civiles .

Mais ces suggestions ont soulevé
la colère des Chamoniards . M.
Franco , directeur de l'Ecole natio-
nale de ski et d' alpinisme , a déclaré
que la montagne restait l'un des
derniers refuges de la liberté : « Ce
n'est pas en plaçant des gendarmes
auprès des aiguilles, a-t-il dit , que
nous supprimerons les accidents .
C'est en préparant les futurs alpi-
nistes aux dangers de la monta-
gne ». Et M. M i s s o f f e , qui a rem-
placé M.  Herzog au ministère de la
Jeunesse et des Sports , de renché-
rir : « On ne peut entourer les Al-
p es de barbelés ».

Un bon contrat
pour Françoise Sagan

Les nouvelles littéraires sont ra-
res en ces mois d'été. On signale
cependant que Françoise Sagan,
quittant Julliard , vient de signer un
contrat avec Flammarion (vingt
mille nouveaux francs par mois et
vingt pour cent de droits d' auteur,
ce qui n'est pas mal) . Albertine
Sarrazin , qui a raconté sa vie co-
lorée de prisonnière dans deux li-
vres à grand succès, « L'Astragale »
et « La Cavale », en prépare un
troisième de la même veine. Enf in ,
le célèbre « Crapouillot », que Gal-
tier-Boissière avait cédé à l'éditeur
Jean-Jacque s . Pauvert il y a dix-
sept ' mois, vient d'être racheté par
notre confrère Philippe Grumbach,
ancien rédacteur en chef de « L 'Ex-
press ».

Pierre Descaves est mort, qui f u t
journaliste , romancier, homme de
théâtre et homme de radio. Il avait
été administrateur de la Comédie-
Française et présiden t de la So-
ciété des gens de lettres. Il restera
surtout comme mémorialiste, ayant
fréquenté  dans sa jeunesse les
grands Parisiens du début du siè-
cle , amis de son pèr e Lucien , ro-
mancier naturaliste et membre de
l'Académie Goncourt .

Saint - Germain - des - Prés ne re-
verra plus la haute silhouette de
Raymond Duncan , drapé dans sa
tunique et ses voiles et chaussé de

sandales. Cet Américain, venu tôt
à Paris, s 'était voué au culte de la
Grèce antique . Peintre et décora-
teur, poète et philosophe , il avait
fondé  rue de Seine Vt Akademia »,
où ses adeptes enseignent encore,
non seulement la sagesse grecque ,
mais la danse et les techniques ar-
tisanales primitives : f i lage , tissage ,
teinture, fabricati on de sandales.
I l ,  s'est éteint , à l'âge de quatre-
vingt-douz e ans , à Cavalaire (Var) .

Antoine dans
la cage aux lions

Les «Chœurs bulgares * — soixan-
te-dix choristes en pantalons noirs
et chemises brodées — ont f a i t  une
fulg urante appariti07i aux Olympia-
des du music-hall , qui se tiennent
naturellement à l'Olympia . Il s sont
très éclectiques, puisque , en. plu s de
leurs chants nationaux, ils ont in-
terprété F * Ave Maria » de Schu-
bert , « Les Cosaques du Don % (Rus-
sie) et « Les Montagnards sont
là » (France) .

Antoine, qui envisageai t naguère
de mettre en cage son concurrent
Johnny Hallyday,  est entré lui-mê-
me en cag e au Parc zoologiq ue,
pour les besoins d' un f i l m . Ses ru-
gissements et sa crinière ont séduit
les lions, qui l'ont pris pour un
des leurs. Sylvie Vartan, qui vient
d' avoir un f i l s , David , a reçu une
o f f r e  d'enregistrement sur disque
des premiers vagissements . de son
enfant . Enf in  Sheila, qui vient de
f ê t e r  ses vingt ans, est en train
de tourner en Charente un f i l m  :
< Bang Bang ! ». De la chanson au
cinéma, il n'y a pa s loin.

La chasse
aux «beatnlks»

Cela n'empêche pas le Préfet  de
Police de fa ir e la chasse aux mal-
heureux « beatniks », qui se tien-
nent de préférenc e dans les caves
et sous les pont s de Paris . Répon-
dant à des questions posées par
des coriseillers municipaux , M. Pa-
pon a fa i t  savoir que 2762 d' entre
eux avaient été interpellés en cinq
mois, contre 1314 pendant la pé-
riode correspondante de l'an der-
nier. Mais 62 seulement ont été
conduits dans les commissariats.
Un peu plu s de la moitié étaient
étrangers .

Pour terminer par une informa-
tion « sérieuse », j e  vous dirai que
plu s de trois millions de Français
parti cipen t chaque dimanche ou
jour de fê t e  au fameux « tiercé »,
pari sur les courses de chevaux. Le
montant global des pari s a été de
3.059.656.028 francs en 1965 , con-
tre 2.434.717.755 l'armée précédente.
La progression , on le voit, est ra-
pide. Sur les sommes jouée s en
1965, 2.270 .684.216 francs sont reve-
nus aux gagnants. Quant aux cais-
ses publiques , elles ont touché près
de 700 millions de francs , ce qui
n'est pas négligeable. « Panem et
ctrcenses... »

J. D.

RIEN DE TROP
La chronique des gâte-français

Le pléonasme est une figure de
style, par laquelle on emploie des
mots superflus quant au sens. Com-
me la langue d'Esope, c'est chose
parfois excellente et parfois détes-
table.

Emprunté à Molière, voici un pléo-
nasme légitime : « Je l'ai vu, dis-je,
vu, de mes propres yeux vu, ce
qu 'on appelle vu.» Dans cet exem-
ple, la même idée est énoncée au
moins cinq fois. A la rigueur, on
pourrait s'en tenir à la première
proposition : « Je l'ai vu », mais com-
bien ce qui suit ne donne-t-il pas
à la pensée de force et d'énergie !
Comment douter de la parole de
quelqu'un qui , après avoir affirmé
qu'il a vu, ajoute qu'il a vu de ses
yeux, de ses propres yeux, ce qui
s'appelle vu ?

Dans une fable de Florian, quand
l'aveugle dit au paralytique : « MOI,
je vais vous porter.; VOUS, vous
serez mon guide», la répétition des
prônons donne plus de force à l'op-
position, plus de grâce au vers.

Si le pléonasme dégénère en une
stérile abondance de mota qui n'a-
jout ent à la signification aucune
idée accessoire, il est vicieux, on ne
doit pas l'employer.

Tels sont les pléonasmes que nous
signale un lecteur érudit de La
Chaux-de-Fonds.

On se souvient de l'équipée de
l'Israélite Abe Nathan qui s'était
chargé d'une mission aérienne, si
l'on peut dire, en Egypte. Or de
cette tentative, un hebdomadaire
écrivait le 16 mars : «Les responsa-
bles d'Israël n'osèrent pas L'EM-
PÊCHER D'AVANCE. » Bien qu'il ne
manque pas de sel quand on songe
aux subtilités de la diplomatie, ce
pléonasme n'en reste pas moins vi-
cieux.

Dans notre journal , le 17 mars, on
a pu lire : « Ces quatre Importants
projets gouvernementaux méritent
d'être SANCTIONNÉS AFFIRMA-
TIVEMENT et il faut souhaiter que
nombreux seront (sic) les électeurs
et les électrices à prendre le che-
min des urnes durant le prochain
week-end (resic). »

Comme sanctionner signifie approu-
ver, le pléonasme est patent et « af-
firmativement », superflu. Mais d'où
vient ce pléonasme 7

Dans la langue familière, sanction-
ner a pris le sens d'infliger une pu-

nition, condamner, parce qu'on a
parlé de bonne heure des sanctions
PÉNALES qui sont opposées aux
s a n c t i o n s  RÉMUNÉRATOIRES
(sanction se dit de la peine ou de
la récompensé qu'une loi décerne
pour assurer son exécution) .

A l'esprit de l'auteur du texte do-
mine ' ïe sens familier et abusif du
verbe. Voilà pourquoi il flanque l'ex-
cellent « sanctionner » d'un « affir-
mativement » pléonastique.

Jusqu'à présent, malgré l'avis de
la plupart de mes confrères, J'avais
tendance à admettre le glissement
de sens de sanctionner signifiant pu-
nir. Dès l'instant qu'un abus to-
lérable engendre ' une faute inad-
missible, ne me permettra-t-on pas
de revenir à une position plus stricte
et de refuser dorénavant de consi-
dérer parfois « sanctionner » comme
un « punir » anobli et pudique 7

Si j'avais tenu lia plume de L'IM-
PARTIAL, j'aurais écrit : « Ces pro-
jet s méritent d'être sanctionnés et
il faut souhaiter que de nombreux
électeurs "et électrices votent (sub-
jonctif futur!) affirmativement sa-
medi et dimanche. » Eric LU GIN.

Cours du 1 2 Cours du 1 2
Zurich

Neuchatel (Actions suisses)
Créd.Fonc.Nch. 670 o 625 d Swissair 680 710
La Neucta. Ass 960 d 960 d Banque Leu 1580 o 1570 d
Gardy act. 200 d 200 d O. B. 3. 2480 2485
Gardy b. de Jce 700 d 700 d S. B. S. 1910 1910
Câbles Certain. 8000 o 8100 o Crédit Suisse 2120 2120
Chaux, Ciments 425 d 420 d Bque Nationale 550 d 550 d
E. Dubied & Cie 1550 d 1550 d Bque Populaire 1320 1320
Suchard « A » 1350 o 1350 o Bque Com. Bâle 300 d 295
Suchard < B » 7450 o 7450 o Conti Linoléum 980 965

Electrowatt 1125 ' 1125
n3. Holderbk port 330 320ea,e Holderbk nom. — 315
Bâlolse-Holding - - Interhandel 3880 3880
Cim. Portland — 3300 d Motor Columb. 1025 d 1035
Hoff.-Rocheb.J 61400 62000 SAEG I 80 d 80% d
Durand-Hug. - - Indeleo 860 d 860
Echappe 125 d 126 Metallwerte 655 d 655
Laurens Holding - — Italo-Suisse 210 210 d

Helvetia tncend. 1050 d 1050
Hpnpvp Nationale Ass — 3300 dueneve Réassurances 1500 1505
Am.Eur.Secur. — 113% Winterth. Ace. 625 d 623
Charmilles 800 d 800 Zurich Ace 3700 3710 d
FJextrolux 117 d 118 Aar-Tessin 830 d 840
Grand Passage 505 500 Saurer 1040 1030
Bque Paria P-B 192 d 188 Aluminium 5440 5440
Méridien Elec 15.80 d 16 Bally 1175 d 1175 d
Physique port. 535 d 535 Brown Bov. <B» 1400 " 1400
Physique nom. 450 o 450 o Ciba port 7275 7200
Sécheron port 305 300 Ciba nom. 5090 5050
Sécheron nom. 275 d 275 d Simplon 425 d 520 o
Astra 3.05 3.10d Fischer 1130 1120
S. K. F. 235 d 236 d Geigy port. 6900 6725

Geigy nom, 2720 2715
. JelmoU 930 915Lausanne Hero Conserves 3650 3600
Créd. F. Vdols 755 755 Landia & Gyr 1200 1195
Cie Vd. Electr 590 d 560 d Lonza 870 870
Sté Bde Electr 445 445 Globus 3475 3350
Suchard t A » — 1300 o Mach Oerllkon 620 cl 625
Suchard c B »  7450 0 7400 o Nestlé port 2010 1980
At Mec. Vevey 625 645 o Nestlé nom. 1360 1365
Câbl Cossonay 2350 2225 Sandoa 5180 5150
Innovation 370 360 d Suchard c B » 7400 0 7400 0
Tanneries Vevey 810 d 810 Sulzer 3120 3125
Zyma S. A. 1400 d 1400 d Oursina 3410 3350

Cours du 1 2
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 120% 121%
Amer. Tel, Tel 221 230
Baltim. & Ohio 129 d 130 d
Canadlan Pacif. 224 228%
Cons. Nat. Gas 234% d 237 %d
Dow Chemical 277 d 275
E. L Du Pont 738 750
Eastman Kodak 510 511
Ford Motor 183 185
Gen. Electric 367 370
General Foods 274% 278
General Motors 317 323
Goodyear 210 208
I. B. M. 1376* 1385
Internat. Nickel 341 337
Internat. Paper 114 116
lut Tel. & Tel 283% 286
Kennecott 125 127 54
Montgomery 126 ex 126%
Nation. Distill. 138 137%
Pac Gaa. Elec 122%d 126%
Pennsylv RR. 195% 193
Stand. OU N. J. 276% 279
Union Carbide 214% 218
D. S. Steel 169 169
Woolworth 87% 90
Anglo American 224 232
Cia It.-Arg. El 24 24
Machines Bull 212 120
Hldrandina 16 %d 16 %d
Orange Free St61%ex 62%
Péchiney 175 177%
N. V. Philips 106 103%
Royal Dutcr 136 134%
Allumett Suéd. 153 d 155 d
Onilever N. V. 92% 88%
West Rand 64% 0 65 d
A. E. G. 370 369
Badische Anllin 419 422
Degussa 474 d 478 d
Demag 230 d 234 d
Farben Bayer 303 304
Farbw Hoechst 426 427
Mannesmann 130% 130%
Stem & Halske 389 389
Thyssen-Hutte 128% 127%d

Cours du 1 2

New York 1
Abbott Laborat 39'/« 38V. ,
Addressograph 55% 58V. ,
Air Réduction 54V» 53%
Allied Chemical 36V. 36'/. ,
Alum. of Amer 74V, 73%
Amerada Petr. 72'/. 72
Amer. Cyanam. 37'/. 37
Am. Elec. Pow. 34'/. 33%
Am. Hoin. Prod 68 67V.
Americ. M. & F. 14'/. 14'/,
Americ. Motors 9V» 9V,
Americ. Smelt 54 54%
Amer. Tel., Tel. 53% 52*/» .
Amer. Tobacco 30 /, 31
Ampex Corp. 21V» 21%
Anaconda Co. 67'/. 67%
Armour Co. 31% 30'/»
Atcfùson Topek 28V» 28%
Baltim. Se Ohio 30b 30 bid
Beckmann Inst 46% 43% |
Bell & Howell 431/8 42%
Bendlx Aviation 64% 64'/. !
Bethlehem St 30V« 30V»
Boeing 54V» 53%
Borden Co. 33'i 32 v,
Bristol-Myers 93% 93
Burroughs Corp 71% 70V,
Campbell Soup. 28'/. 28%
Canadlan Pactl. 52V» 52'i
Carter Products 12% 12 li
Celanese Corp 56v.» 56% 1
Cerro Corp. 33'/» 34V»
Chrysler Corp 37 35% 1
Citles Service 48% 49V» :
Coca-Cola 74% 75
Colgate-Palmoi 24% 24'/» :
Commonw Ed. 44'/» 45 V»
Consol Edison 32V, 32% 1
Cons. Electron. 35% 34'/»
Continental OU 56% 56% 1
Control Data 32 32'/»
Corn. Products 40V» 40%
Corning Glass 297 297%
Créole Petrol. 297» 30
Douglas Alrcr. 50'/, 50
Dow Chemical 63 U 61%
Du Pont 174V, 172
Eastman Kodak 117% 117% i
Flrestone 43'/» 43%
Pord Motors 43'/, 43",
Gen. Dynamics 41 v, 4i%

Cours du 1 2

New York (sulteï
Gen. Electric. 85% 84%
General Foods 64% 64'/.
General Motors 74V. 73%
General Tel. 39'/, 39V.
Gen. Tire, Rub. 30'/, 31%
Gillette Co 33% 33v.
Goodrich Co 57'/. , 57
Goodyear 47% 47
Gulf OU Corp. 51 50%
Heinz 28% 29
Hewl.-Packard 47 44'/.
Homest. Mining 48'i 47%
Honeywell Inc. 66v, 66%
Int. Bus. Mach. 320% 320
Internat. Nickel 78' ,» 78
Internat. Paper 26% 26V,
Internat. Tel. 65'/, 65'/,
Johns-ManvUle 48% 47 "i
Jon. & Laughl 48% 48V,
Kennec. Copp. 29'/ , 30V,
Korvette Inc. 13% 13%
Litton Industr. 65% 63%
Lockheed Alrcr 54V, 54%
Lorillard 44V» 47 %
Louistana Land 43'/, 43'/,
Magma Copper 44 46%
Mead Johnson 23% 23
Merck & Co, 68V» 67'/»
Mining 74% 75%
Monsan Chem 54% 57%
Montgomery 29'/» 29
Motorola Inc. 154% 147%
National Cash 75 73'/,
National Dairy 34% 34%
National Distill 32'/, 31%
National Lead 55V» 54%
Nortb Am. A via 46 45%
Olln Mathleson 51 50'/,
Pac. Gaa <St EL 29V, 30'/»
Pan Am. W. Air. 54'/» 50%
Parke Davis 26 26%
Pennsylvan. RR 44% 43'/»
Pfizer & Co. 53-V, 55V»
Phelps Dodge 56% 58',»
Philip Morris 26-v, 26%
Phillips Petrol 46'/» 47
Polaroid Corp. 148% 144",
Proct <fe Gamble 69 69V»
Rad Corp Am 44',, 44 %
RepubUo Steel 35 34
Revlon Ino. 41% 40'/,

Cours du 1 2

New York (suite);
Reynolds Met. 43 43V.

1 Reynolds Tobac. 35 35
Rich.-Merrell 62% 62*/.

. Richfield OU . — —
Rohm. Haas Co. 101% 101%

, Royal Dutch 31'/, 30%
Searle (G. D.J 44'/, 44
Sears, Roebuck 53% 53%
SheU OU Co. 58 57%
Sinclair OU 58'/, 59%

, Smith KL Fr. 53V, 53
South. Pac RR 29% 29
Sperry Rand 27% 28
Stand. OU Cal. 59% 59'/»
Stand. OU N. J. 64'/» 65';,

, Sterling Drug. 34% 34%
1 Swift & Co. 40 40%

Texaco Inc. 63V» 64
, Texas Instrum. 114V, 112V,
, Thompson Ram 41% 43

Union Carbide 50% 50%
Union Pacif. RR 35 35'/.
United Alrcraft 70% 71V,
U. S Rubber 37'/, 37'/.

, U. S. Steel 39% 39%
Upjohn Co. 67 67V,
Warner- Lamb. 33% 34V»
Western AlrUn 43 % 42
Westing Elec. 42v, 42 :%
Woolworth 20% 20%
Xerox Corp. 177 170%

Cours du 1 2

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 792.09 787.69
Chemins de fer 195.73 195.18
Services publics 123.45 124.36
Vol (milliers). 6250 6080
Moody'S 387.20 388.30
Stand St Poors 83.18 82.81

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

Prix de l'or * Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 44.50 46.50
Napoléon 40.50 42.75
Souverain anc. 42.— 44.75
Double Eagle 182.50 190.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention

Youngst. Sheet 30% 30'/» 'K^ iUK-
Zenith Radio 63% 63% /^S\Communiqué par : f  P_ \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a,
AMCA $ 79.65 324.50 326.50CANAC $0 157.96 607.50 617.50DENAC Fr. S. 78.— 73.— 75 —ESPAC Pr. S. 136.25 129.— 131.—EURCT Fr. 9. 140.50 132.— 134 —FONSA Fr. s. 339.75 330.— 333.—PRANCn Fr. s. 106.— 99.50 101 50GERMAC Pr. 8. 87.50 82.50 84 50ri AC Fr. a 197.50 187.50 189.50SAFTT Fr. s. 194.75 186.— 188 —SIMA Fr. s. 1365.— 1345.— 1355.—
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Plus que tout autre acheteur, celui d'un tapis d'Orient doit pouvoir se fier sans réserve
aux indications de son fournisseur. Il doit pouvoir se référer à une garantie donnée. Le
certificat de garantie écrit de PFISTER AMEUBLEMENTS vous donne cette assurance,

v s ' _____ 
/ $&£k a 'ff, JEEk 1 Nous garantissons: Nous achetons directement dans les centres commerciaux les plus importants, dans les
ww Jy^^-j SX Achats en gros directement tribus nomades les plus éloignées. Nous nous rendons partout où nous apprenons que
"̂̂  î à J J j en Orient des tapis extraordinaires sont noués.

# f * <ff\ J_2L ) NOUS garantissons: Notre certificat de qualité ne garantit que ce que nous-mêmes pouvons constater et
/ppL̂ illiA Authenticité d'origine, âge, éprouver. Nous offrons à tous les amateurs de tapis des tapis d'Orient «sains».
¦̂ J 1 1 matériel, teinte

# f k
cfî\ iB "1 Nous garantissons ï Cette laine, au contraire de la laine «morte», est beaucoup plus résistante. Dans les

Arav-^Bl Pure laine, provenant tapis Kelim, la trame est également en pure laine de tonte. Tout autre matériel utilisé
jgg JE. 1 J uniquement de moutons vivants (par ex. la soie) est expressément désigné comme tel.

a <3?i fjM j Nous garantissons: Une grande partie de nos tapis sont déjà lavés en Orient (principalement en Iran). Ce-
AjpS^B§\ Chaque tapis d'Orient pendant, nous ne confions le lavage des tapis Afghan et de certaines pièces rares qu'aux

__ f_5_ J" | 1 est lavé à fond • entreprises suisses les plus expérimentées.

# ^
(f\ rp3 ~] Nous garantissons: Une première fois lors de son achat, dans le pays d'origine, une seconde fois avant le

ifâpv^iiiX Chaque tapis d'Orient lavage, une troisième fois avant la livraison au client.
___* JT J J est contrôlé plusieurs fols

# *  
cff\ iïga 1 Nous garantissons: : Nous visitons régulièrement tous les pays d'Orient producteurs de tapis. Cela nous

/^L̂ SaA Choix immense — permet souvent de découvrir'des provenances nouvelles, jusqu'alors inconnues en Suisse,
iM JT J J 20.000 tapis d'Orient! 1 ¦ ¦" que nous avons l'avantage d'introduire.dans notre pays.

#

~ gs\ ijB ¦ ~] Nous garantissons: Dans notre Centre-Tapis de Suhr, vous découvrirez notre «coffre à trésors» avec ses
A^^BHJs. Grand choix de pièces rares, «bijoux» orientaux: tapis de soie anciens , Kasak, Schirwan, Isfahan, Bochara, etc., parmi

j_5j_ j [  j  J très recherchées lesquels des pièces uniques, jusqu 'à Fr. 45 000.— et plus.

®
AJffl JEk 1 Nous garantissons: ¦ Tous nos vendeurs de tapis sont régulièrement instruits sur l'histoire de chaque famille
/^L̂ JéSA Conseils sérieux par de 

tapis, les provenances, les méthodes de nouage, les significations symboliques des
j___  ̂ J . J personnel instruit couleurs et des motifs, les manières d'allier harmonieusement tapis, meubles et autres

objets d'ameublements.
¦̂BK â f\ iëlL I 

Nous garantissons: 
—; Chaque prix est clairement indiqué. Pas de 

consultation 
de livres de stock ou de 

carto-

m W h& i®\ Pr'x ^e ven^e étudiés thèques. Pas de soi-disant «prix spéciaux». • Choque acheteur reçoit immé- -
^«̂  î T JT j  J diatement le certificat de garantie de son tapis d'Orient.

Ispahan, mosquée Laine de moutons, matériel principal du tapis d'Orient Oasis typique dans le désert de Perse centrale Triage de tapis

Lavage des tapis Séchage des tapis . _ Contrôle des franges Chargement à Téhéran pour transport direct à Suhr

Ĥ us sommes heureux de pouvoir vous délivrer cette garantie écrite m ĵpn j m
<svec chaque tapis d'Orient. Votre confiance peut, en plus, s'appuyer wBÊfTgf mKSh.TT^PJ^HS8̂
sur Se grand succès obtenu par nos ventes de tapis. fig m IS ĵP Bn î̂ffl ^H

: 11(10 la maison d'ameublements et de tapis à l'avant-garde. dMIGUble mOntSi

LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELEMONT MEUCHATEL I SUHR p/Aareu - Fabrique- I ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOtm LUCERNE (Agent») ZOUQ BELLINZONE
Montcholsi 5 Ssrvetle 44 PI. du Marché-Meuf Schanzenstrasae 1 Mitll. FThelnbructto Rue dea Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) exposlIion/Tapis-Centro Walcheplatz Blumenbergplatz Kirchplatz 1 Hlrachmaristr 1 Bohnhofstrassn 35 Piazza Indipendenza
Têl021^8

0666 
Tél.022/

339360 
Tél.032/3

6862 
TéL031/25

3075 
Tél.061/324050 Tél.066/23210 Tel 038/5 

79 14 
| Tél.064/2282

82 
- 1000[0 

| Tél.051/47
3232 

Tél.071/23
2434 

Tél.052/63757 TéL 041/30141 Tél.042/48444 TéL 092/5 35 6t
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# achetez maintenant avantageusement # achetez maintenant à bon prix ® H
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des compliments pour votre cuisine?
CUISINE AU GAZ CUISINE AU MAZOUT
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CUISINIÈRE A GAZ CUISINIÈRES

HECLA ISERAN *t GAVARNIE
, 4 FEUX AU MAZOUT ET A SERVICE D'EAU CHAUDE

«là-MlIftW^̂  Il imillljll [ |«I
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....'¦ ¦ HEÇLA - 4  feux et STROMBOLI - 3 feux possèdent à elles Élégance, robustesse et fonctionnement parfait , tels sont les 3 atouts
" . - , seules tous les avantages des cuisinières à gaz modernes. majeurs des cuisinières ISERAN et GAVARNIE au mazout.

Mais qu'ont-elles ëh plus? . , # Demarrage instantané grac8 au starter d-aNumage.
• Elles sont munies d'un thermostat perfectionné , qrand écran « ^ i ,. i i , •. ,• ¦ . ,
panoramique à lecture précise et claire . * Consommation de mazout très rédu,te (autonomie de marche : 50 heures).

• Véritables bijoux par leur finition : • Excellent fonctionnement même dans le cas d'une cheminée à faible tirage.
!. — la porte du four montée sur galets à bille est rentrante : • Propreté absolue : pas de suie, pas d'odeur.

ceci garantit une étanchéité parfaite ; , , . „ . ,
" ' — les parois sont très épaisses grâce à un emboutissage f 

L une ou I autre peove
^
nt former un bloc très esthétique avec les cuisinières

. . profond, elles sont donc plus résistantes et même mieux ca- à gaz HECLA ou STROMBOLI pour une cmsme mixte.
'" Idrifugées ; ] .

— enfin, tout a été étudié spécialement pour rendre le • ISERAN et GAVARNIE équipées d'un bouilleur permettent d'ap-
: nettoyage du dessusiet du four facile et rapide. provisionner toute la maison en eau chaude.
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i. , -.i-::- Jmpartateur : S. A:.- LE:. COR D ON B LEU , 39, avenue de Morges - L AUS A N N E > " ^Documentation détaillée gratuite sur simple demande. = ¦ -• .
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est  un b o n - a p é r i t i f  s a n s  a l c o o l
à l' eau m i n é r a l e  S. P e l l e gr i n o

**
^ ^«-s . GRAND CHOIX ]|p

:11 f lJ] /y REPRISE DE ¦ «f;

<*$ T_̂ ^^ f VOS ANCIENS MEUBLES 
| •

k| Canapé-lit 2 places , avec matelas , depuis P ;"î|

¦ -̂ —— M IWI I I ^MM .I M I  ¦!! [¦¦Illlllll lll I I II I I  I I W I I

MAINTENANT REPRISE DES COURS

ÉCOLE-CLUB MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 07 54
Secrétariat ouvert du lundi
au vendredi.de 18 h. à 22 h.

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

LA COMBE GIRARD - LE LOCLE |
KrttWlih ywiiM ii. ' im Bn ' «g n|̂  n_n. A» n &%,J
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DE LA CAVALERIE I
TENTE CHAUFFÉE ORCHESTRE ALBERTYS yj
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DÉMOLITION
• A vendre tout de suite

1 poutrelle I, profils normaux 380/149 , longueur 6,18 m.
. Conviendrait pour un garage double.

Prix intéressant.

S'adresser à E. Zgraggen , Numa-Droï 106, tél. (039)
3 34 27.

y»" • " M™» 11 '¦"¦"¦ ' *K

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au

. propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom -
Rue > I

> ' Localité <..«

V /

i ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH 1

I 
Reconnue par l'Etat. Centre K A |
officiel pour les examens do / 9\

I 
l'Université ds Cambridge et de la / \ ¦
Chambre de Commerce da Londres. Documentation détaillée et |
Cours principaux 3 4 9 mois — XTTTV 9ratuite 8ur demande à notre

I 
Cours spéciaux 4 à 9 semaine» — .7n nW\ Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de Juin à [M, MM Seefeldstrasse 45 ''
¦ septembre — , XSE/ Tel. 051/4779 11, Télex 52529 |

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

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

Leçons particulières de piano, harmonium,
orgue , clarinette et instruments de cuivre.
Accompagnement de solistes pour concerts
et soirées. Travaux musicaux en tous
genres. ; Orchestrations. Transpositions.
Harmonisation d'après mélodie.

MAX SCHEIMBET
professeur de musique diplômé du Conser-
vatoire de Lausanne, de la Société fédérale
de Musique et de la Société des Auteurs
et Compositeurs de Paris.

Rue de la Charrière 6, La Chaux-de-Fonds

A vendre magnifiques

caniches nains
issus de champions , vaccinés , âgés de
3\i mois.
Mme Fingel, élevage de Longclramp, «La
Chaudcrette », Ressens (FR), tél. (037)
315 63.
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A vendre pour cause double emploi

RENAULT
R8 MAJOR

29 000 km., de premières mains.

| Eventuelles facilités dé ' paiement. . .

Téléphoner au (038) 7 63 45. j



BÊTES ET MÉCHANTS !
Chaque soir, en fm d après-midi,

nn jeune homme de Saint-Imier
prend le train à la gare de cette
localité, pour se rendre . à La
Chaux-de-Fonds. Il est là, parmi
d'autres, et rien ne serait plus ba-
nal si ce jeune voyageur n'était
[atteint d'une terrible infirmité :
le mongolisme.

Or, chaque soir aussi, ou à peu
près, cet infirme est en butte aux
quolibets et aux moqueries d'un
groupe d'autres voyageurs, triste-
ment composé d'adultes. Mieux
encore : un autre invalide qui ten-
ta, une fois, de raisonner ces in-
dividus chez lesquels le biceps
semble plus développé que le
cœur, devint , à son tour, la cible
de leurs sarcasmes.

Ces jeunes infirmes sont des
élèves de l'Office romand d'inté-
gration professionnelle pour han-
dicapés, installé à La Chaux-de-
Fonds. Là, tout est mis en œuvre
pour qu'ils apprennent à vivre
avec le minimum de complexes et
deviennent, dans la mesure du
possible humain , des hommes mo-
ralement et physiquement plus in-
dépendants. Ils méritent non seu-
lement des encouragements, mais
aussi du respect.

Alors, faut-il que tout ce travail
de mise en confiance soit bête-
ment et méchamment détruit, en
quelques minutes, par quelques hom-
mes qui ont eu la chance — et non

le mérite ! — de naître sans han-
dicap physique ?

Encore, s'il s'agissait d'enfants,
facilement cruels sans mauvaise
intention. H serait aisé de les édu-
quer ! Mais non ! Ce sont des
adultes qui s'adonnent à ce si-
nistre jeu de la persécution, et
comme ils sont sensés avoir at-
teint l'âge de raison, leur attitude
n'est que plus méprisable.

La « supériorité » de l'homme
musclé sur son voisin plus faible
est celle de l'orang-outang qui
tambourine sur sa poitrine en
poussant des cris sauvages. Est-
elle digne d'un être humain nor-
malement constitué de cœur et
de raison ?

P. Ch.

Dépassement lesta!
Hier, à 13 h. 15, à la rue du Collè-

ge, M. T. Chiuri, au volant de sa
voiture , dépassa un cyclomoteur
conduit par Mme Gertrude Linder,
alors que celle-ci obliquait à gau-
che. H en résultat un collision. Mrw
G. Linder fut conduite à l'hôpital
où elle souffre d'une fracture de la
jambe gauche. Les deux véhicules
ont subi des dégâts matériels.

Les amendes pleuvent
Le Tribunal de police du district

de La Chaux-de-Fonds , a siégé sous
la présidence de M.  Alain Bauer , as-
sisté de Mlle Lucienne B r i f f a u d ,
gre f f i e r .

A. C, 1931, manoeuvre , Le Locle, a ¦

été condamné à 50 f r .  d' amende et
40 f r .  de frais , pour infraction à la
LCR.

P. S., 1906 , commissionnaire , La
Chaux-de-Fonds , 250 f r .  d' amende et
100 f r .  de f ra i s  pour ivresse au vo-
lant . .

M. V., 1948 , apprenti mécanicien ,
Le Cachot , 10 f r . d' amende et 10 f r '. 1
de f ra i s  pour infraction à la LCR.... '

F. B., 1941, technicien . Peseux , 10
francs d' amende et 10 f r .  de f r a i s
pour injures et infraction à un arrê-
té du Conseil général de La Sagne.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 19,5 degrés

Le Conseil d'Etat a délivré le cer-
tificat pédagogique aux personnes
suivantes :

Marie-Pierre Borruat , à La Chx-
de-Fonds ; Gérald Bringolf, à La
Chaux-de-Fonds ; Roland Charriè-
re, à Fleurier ; Viviane Cuany, au
Locle ; Josette Delay-Burki, .à Neu-
chatel ; Jean-François Dubois, à
Bôle ; Pierre-Yves Dubois , à La
Chaux-dé-Fonds ; Nicole Février, à
Bevaix ; Marie-Thérèse Froidevaux,
à La Chaux-de-Fonds ; Nadine Gas-
ser, à Boudry ; Suzanne Gef ber , à
Peseux ; Willy Kernen , à La Chaux-
de-Fonds ; Monique Mayo r, à -La
Chaux-de-Fonds ; Jacqueline Perre-
let, aux Brenets ; Claire-Lise Pétre-
mand , à Chézard ; Monique Rossel ,
à Cernier : Liliane Scheurer-Frey, à
Dombresson ; Nelly Storrer, à Vau-
marcus ; Christiane Strebler-Vey-
rat , à Neuchatel:¦; Francine Thal-
mann , à Saint-Aubin ; Josiane Tin-
turier, à Saint-Biaise ; Madelaine
Treuthardt , à La Côte-aux-Fées ;
Sylvie Tschàppàt , à Saint-Aubin ;
Anne-Marie Vaille, à La Chaux-de-
Fonds ; Marie-Françoise Vuille , à
La Chaux-de-Fonds ; Herbert Zill ,
aux Ponts-de-Martel ; Robert Zu-
ber, au Pâquier.

Il a d'autre part ratif ié la nomi-
nation faite par le Conseil commu-
nal de Lignières, de M.  Marc-Henri
Descombes, agriculteur, aux fonc-
tions d'of f ic ier  de l'état civil de l'ar-
rondissement- de Lignières,- en . rem-
placement de M. Marcel Jaquemet ,
démissionnaire.

M 1 1  i i ¦ ¦ *

Nouveaux enseignants

/^PASSANT
Suite de la première page.

Evidemment la délégation soviétique
à Budapest observe là-dessus le mu-
tisme le plus complet et accueille les
sous-entendus avec le plus écrasant
mépris.

N'empêche que l'examen dont U est
question plus haut pourrait , bien ne
pas être inutile. Et que voilà de cu-
rieuses révélations sur les-dessous dtf
sport !

Après tout , et comme dit un con-
frère , pour le coup d'œil et pour les
records il est normal que dans le rude
effort sportif féminin on n'admette que
les femmes qui savent rester délicieu-
sement femmes...

Le père Piquerez.

Tombé d'un échaufaudage
Un ouvrier italien travaillant sur un

échafaudage à la Grande-Rue, a fait
une chute et s'est blessé à la face et &
un bras. H se plaint en outre de dou-
leurs dorsales. II a été conduit à l'hô-
pital, (ae)

Une voiture suspecte
La gendarmerie a découvert une voi-

ture solitaire, avec un pneu crevé, sur
le bord du chemin Sandoz, entre Le
Crct et Le Locle. Un jeune homme
dormait à l'Intérieur du véhicule. Une
enquête est en cours, (ae)

li LOCLE

Peintures et monotypes de
Bernard Sandoz au Manoir

Bernard Sandoz a attendu .vingt
ans avant de présenter au public ses
oeuvres peintes . Ce n'est donc pas
ur, artiste qui s'est essayé aux cou-
leurs hier et qui expos e aujourd'hui ,
comme certains jugent admissible de
le faire !

Vingt ans ! Cette longue attente ,
qui f u t  en même temps une patiente
création et une continuelle recherche
dans l'art le plus f igurat i f  au début ,
puis dans l 'abstraction ensuite et
jusqu 'à ce jour , trahit un homme sé-
rieux. Il a. su , à côté de so?i métier
de dessinateur en architecture qu 'il
exerce à Neuchatel tout en habitant
Chézard , se faire un style personnel .

Sans doute , personne n'a . ja mais,
rien inventé et l'on pourrait , à pro-
pos de Bernard Sandoz , trouver des
apparentements. Il n'en reste pas
moins que l'artiste a du caractère et
de la personnalité. Son style est
d'une unité qui n'est que le f ru i t
d'une remarquable maturité. L 'hom-
me a trente-sept ans et il a com-
mencé à peindre à dix-sept ans.

Il le dit lui-même : sa matière
première n'est autre que la nature,
des sensations. Poursuivant un cons-

tant dépouillement dans l'expression
de celle-là et de celles-ci , il a abou-
ti, influencé par des peintres japo-
nais , à des toiles monochromes pour
la plupart. L'attention du specta-
teur n'est pas distraite par un sa-
vant ou habile jeu  de couleurs. Cha-
que tableau est l' essentiel , et rien
que l'essentiel. Aucune fioriture , au-
cune fantaisie , aucune concession.
¦ Cela peut paraître triste. Or, en y

regardant bien les toiles frémissent
de vie , palpitent , ouvrent et refer -
ment des visions, des horizons , sont
peuplées de choses et d'êtres dont
le peintre laisse la découverte au lec-
teur attentif.

Les oeuvres de Sandoz , visibles jus -
qu'à la f i n  dû mois ,' ne se 'livrent
qu'aux visiteurs appliqués et sensi-
bles.

. . . . G. Mt

Accrochage
Une collision s'est produite entre

deux voitures à l'intersection des
rues du Balancier et du Progrès. Dé-
gâts matériels.

^ "y

SATISFACTION AUX BRENETS
Le Conseil général s'est réuni sous la

présidence de M. Albert Santschi fils,
président. 24 membres étaient présents
ainsi que le Conseil communal. On no-
tait en particulier la présence de M.
André Mino, élu conseiller général en
remplacement de Mme Margot.

Les comptes
Les comptes bouclent par un excédent

de recettes de 149.030 fr. 05, provenant
en grande partie du rendement de l'im-
pôt , et du fait qu'aucune charge d'assis-
tance n'a été comptabilisée cette année
en vertu cie la nouvelle loi sur l'assis-
tance. Ce résultat a " permis au Conseil
communal de procéder à de substantiels
amortissements, en particulier sur les
comptes extra-budgétaires (85.939 fr. 30)
et de constituer une réserve pour l'achat
d'un terrain de jeux (60.000 fr.) . Après
ces écritures et une attribution au Fonds
des bourses de 2500 francs, l'excédent
de recettes est ramené à 590 fr. 75.

Le Conseil communal est fort satis-
fait de ce résultat et' ne cache pas sa
reconnaissance à l'égard des contri-

buables qui ont fait un effort plus
grand que par le passé.

Pour l'année 1966-1967, le bureau a
été constitué comme suit : président,
M. Fred Ziircher (soc) ; 1er vice-prési-
dent , M. Henri Perrenoud (PPN) ; 2e
vice-président, M. Gilbert Déhon (PPN) ;
secrétaire, M. Pierre Griessen (soc) ;
vice-secrétaire, M. André Wyss (PPN) ;
questeurs, MM. Armand Jequier (PPN) ,
et Georges Rober t (soc).

Au moment de quitter le fauteuil prér
sidentiel, M. A. Santschi a dit toute la
satisfaction qu'il a eue à diriger les
débats de cette assemblée. La tâche lui
en ayant été facilitée- par l'esprit con-
ciliant et la courtoisie dont chacun a
fait ..preuve dans les interventions. Heu-
reux de l'état sain des finances, et n'i-
gnorant pas les grandes dépenses qu'il
faudra engager , c'est cependant avec
optimisme qu'il envisage l'avenir.

Motion et divers
Une motion , signée par MM. P. Fé-

vrier , M. Gulnand , J. Bize et Mme N.
Ziircher , demandant au Conseil commu-
nal de présenter un rapport prévoyant
l'octroi de subventions pour toute cons-
truction d'appartements a été déposée.
A l'unanimité, elle a été prise en " consi-
dération et renvoyée au Conseil com-
munal pour étude.

. M, Pierre Deléglise (soc) a été dési-
gné pour remplacer Mme M. Margot,
démissionnaire.

Plusieurs membres ont posé des ques-
tions ou fait des suggestions auxquelles
a répondu le Conseil communal. Il s'agit
notamment de la création de WC publics
au centre du village, du mauvais état
des chemins de la montagne et du trot-
toir devant la laiterie, de l'abattage
d'arbres masquant la vue aux points de
vue de la Caroline et de la Roche carrée ,
de la pose d'un signal « Chemin sans
issue » au coin de la Coopérative, (pe)
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LES PONTS-DE-MARTEL

Cet après-midi se déroulera au vil-
lage la cérémonie destinée aux jeunes
gens et jeunes filles âgées de vingt
ans qui font leur entrée dans la vie
civique. La partie officielle est prévue
près de la Maison de paroisse avec des
productions de la fanfare, des gymnas-
tes, de la SFG. de la chorale L'Echo- de
la Montagne, du club d'accordéon Vic-
toria.

La présentation des nouveaux ci-
toyens sera faite au cours d'une allo-
cution par le président du Conseil com-
munal , M. John Perret , et le pasteur
M.-Edmond Perret leur apportera le
message de l'Eglise.

Le soir, grand bal dans la halls ds
gymnastique..

La cérémonie
des nouveaux citoyens

___ _

Monsieur et Madame Marc BLOCH
Corinne et Sylvie
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de . .

MARIELLE-NIGOLE
le 2 septembre
Clinique Montbrillant Doubs 89

La Chaux-de-Fonds

CHOISISSEZ !
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Suisse romande
15.25 Championnats d'Europe d'athlé-

tisme à Budapest .
Commentaire : Boris Acquadro.

18.30 A vous de choisir votre avenir .
Les cavistes .

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

19.05 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.

19.30 Ne brisez pas les fauteuils !
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour .
20.35 Le pirate .

Film.
21.25 Euromatch.

Quart de final e : province de
Liège contre Provence (2e man-
che) .

22.40 Téléjournal , 2e édition.
22.55 C'est demain dimanche.
23.00 Champ ionnat s d'Europe d'athlé-

tisme à Budapest et champion-
nats du monde cyclistes sur piste
à Francfort.

Fronce
12.30 Le corsaire de la reine.

Feuilleton .
L'évasion .

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

Emission de P. Neurlsse.
Les vitamines ,

15.00 Championnats du monde de cy-
clisme à Francfort.
Demi-finale de la poursuite pro-

fessionnelle.
15.50 Champ ionnats d'Europe d'athlé-

tisme à Budapest.
16.50 Championnats du monde de cy-

clisme à Francfort.
Fin de la poursuite . profession-
nelle.

17.05 Champ ionnats d'Europe d'athlé-
tisme à Budapest.

18.15 Magazine féminin .
Emission de M. Célerier ds
Sanois.

19.00 Papouf et Rapaton .
Jim Garnett le chercheur d'or.

19.15 Bon appétit,,.

19.25 Mon bel accordéon ,
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Gerfaut .

Film .
21.00 Plainte contre X.

Film.
22.55 Rose de Montreux 1966 : Bernard

Show.
23.25 Championnats du monde de cy-

clisme.
0.05 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
15.25 Championnats d'Europe d'a-

thlétisme. 18.30 Le français par la té-
lévision . 19.00 Informations . 19.05 Je-
dermanstrasse Nr 11. 19.30 Dessins ani-
més. 19.45 Propos pour le dimanche.
20.00 Téléjournal . 20.20 Quand les
Nains se lèvent . 21.30 Commissaire Mai-
gret. 22.20 Téléjournal . 22.30 Champion-
nats du monde cyclistes sur piste.

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 De la Seine

à l'Isar . 14.30 Documentaire. 15.00 Vi-
site à une école des arts et métiers .
15.45 Jeux sans frontières . 17.15 Culte
pouf la jeunesse . 17.45 Télé-Sports . 20.00
Téléjournal . Météo. 20.15 Départ de
la loterie télévisée 1966 . 22.00 36e
tranche du loto . 22.05 Téléjournal . Mé-
téo. Message dominical . 22.20 Film
américain. 23.45 Championnats du mon-
de cycliste sur piste . 0.15 Informations.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Suisse romande
14.55 Champ ionnats d'Europe d'athlé-

tisme à Budapest .
Commentaire : Boris Acquadro.

18.15 Images pour tous.
Le monde fabuleux de Wal t
Disney.

19.00 Sport-Première .
Production : Boris Acquadro.

19.15 Bulletin dc nouvelles.
19.20 Ma sorcière blen-airnée .

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.

Chantons la rentrée !
20.00 Téléjournal , première édition.
20.15 Les actualités sportives.

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

20.30 L'homme au parapluie .
Spectacle d'un soir.

21,30 Championnats du monde cyclistes
sur piste à Francfort.

22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Téléjournal , deuxième édition .
22.50 Méditation .

France
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante,
10.30 Le jou r du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

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

Magazine dés . arts.
13.30 Les cousins.

Les raisins de la sagesse. ¦ • • ¦
14.00 tin bon petit diable.

Deuxième partie .
15.10 Championnats du monde de cy-

clisme à Francfort.
Demi-finale poursuite par équipe.

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

18.10 La Taverne du Cheval-Rouge.
Film .

19.30 Ma Sorcière bien-aimée.
Feuilleton.
Un bébé pour bientôt.

20.00 Actualités télévisées. télé-BOlr.
20.20 Sports-dimanche .

Emission du Service des sports
et de Loys van Lee.

20.45 Le violent .
Film.

22.15 Champ ionnats d'Europe d'athlé-
tisme à Budapest .
Résumé des épreuves de la jour -
née.

22.500 Le club des poètes.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
14.00 Magazine agricole. 14.30 Pour la

ville et la campagne. 15.15 Champion-
nats d'Europe d'athlétisme. 19.00 Sports,
19.15 Informations . 19.20 Faits et opi-
nions . 20.00 Téléjournal. 20.15 Week-
end sportif. 20.35 Dessin animé. 21.45
Informations. 21.50 Championnats du
monde cyclistes sur piste . Téléjournal.

Télévision allemande
11.00 Les programmes de la. semaine.

11.30 Une enquête . 12.00 Tribune des
journali stes. 12.45 Le miroir de la se-
maine. 14.00 Pour les enfants. 14.30
Les sept merveilles du monde. 15.15
Championnats d'Europe d'athlétisme à
Budapest. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Télé-Sports . 20.00 Téléjournal,
Météo. 20.15 Le Secret de Suzanne.
21.05 Egon Jameson , journaliste . 21.55
Informations. Météo. 22 .00-L'Etat c'est
nous.
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Hier , à 14 h„ un bidon de pétrole
a pris feu dans l'atelier de mécani-
que de M. A. Schwager, à la rue
D.-P.-Bourquin. Les ouvriers réussi-
rent à maîtriser les flammes causées
par une fraiseuse déréglée. Une pa-
roi et des conduites électriques ont
été endommagées.

Un bel anniversaire
Fêté dernièi 'ement en sa qualité

de plus vieux syndiqué de la FOMH ,
M.  Albert Cattin le sera à nouveau
dimanche. Ayant atteint sa 90e an-
née, il sera l'objet d'une cérémonie
familiale , à Auvernier, et sera en-
touré de ses enfants, petits-enfants
et arière-petits-enfants .

Nos félicitations .

Incendie maîtrisé

Deux camions sont entrés en colli-
sion alors qu'ils se croisaient sur le
Grand-Pont, l'un des deux ayant au-
paravant heurté la barrière, n n'y a
eu que des dégâts matériels.

Fillette impinidente
Hier à 7 h. 50, M. M. s'élança sur

la rue de la Fusion et fut renversée
par un cyclomoteur conduit par O.
L. La fillette n'a été que très légè-
rement blessée.

Camion contre camion
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renseignements ! de 12 à 14 h.

Dim. 4 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 22.— ':

Montreux-Oberland
Morat - Fribourg - Château-d'Œx

i Zwelsimmen - Spiez - Berne

Dim. 4 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
Mardi 6 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Merc. 7 sept. Dép. 7 h. Fr. 14.—

SAINT-LOUP
(Fête annuelle)
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CHÉZARD-ST- fVîARTI M
Place du Boveret - CE SOIR dès 20 h. 30

grand bal champêtre
avec l'orchestre MARIO

organisé par
le Chœur d'hommes et la Musique L'Ouvrière

En cas de mauvais temps, le bal aura lieu au collège

HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
NOIRAIGUE

vous recommande

CIVET DE CHEVREUIL, KNOPFLIS
ET SALADE Fr. 7.50

SES TRUITES DE L'AREUSE
Tél. (038) 9 41 06

MMHM^MBMMHH^MnanEnn gmsniimuiii H.UI

A remettre à Genève

horlogerie bij outerie
! dans Quartier très peuplé, belle

vitrine. Appartement moderne de
2 pièces. Loyer avantageux. Reprise
et stock : Fr. 150 000.— à 160 000.—.

Ecrire sous chiffre AS 7830 G, aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
1211 Genève 4.

' ' ' " L ^ K̂m ^^ m̂

A vendre

VAUXHALL
VX 90

1963
50 000 km.

grise

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.

Tél. (039) 3 14 08

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Léopold-Robert 117
Tél. (039) 314 08

vend

ses voitures
de service :

AUDI 1966 4500 km.
MORRIS 1100 1966 6500 km.

Echanges - Facilités de paiement

i j ii n i .i i  ¦— m ¦¦'¦ ¦ ¦!-—¦¦- i i ¦- ii.».!-»miwin.
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CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION
(horlogerie)

Offres sous chiffre GN 18329, an bureau de L'Impartial. |

A VENDRE
1 CARAVANE

Très bon état.

S'adresser à E. Zgraggen, Numa-Droz 106, tél. (039)

3 34 27.
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M rr i i o u â T rr I Restaurant français
I N t U U M A I tL au sous-sol
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Repos, détente , plaisir , . , 1
Nos prochains voyages
11-18.9 . 8 Jours 476.— H

Bretagne - Châteaux de |
la Loire - Mont-St-Michel I;]

17-19.9 3 jours 168.— H
Munich, fête de la bière 11

18-19.9. 2 Jours 98.— |
Bourgogne, visite de caves |

4-11.10. 8Jours 410.— Il
Pèlerinage à Lourdes ; j

8- 9.10. 2 jours 98.— h
Bourgogne, visite de caves p

4- 6.11. 1% Jours 68.— p
Dijon, foire gastronomique Ij

Renseignements et Inscriptions : ||
Voyages et Transports S.A., Léo- L
pold-Robert 62, 039/3 27 03 - Goth K
& Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 - p
En collaboration avec les Autocars p

^̂ = =̂  ̂ ,0 s,ondard ¦fgafl.
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Information*: 3e ° fAanano ^°mB

A VENDRE

1 COMBI VW 1200
1963, 60 000 km.

1963, 53 000 km.

1 PICK-OP VW 1200
¦ H^tJtitv^SftHs ¦ .v. '. --

i si;!> -,....Téléphoner au (024) 2 24 15, demander M. Groux.

yfPRPXÇ sans caoïïoa j^1 B IlL I U de Fnsoo- noooa^  ̂ |

: accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur el à foule personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.
Banque Golay & C<«, Grand-Chêne 4

1003 Lausanne TéL (021) 22 66 33 (5 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.
Nom Prénom 

Profession

Adresse l /
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R MEUBLES GRABER ¦

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre à YVERDON, pour raison de famille, une
très belle propriété avec

maison de maître
comprenant 3 salons, salle à manger, cuisine, office,
4 chambres à coucher, bains, cabinet de toilette, 2 WC,
terrasse de 60 m2, 2 chambres hautes ; chauffage cen-
tral mazout.

A proximité immédiate :

— garages avec 2 chambres et buanderie

— ferme avec hall, cuisine, 4 pièces, WC ; écurie et
remises.

Magnifiques arbres séculaires. Vue splendide, Impre-
nable. Terrain disponible, au gré de l'acquéreur, entre
5000 et 20 000 m2. Prix très raisonnable. Nécessaire
pour traiter Fr. 300 000.— au minimum. Entrée en
possession à volonté.

Renseignements par l'Etude du notaire Servlen, Yver-
don.

mmmmmmmk i i l» I————— ¦—*—— ¦—— '

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
' Enchère unique

Le Jeudi 8 septembre 1966, à 15 heures, à
l'Hôtel Guillaume-Tell, rue de la Gare 6,
à Bôle, l'Office soussigné vendra, par
voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à M. Hans-
Joachlm Wolf , à Bôle, savoir :

Cadastre de Bôle
Article 869, plan folio 5, No 63, LA PRAI-
RIE, pré de 382 m=.
Article 857, plan folio 5, No 57, LA PRAI-
RIE, habitation 62 m*.
Plan folio 5, No 58, LA PRAIRIE, jardin
711 m=.
L'immeuble sis sur l'article 857, rue de
la Prairie 14, à Bôle, est à l'usage de
maison familiale et comprend ; 6 cham-
bres, atelier, garage et dépendances.
Estimation cadastrale Fr. 65.000.—
Assurance contre l'incendie Fr. 80.500.—
Evaluation officielle Fr. 110.000 —
Pour une désignation plus complète de
l'immeuble, on se réfère au Registre fon-
cier, dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,
à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposés à l'Office sous-
signé, à la disposition de qui de droit,
dès le 26 août 1966.
La vente sera définitive et l'adjudica-
tion prononcée en faveur du plus of-
frant et dernier enchérisseur.
Boudry, le 4 août 1966.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY.



LES FRANÇAIS SE FÂCHENT ET INTERVIENNENT
Vingt «frisonnes » ont passé au Prévoux

Un agriculteur du Val-de-Ruz est retenu à Morteau
sous l'inculpation de contrebande, l'administration des

douanes lui réclame 62.000 nouveaux francs
Le passage de la frontière « en douce » de vaches étrangères était devenu
tin fait banal , mais hier, un incident grave s'est produit. Il risque de
donner à toute cette affaire d'importation de bétail une tournure nouvelle
et de remettre en question une pratique considérée — à fort — comme
acquise. En effet , jusqu 'à maintenant, les douanes françaises s'étaient
montrées accommodantes. Elles avaient fermé les yeux sur les irrégula-
rités que comportaien t ces exportations illicites. Hier, elles ont réagi
violemment en arrêtant un agriculteur suisse, deux chauffeurs de camion
français et en séquestrant des véhicules. Cette décision spectaculaire d'ap-
pliquer la loi à la lettre correspond peut-être à la première prise en fla-
grant délit de contrevenants. Il n'empêche qu 'elle intervient un jour après
la prise de position officielle de la conférence des chefs des Départements
cantonaux de l'agriculture, qui ont maintenu leur opposition à toute en-
trée de 'bétail étranger sur le territoire suisse. C'est pourquoi on parlait ,
hier soir, des effets d'une éventuelle intervention officielle des autorités

helvétiques auprès des douanes françaises.

Gardé à vue
Déchargées à proximité de la

frontière , 20 vaches destinées à des
agriculteurs du Val-de-Ruz et ac-
compagnées par ces derniers étaient
sur le point de franchir la ligne
quand ils ont été interpellés par les
douaniers français. Us n'ont pu re-
tenir le bétail , mais ils ont confis-
qué les papiers des « passeurs », en
les priant de retourner les chercher
à Morteau.

Une paysane d'Engollon , qui de-
vait de toute façon revenir en ar-
rière pour récupérer sa voiture, s'est
rendue chez le receveur pour récla-
mer les cartes d'identité saisies un

peu plus tôt ; on a refusé de les
lui rendre, mieux, on l'a retenue.

Ne voyant pas son épouse reve-
nir , le mari s'est annoncé à son
tour à Morteau où l'attendait une
pénible surprise : ayant contrevenu
aux lois en exportant du bétail sans
autorisation , il s'est entendu con-
damner à payer une amende fixée
à 62.000 NF. On lui a signifié qu 'il
serait de plus gardé à vue jusqu 'à
règlement de cette somme. Accusés
de complicté , les chauffeurs des vé-
hicules ont également été retenus
et leur matériel séquestré.

Une démonstration
Renseignements pris à la direc-

tion d'arrondissement, à Besançon ,

il ne s'agit pas là d'une mesure
d'exception , mais de l'application
stricte des règlements qui régissent
le commerce international. Celui qui
tente d'exporter une marchandise
sans la déclarer fait de la contre-
bande et dans ce cas précis, la si-
tuation est encore aggravée par la
question du paiement qui n'a pas
cie effectué régulièrement, c'est-à-
dire par le « clearing », mais de
main à main, comme il est coutu-
me de procéder dans le monde agri-
cole.

Ce matin , la Fédération neuchâ-
teloise pour l'amélioration du bé-
tail bovin fera intervenir un juriste
pour tenter de trouver une solution
à cette délicate situation qui pour-
rait aboutir à l'emprisonnement de
l'agriculteur incriminé.

4 Réunir 62.000 francs français en
24 heures n'est pas une petite af-
faire », nous a confié Mme R. d'En-
gollon . On en est facilement con-
vaincu , et elle a ajouté : « Nous
n 'avions pas de permis d'exporta-
tion , mais nous ne savions pas qu'il
en fallait un , comme nous ignorions
qu 'il était interdit de payer ces va-
ches directement comme nous en
avons l'habitude. »

Un homme averti en vaut deux,
dit l'adage, et si les Français ont
voulu faire une démonstration des
danger qu 'on peut courir à vou-
loir ignorer la douane, ils ont réus-
si ! P. K.

Un Biennois condamné à Neuchatel
Le Tribunal correctionnel de Neu-

chatel a jugé un . jeune Yougoslave
qui , il y a quelques mois, avait dé-
valisé une armurerie de Neuchatel
et s'était emparé d'un pistolet de
compétition et d'un revolver. Il s'a-
git d'un homme de 29 ans, habitant
Besançon , récidiviste qui avait été
arrêté quelque temps après le cam-
briolage.

U a été condamné à dix mois de
prison ferme, moins 110 jours de
préventive subie, à l'expulsion du
territoire suisse et au paiement de
800 fr. de frais.

Au cours de cette même séance,
le tribunal a dû s'occuper égale-

ment d'une grave affaire d'attentat
à la pudeur des enfants.

Elle amenait devant les ju ges un
jeune habitant de Bienne, âgé de
24 ans, déj à condamné deux fois
pour des faits semblables. U s'est •
vu infliger une peine de huit mois
de prison avec arrestation immé-
diate et le paiement de 400 fr. de
frais, (ats)

Chute niortelie dans les gorges du Taubenloch
Hier, durant la pose de midi, un

des ouvriers travaillant à l'aména-
gement des alentours du réservoir
de la commune de Bienne annonça
à ses camarades qu 'il allait se ren-

dre en ville chez un horloger. Il
voulait déposer sa montre pour la
faire réparer.

Le jeune homme, M. Walter Ett-
lin, âgé de 23 ans, jardinier, fit ce
qu 'il avait prévu. Au retour, il passa
par le Fuchsenried , puis s'engagea
dans les gorges du Taubenloch. Il
semble qu 'il ait perdu pied alors
qu 'il côtoyait le précipice. M. Ettlin
avait pourtant l'habitude de la
montagne et des rochers. L'infortu-
né fit une chute d'une centaine de
mètres et alla s'assommer sur l'un
des gros blocs de pierre garnissant
le lit de la Suze. Ce sont des ou-
vriers qui ont découvert le corps
vers 14 heures et ont avisé la poli-
cée. La dépouille mortelle a été
transportée à la morgue du cime-
tière de Madretsch. (ac)

LES SUISSES EN COURSE ÉLIMINÉS
Les championnats du monde cyclistes sur piste à Francfort

Un seul titr e mondial a été attri-
bué au cours de la quatrième soirée
des championnats du monde à
Francfort. En finale de la vitesse da-
mes, la Soviétique Irina Klrichenko
a reconquis un titre qui avait été
le sien en 1964 en battant en deux
manches sa compatriote Valentina
Savina, championne sortante. La
jeune Allemande de l'Est Heidi Blob-
ner (17 ans) a pris la médaille de
bronze.

En vitesse professionnels, le cham-
pion suisse Fritz Pfenninger n'est
pas parvenu à passer victorieuse-
ment le cap des quarts de finale. Il
a dû s'incliner à deux reprises de-
vant le Belge Joseph Debakker.
Quant à Heberle, il fut éliminé en
séries. Les Italiens Beghetto . (te -
nant) et Gaiardoni se sont qualifiés
pour les demi-finales où ils affron-
teront respectivement Debakker et
l'Australien Baensch. En principe ,
les deux ' Transalpins devraient se
retrouver en finale.

Comme lors des Jeux olympiques,
l'Italie, l'URSS et l'Allemagne de
l'Ouest ont obtenu leur qualifica-
tion pour les demi-finales du tan-
dem amateurs. La quatrième nation
qualifiée est la France alors qu 'à
Tokyo c'était la Hollande. La Hol-
lande, lors de la première manche
des quarts de finale , s'est arrêtée
en course , une selle étant desserrée .

' Les commissaires ne réconnurent
pas cet incident technique. Il en
fut de même lors de la deuxième
manche avec la Grande-Bretagne ,
qui fut  victime d'un saut de chaîne.

En poursuite professionnels, le
Genevois Willy Trepp a échoué de
peu . En effet , lors des séries, les
huit meilleurs coureurs étaient qua-
lifiés pour les quarts de finale et
Trepp a signé le neuvième meilleur
«chrono». Avec 6'24"85 , il a terminé
à seulement 1"30 du Britannique
Bonner , auteur du huitième meilleur
temps. Néanmoins, le Grison de Ge-
nève s'est mis en évidence en bat-
tant le Hollandais Henk Nljdam ,
ancien champion du monde de la
spécialité ( 1061 chez les amateurs et
1962 chez les professionnels) . La
défaite et l'élimination du Hollan-
dais ont d'ailleurs été l'une des sur-

prises de ces séries. Les autres ont
été les qualifications d'hommes tels
le Français Grosskost, l'Italien Mac-
chi et le Britannique Bonner.

Résultats
QUARTS DE FINALE DE LA POUR-

SUITE PROFESSIONNELS : 1er quart ,
Dieter Kemper (Al) rejoint David Bon-
ner (GB) après 2 km. 860 en 3'56"79 ;
2e quart , 1. Leandro Faggin (It)6'12"66
(48 km. 309) ; 2. Théo Mertens (Be)
6'17"52 ; 3e quart , Ferdinand Bracke
(Be) rejoint Charly Grosskost (Fr)
après 2 km. 430 en 3'25"43 ; 4e quart ,
1. Fredy Eugen (Dan) 6'20"48 ; 2. Pietro
Macchi (It) 6'29"82 ; — ordre des demi-
finales, Bracke contre Eugen, et Kemper
contre Faggin.

TANDEM AMATEURS : ordre des de-
mi-finales, France contre Italie, et URSS
contre Allemagne de l'Ouest.

VITESSE PROFESSIONNELS: quarts
de finale. 1ère manche, 1er quart , 1. Giu-
seppe Beghetto (It) 11" ; 2. Seiki Hirama
(Jap) ; 2e quart , 1. Ron Baensch (Aus)
12" ; 2. Giovanni Pettenella (It) ; 3e
quart, 1. Joseph Debakker (Be) 11"8 ;
2. Frit?, Pfenninger (S) ; 4e quart , 1.
Santé Gaiardoni (It) 11"5 ; 2. Valere
Frennet (Be) ; 2e manche, 1er quart , 1.
Giuseppe Beghetto (It) 11"1 ; 2. Seiki
Hirama (Jap) ; 2e quart, 1. Giovanni

Pettenella (It) 11"6 ; 2. Ron Baensch
(Aus) ; 3e quart , 1. Joseph Debakker
(Be) 11"9 ; 2. Fritz Pfenninger (S) ; 4e
quart , 1. Santé Gaiardoni (It) ll"8i ; 2.
Valere Frennet (Be) ; la belle néces-
saire entre Baensch et Pettenella a été
remportée par Baensch en 11"8. —Or-
dre des demi-finales, Beghetto (It) con-
tre Debakker (Be) et Baensch (Aus)
contre Gaiardoni (It) .

VITESSE DAMES : classement final,
1. Irina Klrichenko (URSS) champion-
ne du monde ; 2. Valen tina Savina
(URSS) ; 3. Heidi Blobner (Al-E) ; 4.
Gisèle Caille (Fr) .

Dernière minute
Fredy Ruegg qualifié

pour la finale du d,eml-fond
Après une interruption d'une heu-

re, due à la pluie, les repêchages
du demi-fond se sont disputés sur
une heure. Le Suisse Fredy Ruegg
est parvenu à se qualifier à l'issue
d'une très belle course menée par
le champion du monde Timoner.

CLASSEMENT : 1. Timoner (Esp)
74 km. ; 2. Ehrenfried (All-O) à
290 m. ; 3. Ruegg (S) à 370 m.

AUTOMOBILISTE : LE GRAND PRIX D'ITALIE
Septième manche du champion-

nat du monde des conducteurs, le
Grand Prix d'Italie réunira diman-
che sur ' la piste de Monza, vingt
pilotes. Les organisateurs ont reçu
les engagements de 25 concurrents ;
cinq d'entre eux seront donc élimi-
nés sur la base des résultats obtenus
lors des essais. Ce grand Prix d'Ita-
lie sera marqué par la première ap-
parition de la nouvelle Honda de
formule un de trois litres. Le bolide
japonais sera confié à l'Américain
Richie Ginther. Ce 37e Grand Prix
se disputera sur l'anneau routier
(5 km. 750) que les concurrents de-
vront boucler 68 fois pour un total
de 391 kilomètres.

Leader du championnat du mon-
de, l'Australien Jack Brabham (Bra-
bham-Repco) , qui a déj à gagné les
manches française, anglaise, Irlan-
daise et allemande, tentera d'obtenir

au minimum les trois points (4e
place) qui lui assureraient définiti-
vement le titre mondial sur lequel
il a déjà pris une sérieuse option,
Brabham devra toutefois se méfier
des trois pilotes de Ferrari. En ef-
fet , le célèbre constructeur italien
a fait un effor t particulier en vue
de ce 37e Grand Prix, course qu'au-
cun pilote italien n'a remporté de-
puis 1952 (Ascari). L'usine de Mara-
nello présentera un nouveau moteur
doté de 36 soupapes, nouveauté qui
a permis d'augmenter sensiblement
la puissance. En plus de la Honda
et du nouveau moteur Ferrari, une
troisième nouveauté retiendra l'at-
tention des spécialistes : le moteur
H 16 de BRM, dont ce sera la pre-
mière sortie. En principe, on attend
un duel Ferrari-BRM, duel qui pour-
rait être arbitré soit par la Brabham
de Jack Brabham , soit par la Coo-
per-Maserati de John Surtees.

jj fcj vj uss iuJN. — Pour cause de chan-
gement de situation professionnelle, M.
Jean Maurer a présenté sa démission
de président et de membre de la com-
mission des finances. Cette démission a
été acceptée avec remerciements pour
les services rendus. Le parti socialiste
auquel se rattache M. Jean Maurer au-
ra à présenter une proposition, (hi)

ELLE RESTERA SEULE. — Paral-
lèlement à l'Union des sociétés locales
subsistai t un groupement comprenant
l'Union instrumentale, la Chorale ou-
vrière , les Armes-Réunies, le Football-
Club, l'Harmonie de la Croix-Bleue et
la Société fédérale de gymnastique. Ce
groupement datait du temps de l'ancien-
ne commune de Tramelan-Dessus. Réu-
nis en assemblée extraordinaire , les
délégués de ces sociétés ont pris la dé-
cision de dissoudre leur groupement et
de remettre leur actif à l'Union des so-
ciétés. Il a été jugé plus opportun d'a-
voir un seul cartel des sociétés locales.

(hl)
L'IMPOT ANTICIPE. — L'Office

cantonal de cet impôt a procédé à une
revision dans le service communal com-
pétent. Les opérations ont été recon-
nues exactes et conforme l'application
de la procédure, (hi)

MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE . —
A fin août , on comptait ici parmi les
travailleurs étrangers soumis au contrô-
le, 364 saisonniers et non-saisonniers.
Par nationalités , ce personnel se répar-
tissait ainsi : 289 Italiens, 39 Espagnols,
16 Français, 12 Allemands, 11 d'autres
Etats, (hi )

TRAMELAN

La guerre aux intoxications
Le pharmacien cantonal communi-

que :
Dans l'industrie, l'agriculture ou le

ménage, on constate que l'emploi de
substances chimiques sous forme de
produits industriels, antiparasltalres, en-
grais, détergents ou produits de net-
toyage a considérablement augmenté.
Le caractère toxique de ces substances
est généralement ignoré.

Les médicaments sous leur forme
séduisante actuelle, comprimés, dragées
ou capsules, tentent les enfants, qui les
absorbent sans se rendre compte du
danger qu'ils courent.

Le nombre des intoxications dues à
des méprises ou à des confusions est en
très nette augmentation.

Pour lutter contre cet état de choses,

la Société suisse de pharmacie a créé à
Zurich un « Centre toxicologique suisse »
ou Centre antipoisons.

Ce centre, dirigé par un éminent pro-
fesseur de médecine spécialisé en toxi-
cologie, renseigne de jour et de nuit les
médecins sur la composition des pro-
duits malencontreusement absorbés et
propose le traitement à instituer.

Huit médecins se relaient sans cesse
et sont en. mesure de donner toutes
précisions utiles en quelques minutes.

Cette institution , dès sa création , a
été fort mise à contribution.

Toutes les pharmacies de Suisse pos-
sèdent aujourd 'hui une collection d'an-
tidotes dont l'assortiment a été établi
par le Centre antipoisons ; ils peuvent
renseigner ainsi que les médecins et la
police.

Hier , à 4 heures du matin, M.
Marcel Falconnier, né en 1944 et
domicilié dans le canton de Vaud,
négligea un stop à la rue du Seyon.
Il perdit la maîtrise de son véhicule
et abouti t dans la vitrine du pho-
tographe Castellani. M. M. Falcon-
nier, blessé à l'œil droit, fut con -
duit à l'hôpital. Ses passagers, lé-
gèrement atteints, purent rentrer
à leur domicile.

M. M. Falconnier roulai t sans per-
permis dans une voiture volée.

Le voi ne paye pas

¦- ¦• LA VIE KJRASSIEMNE > ;•

LE FUET

En croisant un camion , une démé-
nageuse d'une maison de Bulle est mon-
tée sur la banquette entre Le Fuct ct
Bellelay. Puis elle s'est renversée au bas
du talus, en bordure du ruisseau de la
Rouge-Eau, Heureusement, le véhicule
n 'était pas chargé et personne n'a été
blessé, (y)

Une déménageuse
dans le tains

DÉCÈS DE M. ERNEST PÉQUIGNOT
Né au Noirmont en 1895, M. E. Pé-

quignot était demeuré sa vie durant fi-
dèle à son village natal . U fit un ap-
prentissage de tourneur sur boites ar-
gent .

Pendan t la grande crise de l'Indus-
trie horlogère , Ernest Péquignot fit un
stage de quelques années au service de
l'Administration des Douanes. Puis, le
travail ayant repris dans les usines , il
revint dans son village et se remit à sa
machine de tourneur . Dans son foyer
il était un excellent père de famille et
mari..

Dès 1937, 11 fut associé de la Fabri-
que de Boites Argent S. A .

Bien que jouissant d' une bonne san-
té , il dut se soumettre au mois de juin
de cette année à une grave opération .

Ernest Péquignot s'est toujours mon-
tré un homme aux convictions chré-
tiennes solidement ancrées. Il n'avait
que des amis.

LE NOIRMONT

FACTEUR DEPUIS 40 ANS. — M.
Roger Joray, buraliste et facteur du
village de Belprahon , a fêté ses qua-
rante ans d'activité au service des PTT.
MM. Moser , directeur , et Rérat , admi-
nistrateur, lui ont apporté les félicita-
tions de la direction des postes, (y).

BELPRAHON

FONTENAIS

Un agriculteur de VilIars-sur-Fonte-
nais , M. Jean Amstutz , âgé de 48 ans,
a été coincé entre son tracteur et un
char de regain. Atteint à la cage thora-
clque et blessé sur tout le corps, 11 a
été hospitalisé à Porrentruy. (y)

Entre tracteur et char

BUIX

Un jeune Jurassien a perdu la
rie dans un accident de la circula-
tion survenu à Londres. Il s'agit de
M. Jean-Marie Courbât , âgé de 21
ans , fils de M. Joseph Courbât , de
Buix, La victime faisait depuis quel-
que temps un stage dans une en-
treprise commerciale de Londres. On
ne connaît pas encore les circons-
tances de l'accident, (cb)

Un Jurassien se tue
à Londres
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Hier à 13 h. 35 à la rue des Parcs, un
cyclomoteur conduit par Mlle Pierrette
Barbezat , a renversé Mme M. Schwab,
qui se trouvait sur la chaussée. Mlle P.
Barbezat a eu la cheville foulée ; quant
à l'autre accidentée, elle ne souffre que
d'éraflures à la jambe .

Cyclomoteur contre
piéton
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Ménagères
! Pour un bon bouilli

Pour un bon rôti
Dirigez vos pas à l'adresse que
voici

BOUCHERIE 1 PROV-VANDE
RUE DE LA BALANCE 10 b
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GRAND JARDIN - CADRE AGRÉABLE
JEUX POUR ENFANTS

CRÈME - GLACE - CASSATA
LE SOIR: PIZZA - FONDUE

Téléphone (039) 2.16.32

Remorque
à marchandises, 182 x 235 cm., charge utile 1200 kg.,
frein à dépression Beka, essieu Rosta, prix Fr. 600.—,
à vendre. S'adresser à

MO/ER
r̂ t-erblan tsrls

Rue du Grenier 31, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21195

RESTAURANT LA PRAIRIE
Le bon petit restaurant dans la Grand-Rue

à NEUCHATEL

Spécialités du Jour :
; filets de perches frais du lac au beurre ou aux amandes

ses brochets et crochetons sauce neuchâteloise
ou au vin blanc

Tél. (038) 5 57 57 J. Robatel

A vendre très belle

ROBE DE
MARIAGE
taille 38-40, longue,
très avantageuse.

Tél. (038) 4 27 20.

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

(gntmeaflttfcr-SSfatt
Langnan BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 37 990 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

A LOUER
pour date à convenir, à proximité immé-
diate du centre de Neuchatel , LOCAUX
COMMERCIAUX avec WC, bains, dou-
ches et cuisinette. Possibilité de logement.
Conviendraient pour bureaux, cabinet
médical, laboratoire ou petite industrie.

A la même adresse, libre dès le 1er octo-
bre, VASTE SOUS-SOL situé près du
centre de la ville.

Ecrire sous chiffre P 3808 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchatel.

Se trouver
à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors, est de
se mettre sans retard à la recherche d'un
gain accessoire I Demandez aujourd'hui en-
core notre proposition sans engagement et
sans risque pour vous par le bon ci-dessous I

DQM Découpez ici et remplissez lisible-
w ment et placez sous enveloppa

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 5 ct. que vous adresserez
sous chiffre SA 633 Lz, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, Lucerne.

Nom: 

Prénom; 

Lieu: 

Rue: A/42

——M^———46 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L ES

ANDR EY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

F
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Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 2 37 71

Institut pédagogique
mm*̂ ^̂ ^̂lm j ardinières d'enfants,
I _ _ institutrices privées

LCw Contact Journalier
, avec les enfants.

nnin Placement assuré des
tidlu élèves dir 'ômées.

LAUSANNE
IlltlMC .laman 10
lUllild Tél < 0 2 1 >  23 8" "5

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

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

Banque Rohner+CIe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasss 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/394

M| LES DERNIERS PAS EN VOGUE
£y AU < CLUB 108 >

ROLAND ET JOSETTE KERNEN
diplômés de l'Union des professeurs de danse
de France
Début des nouveaux cours :
lundi 5 septembre, à 20 h.

Inscriptions et renseignements :
Avenue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds
Tél.; (039) 24413
Ouvert tous les soirs dès 18 h. 30

I Prêts I
i sans caution, de

tr. 500.- à 4000.-
accordés depuis .
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon ;
vos possibilités

Bureau
de crédit S. A,

PI. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A vendre

FIAT
1500

1963
29 000 km.

grise
e GRAND GARAGE
s DU JURA S.A.

Tél. (039) 3 14 08

A vendre confortable chalet de

WEEK-END
à Fortalban. Situation idéale tout av.
bord de l'eau. Accès aisé pour voiture el
bateau.
Ecrire sous chiffre P 3842 N, à Publlcitas
2001 Neuchatel.

A vendra

MASERATI 4200 GT
j 4 portes, cylindres V8, 4,2 litres, modèl
; 1964, bleu foncé, 14 000 km., y compri

radio et ceinture de sécurité.

' Téléphone (053) 216 21.

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

S'adresser à Gérance P. Bandeiier,
Parc 23.

UNIQUE - A vendre à l'état de neu

HORS-BORD
(glisseur) en polyester, 6 places (fauteuils)
Pour ski nautique. 3 mois de garantie
Prix Fr. 3900.—.

Téléphone (024) 213 47.

Nouveaux Grands
Magasins S.A. cher-
chent pour une ven-
deuse

f un

logement
i .

'¦- centré, de 3 pièces.
Faire offres à Unip,
19, avenue Léopold-

I Robert.

I i ¦ i m~m ^~m 

Moissonnage-battage
AGRICULTEURS !

Je suis à votre disposition pour
vos récoltes de céréales.

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

A vendre à 1 km. de l'installation
de. ski nautique d'Estavayer-le-Làc

maison de vacances
Living avec cheminée, 2 chambres
à coucher, cuisine moderne, bain,
mazout. Possibilité d'agrandir.
Situation tranquille dans pinède.
Port et plage privés.
Téléphoner à la propriétaire aux
heures des repas (021) 22 63 37 ou
(037) 6 35 97.

Bar
à café
de la ville cherche
pour tout de suite
dame, demoiselle ou
garçon pour le soir.
Tél. (039) 311 10.

Dim. 4 sept. Dép. 14 h. Fr. 13.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR !%££&»£



Le problème du Gothard
LE CONSEIL FÉDÉRAL EST RESTÉ SUR SES POSITIONS

Le Conseil fédéral estime judicieuses les instructions données par le Dé-
partement des transports et communications pour limiter les courses d'au-
tocars étrangers par le Saint-Gothard. Dans une question déposée le
27 juin, le conseiller national Gianella (CCS, Tessin) avait critiqué ces

directives.

Les faits sont les suivants : au
mois de mai , la section des transports
routiers de l'Office fédéral des trans-
ports a adressé à diverses entrepri-
ses d'autocars et à d'importants of-
fices du tourisme de divers Etats
europénes une circulaire recomman-
dant d'éviter la route du Salnt-
Gothard durant les mois d'été, en-
raison de sa surcharge.

« Il n'est pas étonnant, écrivait
M. Gianella , qu 'on ait été surpris et
mécontent au Tessin en apprenant
l'envoi d'une telle circulaire, qui est '
de nature à léser d'importants inté-
rêts économiques et touristiques au
Tessin et dans d'autres cantons de
la région du Saint-Gothard. Etant

donné l'intensité du trafic, le Con-
seil fédéral ne pense-t-il pas qu 'il
faudrait accélérer la réalisation des
liaisons routières en général , pour
lesquelles le Tessin a fait des ef-
forts louables et considérables ? »

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral relève que des concessions de

transports par automobiles ne sont
accordées que si les courses répon-
dent à un besoin et qu'elles ne con-
currencent pas sensiblement des
entreprises de transports publics.
C'est ainsi que des concessions pour
des courses de transit sont accordées
lorsque celles-ci sont exécutées de
j our et interrompues, en règle gé-
nérale, pour une nuit en Suisse ou
au moins pour un repas principal.
Ce sont ces données ] qui ont formé
les bases des démarches de l'Office
des transports, (ats)

Importante séance du Conseil fédéral
Dans sa dernière séance, le Con-

seil fédéral a nommé M. Paul Jolies,
directeur de la division du commerce
en remplacement de M. Stopper,

nommé président de la direction de
la Banque nationale.

D'autre part , il a autorisé le pré-
sident de- la Confédération à signer
les conventions pour le rachat du
BLS, sous, réserve d'approbation par
les Chambres.

Il a approuvé un rapport d'une
commission d'experts sur la revi-
sion de l'assurance-invalidité. Ce
rapport va être soumis à la procédu-
re de consultation auprès des can-
tons et des associations intéressées.

Le Conseil fédéral a approuvé un
message qui demande un crédit de
37 millions de francs pour la cons-
truction d'un dépôt de la Régie des
alcools à Daillens. Un autre message
demande un crédit de 4,2 millions de
francs pour l'achat d'un immeuble
à l'Effingerstrasse 27, à Berne, pour
l'administration fédérale.

Enfin il a approuvé le plan géné-
ral de la route nationale 6 l<a Lenk-
Rawyl-Lens (ce qui ne signifie nul-
lement que la réalisation -de ce pro-
jet soit avancée), (ats )

À BERNE, LE CONGRES DE L'INTERPOL
S'ATTAQUE AUX CHOSES SÉRIEUSES

Réunie depuis mercredi à Berne,
l'assemblée générale d'Interpol a
abordé l'étude et la discussion des
principaux problèmes techniques qui

figurent à l'ordre du jour de sa 35e
session.

En ce qui concerne le trafic illi-
cite des stupéfiants, malgré les im-
portants efforts déployés, la situation
actuelle ne traduit en gros, aucune
amélioration par rapport aux an-
nées précédentes.

De son côté, le faux-monnayage
International continue également à
poser de nombreux problèmes, es-
sentiellement en ce qui concerne la
monnaie-papier, ainsi que dans le
cas des chèques, travellers-chèques,
etc. (ats)

-¦"¦- BERNEt-^-=-Bans( la Ville ¦fédérale
s.-est ouverte une exposition d'affi-
ches polonaises. On remarquait la
présence notamment de l'ambassa-
deur, de Pologne, M. Tadeusz Krop-
czynskl, de l'ancien conseiller d'Etat
bernois Virgile Moine et du prési-
dent du Musée Gutenberg suisse, le
directeur W. Merkli . (ats)

Q Dans un télégramme, le Président
de la Confédération a remercié le pré-
sident Boumédienne pour son message
du Premier août.

Grave accident dans
la vallée de Couches
Une voiture roulait à vive allure

sur la route de la vallée de Con-
ches, alors même que la chau ssée
était mouillée. A la hauteur du
Nussbaumebrucke, le véhicule déra-
pa, traversa la chaussée, sorti t de
la route et tomba dans le Rhône.
Si par miracle le conducteur, M.
Anton Anderreggen n'a pas été
blessé, 11 n'en est pas de même de
son passager, M. Markus Jost, 22
ans,. d'Obergesteln, qui a été griè-
vement blessé et transporté à l'hô-
pital de Brigue, (vp)

Incendie en gare
-de Mevey

Jeudi , à 22 h. 27,' la gare de Vevey
a été complètement paralysée par un
incendie, qui s'est déclaré dans un
canal à câbles sous le quai 1. Le si-
nistre, qui a sans doute été provo-
qué par un mégot de cigarette , a pu
être facilement maîtrisé. Il y a
néanmoins détruit une cinquantaine
de câbles, qui devront être rem-
placés sur une longueur totale da
800 mètres, (ats)

En quelques lignes...
$ L'Eglise méthodiste du centre et

du sud de l'Europe a nommé M. Franj
Schaefer, de Lausanne, chef de ce dio-
cèse.
¦ Les bureaux des éditions « Ren-

contre », de Lausanne, ont été cambrio-
lés. Les voleurs ont emporté une som-
me de 1000̂  francs.
• La villa « Olga » qu 'occupa l'écri-

vain Romain Rolland , à Villeneuve , est
à vendre.

(jd)
R Hans Bachofner , le faux « capitai-

ne aux saucisses » , a été condamné à
18 mois de réclusion, peine commuée en
internement , administratif.
• Le conseiller national Brlngolf as-

sistera aujourd'hui à la pose de la pre-
mière pierre de l'« Ecole Pcstalozzi », à
Skopje, . ville de Yougoslavie qui avait
été détruite par un tremblement deterre.

R Le Conseil fédéral demande auxChambres d'approuver la nouvelle con-vention germano-suisse concernant lanavigation sûr le Rhin.
.. . _ . (ats)

L Union syndicale a parlé finances
Le Comité de l'Union syndicale

suisse a siégé sous la présidence de
M. Hermann Leuenberger, conseiller
national. Il a pris connaissance des
propositions relatives à l'extension
des moyens d'action de la Banque
nationale soumises à l'appréciation
des associations économiques. Après
un premier examen, il a souligné
la nécessité de compléter les pouvoirs
dont la banque d'émission dispose

pour réglementer le marché de l'ar.
gent et des capitaux, afin qu 'elle
soit à même d'exercer une-influence
plus marquée sur le déroulement de
la conjoncture.

Le comité a approuvé-Un- projet
de mémoire concernant un projet de
loi fédérale sur le ménage financier
de la Confédération et le contrôle
fédéral des -finances. Toutefois, il es-
time que certaines subventions con-

cernant les infrastructures ne doi-
vent être accordées que si le ou les
cantons Intéressés présentent des
plans de développement, de nature
à permettre de fixer des priorités.

Enfin, le comité s'est rallié au
texte d'un mémoire concernant l'oc-
troi de crédits de développement à
l'hôtellerie et aux stations de villé-
giatures, (ats)

Max FrisÉ et les IMnpM Suisse
i L'écrivain suisse Max__.Frisch a
prononcé une allocution à V.ocçasion
de la session de l'Association suisse
des chefs de police cantonale des
étrangers, à Lucerne, dont le thème
fu t  « Les étrangers en Suisse ». Max
Frisch a notamment déclaré que
personnellement il n'avait ', jusqu 'ici
jamais constaté de haine à l 'égard
des étrangers, et que de toute façon

une telle haine ne pourrait être que
l'expression de la peur de voir, les
étrangers dominer l'indigène. L'écri-
vain estime en outre que les étran-
gers qui manifestent bruyamment
sur nos places publiques influencent
probablement moins la Suisse que
ceux qui , sans bruit, eux, orientent
de par leurs avoirs l'économie suis-
se, (ats)

DE L'OR DANS LE CIEL GENEVOIS
Récemment, les coupoles de l'église russe de Genève ont été redorées, au
vrai sens du terme. Pour ce travail, il a fa l lu  600 g. d'or de 23,6 carats, soit
20.000 feui l les  de 84 mm2. Le battage de ces feuilles d'une extrême finesse

s'est fa i t  à Excevenex. (allpress)

Hier à 16 h. 15, à Genève, une
puissante explosion a ravagé une
station-service de ia rue du Lièvre,
dans le quartier des Acacias. Le
chauffeur d'un camion citerne avec

remorque avait rempli une citerne
de la station et arrivait au bout de
sa tâche lorsqu'il y eut la déflagra-
tion.

Tl eut la présence d'esprit d'arra-
cher le tuyau de caoutchouc et de
prendre le large avec son véhicule.
Les pompiers arrivèrent sur place à
bord de 6 véhicules, mais il n'y eut
pas d'incendie. Une passante, Mme
Anna Chautems, fut atteinte par des
éclats de verre et fut conduite dans
un établissement hospitalier par urie
ambulance de la police, (mg)

Station-service genevoise
détruite par une explosion

Sans permis, le jeune apprenti
cuisinier Moritz Irniger, âgé de 18
ans, qui venait d'acheter une puis-
sante motocyclette, était parti
d'Arth, pour aller visiter ses pa-
rents, à Zurich. Dans un virage de
la route cantonale Arth - Walch-
wil, sur les bords du lac de Zoug,
il fit une violente embardée après
avoir doublé une automobile. Il fut
déporté et alla heurter un poteau
de signalisation eh ciment. Ejecté
sur le pré, il demeura sans con-
naissance. Il devait succomber à
ses graves blessures quelques heu-
res après son admission à l'hôpi-
tal, (upi)

Accident mortel
dans le canton

de Schwytz

Le feuilleton illustre
des enfant»

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rj ki
et Pingo

X 9

Agent
secret

L'Association <Pro Flugplatz
Bern> , association pour la construc-
tion d'un aérodrome bernois, a tenu
son assemblée annuelle ordinaire.
Elle a approuvé le rapport et les
comptes annuels. Elle a en outre pris
connaissance du dépôt fait à la: mi-
juillet, d'une demande de concession
pouf Tà~cônstf ûëtïôrTet l'èxplôrëatîôrT
d'un aérodrome près de Rosshaeu-
sern, qui doit permettre lin trafic aé-
rien de ligne régulier pour les ré-
gions de Berne -- Neuchatel - Fri-
bourg et de Soleure avec les centres
les plus importants d'Europe, (ats)

Pour un aérodrome
international à Berne
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Panorama du jazz anglais
L'impression marquante laissée à

l'amateur de jazz par la visite de
la capitale anglaise, c'est le nom-
bre impressionnant de clubs qui
abritent à Londres les destinées du
j azz d'Outre'-Manche.

Si Liverpool et les Beatles ont
procuré un genre musical nouveau
aux sujets de Sa Majesté, la Reine
d'Angleterre préside encore chaque
année la « Royal Jazz Performan-
ce», réunissant dans l'immense sal-
le du Royal Festival Hall les meil-
leurs Bands du pays.

La participation à ce concert est
une consécration pour un ensemble
anglais, qui dès lors voit les portes
des clubs toutes grandes ouvertes
pour y jouer. Le London Jazz club,
Club du faubourg, Traditionnal 51,
Cooks ferry inn, Boat houjse kew,
West end jazz club, Delta jazz club,
Club créole, Refectory restaurant,
Wooden green et Sunset club, sont
les plus connus, pour n'en citer que
quelques-uns...

Fait curieux, les orchestres.. n'ap-
paraissent jamais plus de trois
soirs par semaine dans le même
établissement. Parfaitement organi-
sés commercialement, les jazzmen
anglais savent diriger au -mieux
leurs Intérêts, pour d'une part plai-
re au public et d'autre part y
trouver le plus de satisfactions. A
titre d'exemple, Chris Barber et
Kenny Bail forment la même so-
ciété commerciale, destinée à l'ex-
ploitation en commun de leurs
deux ensembles.

Le public se retrouve non seule-
ment dans les clubs et les salles
de concerts, mais 11 fréquente aus-
si avec passion les Riverbcat qui
remontent régulièrement la Tamise,
avec à leur bord plusieurs orches-
tres, sous l'égide du tout-puissant
London Jazz Club (reflet de nos
hot-clubs suisses, mais qui serait
également et du même coup notre
Fédération suisse de jazz et notre
Festival national de jazz. )

Saints jazz band
Si plusieurs ensembles ont quitté

. à maintes reprises leur fief pour
•\.se,;produire en Suisse, le Saints

jazz ? toànd, lul> îi'ft ..jamais visité

Les sept musiciens de Saints jazz band.

notre pays. C'est à Manchester que
Mlke Mac Nama trompette, et
Alan Radcliff clarinette, se sont
connus à l'école. Avec John Fish au

piano, ils formèrent un groupe qui
sera séparé par la guerre. Dès 1951,
on retrouve l'orchestre sur les scè-
nes anglaises et la Reine Elisabeth
l'ayant tout particulièrement félici-
té lors d'un concert, 11 n'en fallut
pas plus pour qu'il devienne célè-
bre.

Le disque ENCORE No 115, en-
registré en 1958, nous procure un
bon programme : When the saints,
Blue turning grey over you, J've
found a new baby, Orys créole
trombone, Dallas blues, How corne
you do like to me, Milenberg joys,
Mahogarmy hall "stomp, etc.

Chris Barber
Si Chris Barber et ses musiciens

ont joué à deux reprises en notre
ville, c'était malheureusement après
le départ du clarinettiste Monty
Sunshine. C'est au cours des séan-
ces des 22 et 29 janvier 1959 que
fut enregistré Petite fleur — écrit
par Sidney Bechet — par Sunshine
et les rythmes de l'orchestre : Eddie
Smith banjo, Dick Smith basse,
Grahame Burbidge drums. (Pat
Halcox et Barber ne jouent pas,
Ottilie Patterson ne chante pas plus
dans cette interprétation). Le suc-
cès de Petite fleur fut imbattable
sur le marché mondial du disque
durant de nombreux mois et Suns-
hine fermera . bientôt son propre
orchestre avedftla section rythmique
de Barber. C'est là une excellente
affaire commerciale, qui populari-
sait deux ensembles au Ueu d'un
seul.

Le disque ENCORE 167 comporte:
Hawaita rag ; Si tu vois ma mère,
autre composition de Bechet, Dar-
ling nelly gray, Give me your tel.
Number, House rent rag, Squeeze
me, Swannee River, Créole song et
Golden strike. Indiscutablement,
c'est la meilleure époque de l'or-
chestre qui, fondé en 1949 jouait
dans cette formation depuis 1957
et enregistrait à tours de bras.

Cette double séance historique,
particulièrement réussie, va être
suivie d'un voyage aux Etats-Unis
et à leur retour Sunshine et ses
camarades voleront de leurs pro-
pres ailes...

ROQ.

de
tout

un
peu

— J'espère que cela ne va pas
encore être comme la dernière fois
où on n'a parlé que du temps.

— Est-ce que le gorgonzola est
au goût de Monsieur ?

l_ MagAzinE.

Le cow-boy était femme
Quand la nouvelle se répandit

dans la savane du Sertao qu'un
vaqueiro, un cow-boy brésilien, ve-
nait d'accoucher d'une fille , curieux
et curieuses firent le tour des « sa-
loons * pour tenter d'y voir l'homme
qui venait de bénéficier de cet «heu-
reux événement-!/ et dont l'aventure
faisait déjà l'objet de nombreuses .
chansons populaires.

Le plus fort , c'est qu'on le trouva:
il s'appelait Joao et montrait 'fier e"

ment son bébé. Le directeur des
services de santé décida d'aller y
voir lui-même : comme il le soup-
çonnait, Joao n'avait d'un homme
que les apparences et s'appelait —
pour l'état civil — Joana, ce qui
l'étonna davantage, c'est que la da-
me était résolument convaincue
qu'elle était un homme et que sa
maternité ne l'avait nullement dé-
trompée. Interrogée sur ses projets,,
elle a déclaré : « Epouser Um, tioih-*-

'me? Jamais.» ,. ,̂K;E,u«»fe^»*

LA VIE EST BELLE, MONSIEUR LE MM
Un monsieur bien étonné au-

jourd'hui à Nice, c'est le baron von
Groening, ancien colonel de l'ar-
mée allemande, affecté pendant la
dernière guerre au service spécia-
lisé dans la formation des agents
secrets du Reich. Le baron, qui vit
maintenant retiré à Brème, est ve-
nu sur la Côte d'Azur pour assis-
ter aux prises de vue du film de

Terence Young : « La fantastique
histoire d'Eddy Chapman » ( titre
anglais : « Triple Cross »). Le film
relate les aventures de l'agent
double Eddy Chapman en qui
les Allemands croyaient tenir l'un
des meilleurs espions et qui, en fait,
fut le collaborateur le plus efficace
des alliés dans la « guerre de l'om-
bre.».

Le baron von Groening a bien
connu Eddy Chapman qu'il eut di-
rectement sous ses ordres et il joua
dans l'odyssée de l'espion anglais
un rôle tellement important qu'il
figure en bonne place parmi les
personnages du film. C'est Yul
Brynner qui est chargé d'incarner
à l'écran le baron allemand. Les
deux hommes se sont rencontrés
aux studios de La Victorine à Nice
et ils ont longuement bavardé. Et
c'est là que M. von Groening a ap-

pris avec la surprise que l'on de-
vine, que dans le film de Terence
Young, il mourait abattu à bout
portant par l'un de ses lieutenants.

Le baron qui, à 70 ans passés, se
porte comme un charme, a finale-
ment accueilli cette fin brutale avec
beaucoup de philosophie.

— Avec cette voiture il y a le
numéro de téléphone d'une jolie
blonde qui aimerait connaître le
propriétaire de la voiture.
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Une invention originale

Le danger pour un ramasseur de balles sur un terrain de golf est assez
grand. Ainsi Lînda Spedding, âgée de 21 ans, a obtenu un go-kart pour
son travail sur le terrain de Halesowne dans le comté de Worcester (Angle-
terre) . Le kart ne la conduit non seulement rapidement autour de la place
de gol f ,  mais il est également équipé d'une cage en treillis d'acier qui

la protège contre les balles, (asl)

Les mots croises du samedi

DE J. LE VAILLANT : No 979

Horizontalement. — 1. n a le culte
de la personne alitée. 2. Bien exposé
3. Dans la bouche d'un garçon bouché
4. Ils ont le bonheur éternel. Pronom
personnel . La 3e. 5. Se fait sur un tam-
bour . Article marocain. II peut devenir
jockey . 6. Ont le bras long. Inconvenant
7. Article défini. Finira par devenir va-
che. 8. Elle parfume une certaine ra-
cine. Elles ne font que monter et des-

cendre. 9. Est collée au mur. 10. Patrie
de deux philosophes. Fait le mur.

Verticalement. — 1. Le plus grand
nombre. 2. D'un seul côté. 3. La Bible
en parle. Sacuisine ne plairait pas à
tout le monde. 4. Canton du départe-
ment d ea ISomme. Ne veut pas re-
connaître. 5. Pronom personnel. Mets
plus haut. 6. Canton où le cidre est en
honneur. Pronom personnel. Possessif.
7. Titre royal . C'est le goût que l'on
trouve aux peines, aux chagrins qui
sont souvent le lot des malheureux hu-
mains. 8. Une des dernières paroles d'un
martyr . Félicitera . 9. Tàéologiens mu-
sulmans. Queue de souris. 10. Habite.
Fleuve côtier de France-.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Respectant. 2.
Aventurier. 3. Vole ; relue. 4. Allures ;
tu. 5. Lue ; as ; tri. 6. Etres ; ciel. 7.
Sion ; arc. 8. Ondoie ; do. 9. Enton-
noirs. 10. Us ; ré ; noué.

Verticalement. — 1. Ravales ; Eu. 2.
Evolutions. 3. Selleront. 4. Pneu ; En-
dor. 5. Et ; ras ; one. 6. Curés ; Ain. 7.
Très ; Créon . 8. Ail ; tic ; Io. 9. Neutre ;
dru. 10. Treuil ; osé.

| Relativité |
jj La police ayant été avertie f|
jj qu'une jeune f i l le  s'exhibait à jj
jj demi-nue près de l'église San |
jj Lorenzo, dépêcha une petite î
j j  escouade sur les lieux... et trou- j j
jj va un jeune mannequin en mi- jj
1 nijupe de dix modestes centi- §
§ mètres au-dessus du genou, avec §§
jj des bas multicolores, posant m
I pour les photographes. Malgré ï
jj la tenue, somme toute décente, 1
¦ de la jeune femme, l'équipe fu t  jj
| priée d'aller opérer un peu plus î
jj loin de l 'église. 1
IlIlilBiflI»^

Cette minirobe est en tricot gris.
Les bas sont également gris et à
dessein. Les souliers sont gris, à
talons plats. C'est ainsi qu'Eisa
Martinelll, l'actrice italienne bien
connue, s'est promenée à Chelsea
(Londres) , entre les scènes d'un
film qu'elle tourne actuellement,

(asl)
Charles Williams, exploitant d'une

blanchisserie, a trouvé une excel-
lente formule pour trouver du per-
sonnel. E a passé une petite an-
nonce disant :

« Offrons travail pénible mais
bien payé à jeune femme fort dé-
sireuse de maigrir tout en ayant un
emploi stable. »

Il n'a eu que l'embarras du choix.

Cure d'amaigrissement



Le Français Bambuck s'est vengé sur 200 m.

Le Français Bambuck sourit, il vient
de remporter le 200 m. (dalmas)

Les championnats d'Europe d'athlétisme à Budapest

Cinq titres ont été attribués hier à Budapest. La course du 200 m. a permis
au Français Bambuck, battu sur 100 m., de prendre une très belle revan-
che sur ses adversaires. Au 400 m. haies, c'est l'Italien Frinolli qui s'est
imposé. Il prend ainsi la succession de son compatriote Morale. Au javelot ,
on attendait une belle performance du Suisse von Wartburg... Hélas, celui-
ci ne réédita par sa performance des éliminatoires et il termine au lie
rang. Au saut à la perche, le grand favori et recordman d'Europe, l'Alle-
mand de l'Est Nordwig, a remporté la médaille d'or. Une seule finale a été
disputée chez les femmes, celle du 200 m. Cette course a vu les Polonaises

dominer et prendre les deux premières places.

Finale du 200 m.
Le spinter noir français Roger Bam-

buck (20 ans - 1 m. 80 - 68 kg.) étu-
diant , de Pointe-à-Pitre à la Guadeloupe
mais résidant à Paris, où il poursuit ses
études, a mené du départ à l'arrivée.
Derrière lui , la lutte fut extrêmement
serrée entre le Polonais Marian Dud-
ziak et le Français Nallet. Dans les
derniers mètres, le Polonais s'attribua
la médaille d'argent. Pour sa part, Nal-
let. s'assura de fort peu la troisième pla-
ce devant un autre Polonais, Jan Wer-
ner. Classement :

1. Roger Bambuck (Fr) 20"9 ; 2. Ma-
rian Dudziak (Pol ) 21" ; 3. Jean-Claude
Nallet (Fr) 21" ; 4. Jan Werner (Pol)
21"1 ; 5. Kriz (Tch) 21"3 ; 6. Fritz Ro-
derfeld (Al ) 21"4 ; 7. Livio Berruti (It)
21"5 ; 8. Preatoni (It) 21"7.

Finale du 400 m. haies
Grand favori , l'Italien Roberto Fri-

nolli prit le meilleur départ et conserva

le commandement jusqu'au bout. Il suc-
cède ainsi à son compatriote Salvatore
Morale, champion d'Europe à Belgrade
en 1962, qui fut à l'origine de sa car-
rière dans cette spécialité. Frinolli fut
le seul à descendre au-dessous de la
limite dés 50 secondes (49"8) . Il a ain-
si égalé sa meilleure performance de la
saison. L'Allemand de l'Ouest Gerd
Lossdorfer a réussi à s'assurer la médail-
le d'argent aux dépens du Français Ro-
bert Poirier. Classement :

1. Roberto Frinolli , (It) 49"8 ; 2. Gerd
Lossdorfer (Al) 50"3 ; 3. Robert Poirier
(Fr) 50"5 ; 4. Vasili Anissimov (URSS)
50"5 ; 5. Jaakoo Tuominen (Fin). 50"9 ;
6. Horst Giesseler (Al) 51"2 ; 7. Jean
Behm (Fr) 51"3 ; 8. Alain Hebrard (Fr)
51"3.

Finale du javelot
C'est avec un jet de 84 m. 48 (nouveau

record des championnats) que le Sovié-
tique Janis Lusis a conservé son titre
européen . Lusis a pris la tête du con-
cours à son-cinquième essai. Jusqu'alors,
le Polonais Wladislaw Nikuciuk était
premier grâce aux 81 m. 76 réussis à
son premier jet. La médaille de bronze
est revenue au Hongrois Gergely Kulc-
sar, qui avait lancé à 80 m. 54 à son
dernier essai. Pour sa part, le Suisse Urs
von Wartburg a dû se contenter du on-
zième rang. U n 'est pas parvenu à réé-
diter sa performance du concours qua-
lificatif (79 m.. 14) . Urs von Wartburg a
réalisé la série suivante : 71 m. 50 - 72
m. 06 - 70 m. 78 et trois essais nuls.
Seulement six concurrents sont parve-
nus à dépasser les 80 mètres. Classe-
ment :

1. Jan Jusis (URSS) 84 m. 48 ; 2. Vla-
dislav Nikiciuk (Pol) 81 m. 76 ; 3. Geor-
gely Kulcsar (Hon) 80 m. 54 ; 4. Pauli
Nevala (Fin) 80 m. 36 ; 5. Miklos Ne-
meth (Hon ) 79 m. 82 ; 6. Vaino Kuis-
ma (Fin) 79 m. 26 ; 7. Janusz Sidlo
(Pol ) 78 m. 86 ; 8. Manfred Stolle (Al-
E) 78 m. 70; 9. Karlo Gordzamachvili
(URSS). .75. m-„- , 68 s; 10. .- Milos, Vojtek

' (Tch ) 72' ni. 52 ; lf .  Urs von Wartburg
• ( S )  72 m. 06;  12. Jorma-Kihnunen

(Fin) 70 m. 48.

Finale du saut
à la perche

Le recordman d'Europe (5 m. 23) , l'Al-
lemand de l'Est Wolf gang Nordwig a
remporté le saut à la perche aisément.
Ce jeune mécanicien de 23 ans (1 m. 84
pour 72 kg.) a franchi 5 m. 10 à son
premier essai tandis que son dernier
adversair e, le Grec Papanicolaou,
échouait. Nordwig fit placer la latte à
5 m. 25 pour tenter de battre son re-
cord d'Europe. Il manqua nettement ses
deux premiers essais et à sa troisième
tentative on crut un instant qu 'il avait
réussi mais il toucha la barre avec un
bras. Après 4 m. 90, soit après 4 h. 30 de
concours, il ne restait plus que trois
concurrents en lice. A 5 m., ils se quali-

fièrent tous les trois : Papanicolaou et
le Français D'Encausse à leur premier
essai et Nordwig à son deuxième. A 5 m.
05, D'Encausse fut  éliminé alors que le
concours avait débuté depuis 5 heures.
Nordwig franchit cette hauteur du pre-
mier coup alors que le Grec dut s'y
prendre à deux fois. Ce dernier ne put
faire mieux. Classement :

1. Wolfgang Nordwig (Al-E) 5 m. 10 ;
2. Charalambos Papanicolaou (Gr) 5 m.
05 ; 3. Hervé D'Encausse (Fr) 5 m. 00 ;
4. Renato Dionisi (It) 4 m. 80 ; 5. Igna-
cio Sola (Esp) 4 m. 80.

Finale du 200 m. dames
C'est avec une grande supériorité que

la grande et brune Polonaise Irena Kirs-
zenstein (20 ans - 1 m. 76 - 68 kg. ) ,
étudiante , championne du monde uni-
versitaire, codétentrice du record du
monde du 100 m. et recordwoman du
monde du 200 m. en 22"7 , s'est attribuée
le titre de championne d'Europe. Irena
Kirszenstein s'était révélée lors des Jeux
olympiques de Tokyo en prenant la se-
conde place du 200 m. Sa compatriote
Eva Klobukowska a terminé seconde
alors que la Soviétique Vera Popkova
gagna la médaille de bronze en plon-
geant sur le fil. Classement :

1. Irène Kirszenstein (Pol) 23"1 ; 2.
Eva Klobukowska (Pol) 23"4 ; 3. Vera
Popkova (URSS) 23"7 ; 4. Kirsten Rog-
genkamp (Al) 23"8 ; 5. Ingrid Tiedtke
(Al-E) 23"9 ; 6. Eva Lehocka (Tch) 24" ;
7. Hannelore Trabert (Al) 24"2 ; 8,
Truus Hennipman (Ho) 24"2.

La course des 1500 m. a vu la vic-
toire de l'Allemand de l'Ouest Bodo
Tùmmler, 22 ans, qui s 'était détaché
lors du dernier tour en compagnie
du Français Michel Jazy  et de l'Alle-
mand Norpoth. Notre bélino de Bu-
dapest montre l'arrivée victorieuse
de Tùmmler en 3 min. 41"9. A gau-
che, le champion d'Europe de 1962 ,
Michel Jazy  (France) , deuxième . Le
troisième, Norpoth , est masqué par

Tùmmler.

Toujours le problème
allemand

« Le gouvernement fédéral a
recommandé à la Fédération
ouest-allemande d'athlétisme de
retirer l'équipe de la République
fédérale des championnats
d'Europe de Budapest si la pro-
testation qu 'elle a élevée au su-
jet de la présence de deux équi-
pes nationales allemandes dis-
tinctes n'est pas prise en con-
sidération », a déclaré , au cours
d'une conférence de presse te-
nue à Bonn, le porte parole du
gouvernement ouest-allemand.

Ce dernier a ajouté que le
gouvernement n 'avait aucun
pouvoir de décision en cette ma-
tière, et qu 'il ne pouvait donc
que « recommander * ce retrait.
Le gouvernement avait deman-
dé à la Fédération internatio-
nale d'athlétisme que la solu-
tion élaborée en son temps par
le CIO (deux équipes mais un
drapeau — l'emblème olympi-
que — et un hymne — l'hymne
à la joie , de Beethoven) soit
appl iquée également à Buda-
pest.

Bjoern Andersen (No) 18 m. 01 ; Alfred
Sosgornik (Pol) 18 m. 01 ; Tomo Suker
(You) 18 m. 01 ; Matti Yrjoelae (Fin)
17 m. 90 ; Pierre Colnard (Fr) 17 m.
75 ; Pero Barisic (You) 17 m. 69 : Dieter
Hoffmann (Al-E) 17 m. 62 ; sont élimi-
nés, Jocovic (You) 17 m. 61 ; Feger
(Hon) 17 m. 57 ; Bendeus (Su) 17 m.
40 ; et Drufin (Fr) 16 m. 01.

Chez les dames
JAVELOT : sont qualifiées pour la

finale, Marion Luttge (Al-E) 59 m. 70 ;
Ferencne Rudas (Hon) 57 m. 72 ; Va-
lentina Popova (URSS) 55 m. 32 ; Mi-
haela Pênes (Rou) 55 m. 02 ; Ameli
Koloska (Al) 53 m. 04 ; Eva Egger (Aut)
52 m. 12 ; Elena Gorchakova (URSS)
52 m. 08 ; Elvira Ozolina (URSS) 51 m.
34 ; Erika Strasser (Aut) 50 m. 68 ; Da-
niela Tarkowska (Pol) 50 m. 52 ; Ger-
traud Schoenauer (Aut) 50 m. 52 ; et
Natasa Urbancic (You) 49 m. 74.

80 M. HAIES : les qualifiées pour les
demi-finales, Karin Balzer (Al-E) ; Ka-
rin Grisch (Al) ; Vlasta Prikrylova
( Tch) ; Vera Korsakova (URSS) ; Da-
nuta Straszynski (Pol) ; Danielle Gue-
neau (Fr) ; Rimma Larionova (URSS) ;

.Regina Hofer (Al-E) ; Elzbieta Beclna-
rek (Pol) ; Inge Schnell (AD ; Gundula
Diel ("Al-E)• ;• Rita van Slooten (Ho ) ;
Renata Balck (AD ; Nilia Kulkova
(URSS) ; META ANTENEN (S) ; Sne-
jana Jalova (Bul) .

800 M. : les qualifiées pour les demi-
finales, Vera Nikolic (You) ; Waltraud
Pohlitz (Al-E) : Anita Worner (Al) ;
Patricia Lowe (GB ) : Ilj a Laman (Ho) ;
Ilena Silai (Hon) ; Karin Kessler (Al) ;
Tamara Babintseva (URSS ; Antje
Gleichfeld (AD ; Alla Krivochekova
(URSS) ; Sara Szenteleki ( Hon) ; Re-
gina Kleinau (Al-E) ; Szuzsa Szabone-
Nagy (Hon) ; Pamela Piercy (GB) ; Ve-
ra Mikhanova (URSS) ; Paola Pigni
(It) .

SAUT EN LONGUEUR : sont quali-
fiées pour la finale , Diana Jorgova (Bul )
6 m. 30 ; Viorica Viscopoleanu (Rou )
6 m. 26 ; Burghild Wieczorek (Al-E)
6 m. 22 ; Renata Lace (URSSi 6 m. 21) ;
Eva Kucmanova ( Tch) 6 m. 19 ; Tatia-
na Talicheva (URSS) 6 m. 19 ; Corril
Bakker (Ho) 6 m. 16 ; Mary Rand-
Bignal (GB) 6 m. 15 ; Meta Antenen
(S) 6 m. 16 : Irina Kirszenstein (Pol )
6 m. 12 ; Helga Hoffmann (Al-E) 6 m,
12 ; Sheila Parkin (GB) 6 m. 05 ; et
Berit Berthelsen (No) 6 m. 05.DEUX SUISSES SE SONT QUALIFIÉS

Dans les séries de qualification , les
seuls éliminés de marques ont été l'Al-
lemand de l'Est Siegfried Herrmann et
le Norvégien Thor Helland sur 5000 m.
et le Belge Pennewaert sur 800 m. Il
faut toutefois relever que le Belge a
été éliminé dans la série la plus diffi-
cile, celle gagnée par Jugen May (Al-E)
en l'48"00.

Engagé dans la troisième série du 800
mètres, la moins chargée en hommes de
valeur , le Bernois Hans-Uli Mummen-
thaler n 'est pas parvenu à se qualifier.
Son temps de l'49"3 est inférieur d'une
seconde juste à sa meilleure performan-
ce.

Placé à la corde , Mumenthaler ne
chercha pas à dicter le train. Placé en
quatre ou cinquième position dans le
peloton ,. il tenta de se dégager à l'en-
trée du dernier virage. Au coude à coude
avec le Tchèque Tomas Jungwirth, il
dut lâcher prise. Dans la dernière ligne
droite , malgré un bel effort terminal , il
les trois premiers qui formaient un
ne put refaire le terrain perdu derrière
écran infranchissable.

Deux Suisses étaient au départ des
séries du 110 m. haies. Klaus Schiess, qui
s'alignait dans la série la plus difficile ,
fut  éliminé. Il termina 5e en 14"7. Le
Tessinois Fiorenzo Marches! fut crédité
du même temps dans sa série, ce qui lui
valut le quatrième ran g et sa qualifica-
tion pour les demi-finales. Ces séries
furent remportées respectivement par le
Français Duriez , l'Italien Ottoz , le Sué-
dois Forssander et l'Allemand John
dans des temps allant de 13"8 à 14"1.

Meta Antenen en f inale
Une fois de plus, la Schaffhousoise

Meta Antenen, la benjamine de la dé-
légation helvétique, s'est mise en évi-
dence et ceci . malgré sa participation
mercredi et jeudi au pentathlon. Au
saut en longueur , Meta Antenen s'est
qualifiée pour la finale avec un bond
de 6 m. 12 à son deuxième essai. A sa
première tentative, elle avait franchi
5 m. 38. Dans la dernière épreuve de la
journée,, le 80 mètres haies, où les con-

currentes ont disputé les séries, Meta
Antenen n 'a pas eu à forcer son talent.
En effet , à la suite de forfaits , sa série
ne comportait que quatre partantes et
les quatre premières étaient qualifiées
pour les demi-finales.

Aujourd'hui, la Suissesse participera
à deux épreuves, la finale du saut en
longueur et les demi-finales du 80 mè-
tres haies. Il est possible qu 'elle déclare
forfait pour l'une ou l'autre de ces dis-
ciplines.

Résultats
800 M. : (Les qualifiés pour les demi-

finales) : Mathias Seidler (Al-E) , Franz-
Josef Kemper (Al) , Jean Peliez (Fr) ,
Jurgen May (Al-E) , Guy Taillard (Fr ) ,
Pavzl Penkava (Tch) , Christopher Car-
ter (GB ) , Thomas Jungwirth (Tch) ,
Rein Telp (URSS) , Noël Carrol (Eire ),
Alberto Esteban (Esp ) , Vadim Mikliai-
lov (URSS) , Bodo Tuemmler (AD , Mau-
rice Lurot (Fr) , Monfred Matuchewski
(Al-E) .

5000 M. : (Les qualifiés pour la fina-
le) : Jean Salomon (Fr ) Harald Nor-
poth (AD , Lajos Mecser (Hon) , Ed-
ward Stawiarz (Pol ) , Manuel Oliveira
(Port) , Jurgen Haase (Al-E) , Istvan
Kiss (Hon) , Gennady Klystov (URSS) ,
René Kilburg (Lux) , Eugène Allon-
sius (Be) , Michel Jazy (Fr) , Derek
Graham (GB) , Bernd Diessner (Al-E) ,
Werner Girke (AD , Bengt Najde (Su) .

110 M. HAIES : les qualifiées pour les
demi-finales : " Eddy Ottoz, (It )  ; David
Hemery (GB) ; Victor Balikine (URSS) ;
Adam Kolodziejczyk (Pol) ; Bo Forsan-
der (Su) ; Vyatcheslav Skomorokhov
(URSS) ; Pierre Schoebel (Fr) ; Milan
Cecman (Tch) ; Heinrich John (AD ;
Sergio Liani (It) ; Lawrence Taitt (GB) ;
Fiorenzo Marches! (S) ; Marcel Duriez
(Fr) ; Anatoly Mikhailov (URSS) ; Gio-
vanni Cornacchia (It) ; Werner Trzmiel
(Al) .

POIDS MESSIEURS : sont qualifies
pour la finale , Vilmos Varju (Hon ) 19 m.
05 ; Heinfried Birlcnbach (AD 18 m. 59;
Wladislaw Komar (Pol ) 18 m. 53 ; Ni-
kolai Karaseiev (URSS) 18 m. 38 ;
Edouard Guchtine CURSS) 18 m. 23 j

SUCCES DE MOTTA

|||| Cyclisme

dans Paris - Luxembourg
L'Italien Gianni Motta a remporté au

sprint devant douze compagnons d'é-
chappée la première étape de la qua-
trième édition de Paris - Luxembourg,
Nogent-sur-Marne - Troyes (205 km.) .

CLASSEMENT : 1. Gianni Motta (It)
4 h. 47" (20" de bonification) ; 2. Dan-
cinelli (It) même temps (10" de bonifi-
cation) ; 3. Den Hartog (Ho) ; 4. Riot-
te (Fr) ; 5. Gimondi (It) ; 6. Haast (Ho) ;
7. De Roo (Ho) ; 8. Anquetil (Fr) ; 9.
Harings (Ho ) ; 10. Junkermann (AD
même temps ; puis, 40. Rudi Altig (Al) ;
43. Ruedi Zollinger (S) : 50. Blanc (S) ;
51. Brand (S) ; 56. Paul Zollinger (S) ;
57. Girard (S) , tous dans le temps de
4 h. BI' 22" .

Taveri en danger

m 
lll Motocyclisme

Deux courses étaient inscrites au pro-
gramme de la dernière journ ée des
épreuves du « Tourist Trophy s, qui se
sont déroulées sur le circuit de l'Ile de
Man. La première , celle des 50 cmc, a
vu la victoire de l'irlandais Ralph
Bryans qui , au guidon de sa Honda, a
couvert les trois tours , soit 182 km. 200
en 1 h. 19' 17" 2. Bryans a battu de
plus de deux minutes son camarade d'é-
curie, le Suisse Luigi Taveri. Malgré
cette seconde place, le pilote helvétique
a conservé sa première place au clas-
sement provisoire du championnat du
monde de la catégorie. Toutefois , Luigi
Taveri . avant les doux dernières man-
ches de la saison (Itali e et Japon) , ne
devance plus Bryans que d'un point
(25 contre 24).

Quelques manifestations sportives
à l'affiche durant ce week-end

Us défendront les couleurs du Locle dimanche contre Soleure. Il s'agit
de Hotz (à gauche) et de Thimm.

Ce week-end est à nouveau chargé pour les supporters sportifs , bien
que le F.-C. La Chaux-de-Fonds joue à Granges. Plusieurs manifes-
tations sont à l'affiche, elles serviront de propagande, dans la plupart

des cas, en faveur de sports méconnus, bien que passionnants.

Championnat cantonal de natation
aux Mélèzes

Cet après-midi, à la Piscine des Mélèzes , les meilleurs nageurs du
canton seront aux prises dans différentes épreuves. Tous les amateurs

de natation, mais aussi les néophytes, sont conviés à ce meeting.

Meeting d'athlétisme au Centre sportif
Autre manifestation de propagande, le meeting d'athlétisme opposant
les hommes de l'Olympic à une sélection venue d'Allemagne. Une belle
occasion de faire connaissance avec ce sport en période des joutes

européennes.

Championnat de hoccia
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche sur les pistes du Patinage et sur celles du Café Ballnari,
se déroulera le championnat cantonal de boccia. Cette manifestation
est organisée par le Montagnard (détenteur du challenge), certaines
parties se déroulant au Locle sur les pistes du Casino. Six sociétés du
canton y prendront part ainsi que des équipes de Bienne, Fribourg et

Lausanne.

Soleure contre le F.-C. Le Locle
Dimanche, Le Locle reçoit Soleure sur son terrain des Jeanneret. Ce
sera une occasion pour les amateurs de football de suivre les évolutions

des hommes de l'entraîneur Furrcr.

D'autres rencontres de football
Ajoutons, à ces différentes manifestations sportives, les matchs du
championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football qui se
déroulent, en général, le dimanche matin sur les terrains des équipes
de deuxième, troisième et quatrième ligues. PIC.
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v(( Cette manifestation, au cours de laquelle un aéronef effectuera une \v<
/// 4 v«*~m.tmm ^« i«» „~,„. *«-.- J ii i J i J4 « J,r,-.,-,r, . ascension, se déroulera le 14 septembre 1966, dès 14 h., dans l'enceinte ///\\\ A 1 occasion de linauguration de l'usine de craquage, la direction d'IGESA *, „„„, _ „ A  „„„ ,,„ T „ ,-.i,n „~ ^= ¦&„¦**. i Yft//> " D de l usine a gaz de La Chaux-de-Fonds. ///«< (Intercommunale Gaz-Energie S.A.) organise à l'Intention des enfants • m
<</ des écoles primaires des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds Les cartes de concours sont à retirer Jusqu 'au 10 septembre prochain au ///

I //) . Plus tard : //>
/// pour La Chaux-de-Fonds : aux magasins des Services- industriels, av. ///)» ; Léopold-Robert 20, et rue du Collège 31 )>)
/// I | §& lj ^^  ̂l̂ ^fe M& Wm\. i S68̂ , pour Le Locle : 

au magasin des Services industriels ///

(<< 
*«** ^W M m  m «I BSSBB^ En ^change du bon acc0mpagnant la carte de concours, le guichet de ///

)>> la gare délivrera gratuitement, aux enfants loclois, un billet de chemin »>

)SS , En cas de mauvais temps, cette manifestation sera renvoyée à une date 7»
\\\ ultérieure qui sera communiquée par voie de presse. \\\

; à vendre dans quartier nord-est ,
2 immeubles jumelés, de construc-
tion ancienne. Bon état d'entre-
tien , rendement intéressant.

S
S'adresser à Gérance P. Bandelier ,
Parc 23.

I

Manufacture des montres MOERIS, Saint-Imier

cherche

EMPLOYÉ (E)
pour son département factur ation.

Connaissances de l'anglais nécessaire.

Faire offres écrites détaillées au bureau , 2610 Saint-
Imier.

e

3

i
i Fabrique d'horlogerie cherche de

toute urgence

; TERMINEUR
i
1 pouvant garantir production men-
. suelle de 3000 à' 5000 pièces ' sur
j II  calibra 5'"*-.-, M . i , an

; Faire offres détaillées sous chiffre
j GF 18287, au bureau de LTmpar-
i Mal.

Importante entreprise de Tavannes cherche

employé de commerce
bilingue français-allemand.

Plaoe stable, travail varié dans son département vente.

Faire offres sous chiffre 50355, à Publicitas, 2800 Delé-

mont.

Jeune
fille

¦ trouverait belle place dans petit
ménage près de Zurich.
Bonne occasion d'aprendre la lan-
gue allemande et la cuisine soignée.
Bon salaire, vie de famille, tout
confort.

tél. (051) 25 66 94.

Médecin - dentiste de Neuchatel
cherche pour le 1er novembre ou
date à convenir

SECRÉTAIRE-
PREMIÈRE
DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

• 'expérimentée.ï' -;. :'¦ i

Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et photographie sous
chiffre DN 18342, au bureau de
L'Impartial.

Diplômé sur

TRAITEMENT DE
L'AUTOMATION

cherche occupation.
Ecrire sous chiffre DR 18324, au bureau
de L'Impartial.

COMPTABILITÉ
INDUSTRIELLE
Organisation-conseils, travaux de bureau ,
etc., seraient entrepris par spécialiste,
après les heures de bureau.

Offres et renseignements sous chiffre
BN 18092, au bureau de L'Impartial.

Jeune dame cherche

petit travail d'horlogerie
à domicile
Tél. (039) 2 42 70

MISE EN MARCHE
Régleuse ou acheveur qualifiée (é) est
cherchée (é) pour travail très soigné en
atelier.
Entrée immédiate ou a convenir.

Se présenter ou adresser offres à Fabri-
que d'horlogerie Guy-Robert , Montres
Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

Nous cherchons pour un magnifi-
que SNACK-BAR GLACIER chic
et distingué, unique en son genre
(140 places)

GÉRANT (E)
j éventuellement gérance libre au

bénéfice du certificat de capacité
| (patente). Bel appartement à dis-

position.
Situation intéressante pour person-
ne capable, éventuellement; couple. ;
Cet établissement conviendrait spé-
cialement à cuisinier (ère) désirant
faire du « snack » plat sur assiette.
Ecrire sous chiffre 3417-10, à Publi- !
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique d'horlogerie du
Jura bernois cherche

une employée de
bureau
pour son département cadrans.

Préférence sera donnée à personne
consciencieuse, ayant plaisir à tra-
vailler avec ordre.
Candidate sans connaissance de la
branche sera mise au courant.

Faire offres écrites sous chiffre
10029, à Publicitas, 2610 Salnt-Imler.

EDMOR S.A. |j
H Fabrique de boites or j j

1 cherche pour entrée immédiate û
-, ou à convenir f \

i personnel à former g
1 sur achevage I
.. j (personnel suisse). %
y Faire offres ou se présenter rue 5j

Jardinière 57, tél. (039) 3 29 30. f :{

Abonnez-vous à <LÏMPARTIAL>

Mécanicien
de précision

suivant des cours d'agent des mé-
thodes, cherche place.

Ecrire sous chiffre LH 18325, au
bureau de L'Impartial.

I Nous cherchons, pour entrée immé- ?
J l  diate ou à convenir '

expérimenté et habile. f
Nous offrons : place stable, gain I
en proportion du travail , semaine
de 5 jours.

Si vous voulez compléter la petite,
mais sympathique équipe de notre \
atelier , faites votre offre sous
chiffre ZW 1252, à Mosse-Annon- '
ces, 8023 Zurich.
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pour travail propre , minutieux et

facile est demandée par l'Atelier

Roger Hasler , Jardinière 123, tél.

(039) 316 01.

Ferbiantiers-appareiileurs
ou

aides monteurs
sont demandés tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à l'Entreprise Michel Arrigo,
2052 Fontainemelon, tél. (038) 7 01 96.

TRAVAIL I
A DOMICILE

Nous sortirions du travail à per-
sonne soigneuse ayant bonne vue.
Ecrire sous chiffre HS 18318, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de dccolletages
EDMOND EGGER S.A.

2400 LE LOCLE
cherche

OM'fllIffcffMII'
qualifié pour pièces d'horlogerie
soignées.

Se présenter ou écrire à rue Girar-
det 10, Le Locle.

Messmer Willy
bandagiste

Serre 47
La Chaux-de-Fonds

absent
du 5 au 24 septembre
pour cause de ser-
vice militaire.

Jeune couple cher-
che

logement
[d e  3 pièces, confort ,

pour tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre

! BG 18363, au bureau
' de L'Impartial.

COUTURE
à domicile. On four-
nirait travail à do-
micile à personne
connaissant la cou-
ture tailleur. Offres

. sous chiffre JL 18299
) au bureau de L'Im-
r partial. 

Lisez l'Impartial

A vendre

" m

. TRÈFLE CITROËN

. année 1925.
1 Ecrire sous chiffre

DC 18367, au bureau
, de L'Impartial.
i

L

Fonctionnaire cher-
che

EMPRUNT
de Fr. 2000.— , taux
d'intérêts ct rem-
boursements selon
entente.

Ecrire sous chiffre
BM 17977, au bureai
de L'Impartial.

Piano
A vendre tout de
suite beau piane
brun Schmiclt-Flohi
belle occasion.
Tél. (038) 717 55.

FRANÇAIS
J

' Tous degrés. Début
' des cours 5 septem-

bre. Cours Tovey,¦ 3, Montbrillant. Tél.
(039) 3 37 10. Rensei-
gnements de 12 h. à
14 h. ou sur rendez-
vous.

ANGLAIS
Tous degrés. Début
des cours 5 septem-
bre. Cours Tovey,
3, Montbrillant. Tél.
(039) 3 37 10. Rensei-

. gnements de 12 h. à
14 h. ou sur rendez-
vous.

PLANCHES
à vendre , 24 mm.,
parallèles et brutes,
à Fr. 6.— le m2.
S'adresser rue des
Tunnels 29.

CHIEN
A vendre un jeune
chien berger belge.
Jean Wafler , Les
Foulets 7, La Chaux-
de-Fonds.

FEMME de ménage
cherche occupation
3 à 4 heures par
jour. — Ecrire sous
chiffre XH 18434, au
bureau de LTmpar-
tial.

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

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

APPARTEMENT
non meublé de une
chambre et une cui-
sine avec confort
est demandé. Tél. au
(039) 3 43 35.

BS333B
CHAMBRE meublée
à 2 lits est deman-
dée par deux jeunes
institutrices, quar-
tier Crêtets-Prome-
nade. Faire offres à
Mlle E. Schafeitel,
Vy d'Etra 35, Neu-
chatel , tél. (038)
3 26 85.

CHAMBRE meublée
chauffée , à louer
tout de suite à jeu-
ne homme sérieux.
Tél. (039) 2 97 68.

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

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée. S'adresser Ter-
reaux 12 au 2e étage.

Cherche
à louer

Dame seule, travail-
lant en ville, cherche
un appartement
chauffé, si possible
au centre ville, lei
étage, 2 chambres
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 18366

CHAMBRE meublée
indépendante, avee
toilette, confort , sans
service, est. à louer
Quartier nord-est. -
Ecrire sous chiffre
GM 18442, au bureau,
de L'Impartial.

A LOUER chambre
chauffée, avec eai
courante. Tél. (039)
2 68 10.

A VENDRE pièces
de monnaies ancien-
nes. Tél. aux heures
des repas au (039)
2 97 22. 
A VENDRE tout de
suite fourneaux et
chaudières à char-
bon et à bois. S'a-
dresser à Ls Leuba,
Numa-Droz 1, tél .
(039) 2 73 88.

CUISINIÈRE élec-
trique Therma , in-
fra-rouge, 3 plaques,
à vendre pour cause
de déménagement.
Tél. (039) 2 99 88 en-
tre 19 et 21 h.

A VENDRE 1 com-
mode Fr. 80.—, 1
armoire à 2 portes
100.—, 1 lit tête mo-
bile 90/190 50.— , 1
matelas à ressorts
90/190 60.— , 1 frigo
Bauknecht, 150 litres
500.—, 1 cireuse Tor-
nado 300.—, 1 aspi-
rateur Nilfisk 280.— ,
1 aspirateur Sie-
mens 60.— , 1 asp.
app. à masser Six
Madun 120.— , 1 fer
à repasser 15.— , 1
machine à coudre
Singer 300.— , 1 ar-
mature néon et tube
20.—, 1 meuble à ca-
siers 50.— , 1 layette
à store 30.— , etc.
S'adresser à F. Des-
saules, Serre 11 bis.

CUISINIÈRE à gaz
Neff , 4 feux , à ven-
dre, bas prix , pour
cause de déménage-
ment. — Tél. (039)
2 78 37.
A VENDRE cham-
bre à coucher, 2 lits
jumeaux, tables de
nuit , literie, armoire
à glace, lavabo, gla-
ce. S'adresser av.
Léopold-Robert 4,
3e à gauche, après
18 heures.

PERRUCHE grise -
bleu clair , apprivoi-
sée, a disparu depuis
le 18 août. Prière de
téléphoner au (039)
2 56 87, heures des
repas. Merci.

TROUVÉ jeune chat
blanc avec rayures
grises-noires, Les
Allées. — Tél. (039)
2 70 20.

ÉGARÉ chat blanc ,
dos brun et noir ;
récompense. — Tél.
(039) 217 52.

LIVRES
Nous achetons aux meilleures conditions :
bibliothèques entières, beaux livres en tous
genres, anciens et modernes, collections
reliées d'auteurs classiques et actuels, lots
de livres, etc.
Offres sans engagement.
Paiement comptant.
LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont 2, Lau-
sanne, tél. (021) 22 64 76.

Taxi Métropole
! Voiture moderne et confortable

6 places

Tel jour et nuit (Q39) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

^Retard des règles?
B

PERiODUL est efficace
en cas de règles retardées gm
et difficiles. En pharm;'

Th. Lehmann-Amrpin , spécialités "**
¦rag pharmaceutiques. 0slsrrmindigpn/BE>g8*\^mmmmmw

Région Chambrelien-Colombier
A vendre, éventuellement à louei

BELLE VILLA NEUVE
tout confort , 5-6 pièces, terrasse
couverte, garage, vue imprenable
Ecrire sous chiffre P 3864 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

Â louer à Prêles
appartement avec tout confort. 3 cham-
bres. (Service eau chaude et chauffage
compris) . A 3 minutes du funiculaire.
Fr. 280.— .
Ecrire sous chiffre AS 6692 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.



Les filles

de Folignazzaro
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Quand ils furent de retour chez les cara-
biniers, Gecotti-jcommença par -libérer••: Ros-
satti. Pour le policier , la tentative de meur tre
sur don Adalberto se liait forcément à la mort
violente cie Gelsomina. Et de ces deux crimes,
Amedeo était innocent. Or , il apparaissait
difficile de -arair-e qu 'au même moment deux
assassins aient apparu à Folignazzaro. On
n'avait pas tenté de tuer le padre pour le
dépouiller , chacun- connaissant sa pauvreté.
Dès lors, le vol au bureau de poste se révélait
peut-être une ruse ' destinée à tromper la
police. Dans ce cas, les agressions commises
contre la postière et le curé se rattachaient
à la mort d'Euseb'io Talamani. Comment ?
Pourquoi . ?, Matteo,. l'ignorait, niais il devinait
que ' "• vérité se nichait là et que Rossatti
ava ' té choisi d' abord en qualité de bouc
émissaire. Les at tentats contre Gelsomina et

contre don Adalberto, perpétrés alors" que tout
le monde savai t Amedeo enfermé, avaient donc
été imposés au meurtrier. Mais là encore , on
se heurtait à un pourquoi sans réponse.

Le malheur arrivé au padre fit  passer au
second plan les fantaisistes fureurs de Cris-
toforo que l'on détacha, après lui avoir ordonné
de rentrer chez lui et de ne plus se montrer
dans le pays jusqu 'au départ de Cecotti s'il ne
voulait pas risquer de très gros .ennuis. Le
colosse se résigna à partir , non sans proférer
des menaces contre ceux ayant attenté à
l'honneur d'Adelina.

Au notaire et au maréchal, l'inspecteur
expliquait :

— De l'avis unanime, Gelsomina ne possédait
pas plus de. quelques milliers de . lires . dans., son
bureau... Seul un vagabond, tuerait- pour .cette
somme dérisoire. Or , un vagabond dans la
région , on nous l'aurait signalé. Si donc le vol
n 'est qu 'une mise ne scène, pour quels motifs
s'est-on débarrassé d'elle ? C'est pour la même
raison inconnue qu 'on 'U essayé d'éliminer 'le
padre...

Rizzotto apporta son eau au moulin.
—• Et Gelsomina , elle se serait jetée au feu

pour don Adalberto !
— J'en déduis que-tous deux avalent appris

quelque chose susceptible d'identifier le meur-
trier... ou du moins, c'est ce que le meurtrier
a pensé. ' '-•' • '- ; -

Le notaire ne parut pas d' accord :

— Signor Cecotti; si vraiment don Adalberto
connaissait le nom du meurtrier , pourquoi
serait-il allé à Milan ?

— Je l'ignore. Peut-être pour y chercher
des preuves ?

— Des preuves de quoi ?
— C'est bien là la question...
Après que maître Agostini les eût quittés

pour rejoindre son étude , l'inspecteur et le
maréchal demeurèrent en tête à tête, envi-
sageant toutes les hypothèses dont aucune ne
leur donna satisfaction. On laissa Amedeo
retourner chez sa mère, pour la rassurer, mais
à condition de revenir aussitôt, car il ne fallait
quand même pas perdre de vue qu'un brigad ier
de carabinier était payé pour faire autre chose

- - que de -passer son temps en prison ou dans le
¦ giron-maternel. Rossatti jura qu 'il irait telle-

ment vite qu'il serait de retour avant même
qu 'on ait constaté son départ. Us ne furent
pas dupes mais feignirent de le croire car il
méritait bien une petite compensation.

Cecotti et Rizzotto avaient passé en revue
la liste de tous les habitants de Folignazzaro
pour tenter de deviner lequel ou laquelle d'entre
eux haïssait suffisamment Eusebio Talamani
au point de profiter de ce qu 'il était hors
d'état de se défendre pour lui plonger un
couteau dans le cœur. Timoleone qui connais-
sait son monde sur le bout du doigt , n 'en
voyait aucun car les plus violents n 'avaient
pas de motif pour désirer la mort du clerc.

Pour bien montrer l'impossibilité matérielle de
l'affaire, le maréchal s'écria :

—. Pas un , pas une ! Vous entendez , signor
inspecteur ? Ou alors tous !¦ A commencer par
don Cesare et encore lui , il aurait l'excuse
d'être un peu piqué !

— Merci , Timoleone !
Sur le seuil du bureau , le maire ricanait.

Plus tard , Rizzotto jura que s'il n 'était pas
tombé d'un coup de sang à ce moment-là c'est
qu 'il s'avérait rebelle à l'apoplexie.

— Un maréchal de carabiniers qui traite le
maire du pays de dingo , c'est parfait. Et devant
un étranger par-dessus le marché ! Et si
j ' exigeais ton changement, gros benêt ?

— Ecoutez , don Cesare...
— Ah ! non ! j ' ai assez écouté et entendu...

Je pensais pouvoir compter sur ton amitié ,
Timoleone...

—¦ Ma que ! don Cesare , je  vous aime bien !
— Tu m'aimes bien , mais tu m'enfermerais

volontiers dans un asile, eh ?
— Moi. Oh ! don Cesare , comment pouvez-

vous dire une abomination pareille ?
— Pardon ! c'est toi qui l'a dite , en expli-

quant à ce Milanais que j 'étais fou ! Et à
propos, je viens de rencontrer Amedeo... Vous
l' avez relâché ou il s'est sauvé ?

Cecotti prit la relevé de Rizzotto qui dut se
glisser dans sa cuisine af in  d'y boire un verre
de Grumello, seul vulnéraire susceptible de lui
rendre ses esprits. ( A  su ivr e)

§ m m m m m m m m m m m m §
* S La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait : j||

S- HORLOGERS .COMPLETS J
I .

. . . P.ostes à responsabilités rnm

' ; . '¦¦- --: . ¦ ..•.-..;...;¦ '•' - .. - - , - .- . ' lll

! HORLOGERS RHABILLEURS ¦jgKI jEBE]
* *- services après vente , '\

¦ HORLOGERS "
un contrôle final de la montre -_.

" HORLOGERS |
wÊÈ • s - - . .. . -¦ ; ¦ ¦¦  pf>|
|H emboiteurs" - . . Wj¦"¦ ¦-- ' ¦-¦' poseurs de cadrans

H 
visiteurs BB8
retoucheurs £Ë <

B

chronographes ""''
..-' .¦". . . . ¦• ' , • ¦mouvements automatiques jËÏ

¦
RéGLEUSES ¦

®  ̂ -\ •. > .':v.' '  ' travail en atelier H»s

¦ METTEUSES EN MARCHE I
H 

travail en atelier SB
fin]

I 

S'adresser au service du personnel', téléphone (039) 4 14 22. «•

? a ^ œ E B B Œ 6 % i ^ ® i  m m m

Mg. dlpl. EPF WÊJll t E~ î .' '̂li' t -
"' " "^aR

institut de productivité

62, quai Gusiave-Aclor, GENÈVE

¦cherche pour une entreprise horlogère très importante
de la région Granges-Soleure

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS ou
TECHNICIEN HORLOGER

comme •

CHEF OU BUREAU TECHNIQUE-
CONSTRUCTION

Qualifications exigées :
— homme de synthèse, capable d'étudier et développer

de nouveaux calibres ancre en fonction d'une poli-
tique dynamique de mécanisation 1 de l'entreprise

— connaissance technique de la branche et aptitude
en matière de brevets existants et nouveaux, à
développer en relations avec l'ingénieur-conseil

— expérience en construction horlogère et capacité
pour diriger un team de collaborateurs techniques '
et pratiques

— assurer la liaison technique avec le département
commercial et l'exploitation.

On offre :
— une rémunération élevée en 'fonction du poste

considéré -
— les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Paire offres , sous référence CH. TEC. HÔRL., avec
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à
M. de Matteis, 62 , quai Gustave-Ador , 1200 Genève.

. " .-; L'Institut assure la: discrétion, la plus absolue et ne
mettra en contact que si le candidat le désire.

L LJm. iLai i.»i .t.n m K m̂Nn*mKm»*a ¦iM'y.iM,^wwi uMiuwiimiMj«ijLiij|uLijiiu w ...H .UBBJW

•̂ herblan te ri s
engage pour le printemps 1967 ou date à convenir

apprenti dessinateur
en installations sanitaires

t

apprenti ferblantier
apprentis monteurs

en Installations sanitaires

RUE DU GRENIER 31 - LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

! »- ¦¦ - *

Travail varié et agréable.

Fabrique L'AZUREA, Célestin Konrad S.A., 2740 Mou-
tier, tél. (032) 93 25 32.
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Nous avons la possibilité de sortir régulièrement des
,- ; • -. . séries? d= . -. .-;.f.u i J; \- y , \: -:y . ;S.èT;= •¦ ; ¦;: r n:y '::. :,:..

emboîtages
2 pièces, 3 pièces

étanches

Cherchons atelier bien organisé pour la pose de tous
. genres de ... . . . . ._

pare-chocs
Faire offres au plus vite sous chiffre 50261, à Publlcitas,
2800 Delémont.'

On cherche

un ou une
i . i

aide-comptable
pouvant s'occuper également de divers travaux de bureau.

Travail varié. Salaire selon capacités. Situation d'avenir pour personne
capable.

Faire-offres sous chiffre RX 18368, au bureau de LTmpartial.

Cherche

BIJOUTIER-
JOAILLIER

Salaire au mois.

Faire offres à GEMMOR
C. TSCHACHTLI, 38. avenue de
Frontenex, 1200 GENEVE.

Travail à domicile
est offert à ' .'. ' ..'

*. "*

ayant bonne vue.
Courte période d'adaptation en ate-
lier. Place stables---— -
Faire offres sous chiffre LC 18359,
au bureau de LTmpartial.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

OUVRIÈRES
pour . mise au courant du remontage et différentes

parties d'horlogerie.

. Ecrire sous chiffre LA 18116, au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise de la branche horlogère à i
La Chaux-de-Fonds engagerait

laborantin
Nous demandons : connaissance des principes d'élec-
trolyse et de métallographie. ,

Nous offrons : travail à responsabilités dans une entre-
prise moderne et d'avant-garde.

Prestations adaptées aux capacités du candidat.

Prière de faire offres sous chiffre P 11352 N, à Publl-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

UBaiiknedit
\ Haushaltapparate

sucht fur das Gebiet Neuenburger-Jura/Neuenburger-
see und Umgebung

KUNDENDIENST-MONTEOR
mit Wohnsitz im Einsatzgebiet. Fàhiger Bewerber mit¦ abgeschlossener Lehrzeit als Elektromechaniker, Elek-
tro-Monteur oder verwandtem Beruf mit guten elektri-
schen Kenntnissen, franzôsisch und deutsch sprechend,
wird im Werk Hallwil grûndlich . ausgebildet und im
Einzatzgebiet eingefiihrt.
Tilchtige und zuverlâssige Interessenten sind gebeten,
ihr schriftliches Angebot zu richten an die Direktion
der Firma
ELEKTROMASCHINEN AG, 5705 HALLWIL. ;
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¦¦¦-ttj ia.s'j i t —Mm WWW " ' ' » ' '' w '¦ l —¦— tm m i -i ¦ ¦ ¦ ¦¦ . , ¦ ¦ ,- m " ——MMWWMB ¦» — t1-:- — ¦¦—¦̂ ĝ pn̂ —ynww n. n'.'rnrsuLl,.i.,.Miin'j yUMpfB Wffiieaimi-Ji'jp a-Mas. im.ji .i i. ¦¦¦IMIII '.I .«.itinsaw a—j y.-a wi? L'i-.f.j'ju. ; ,¦;¦ i ¦ i, m inynr 'i" "''T'Hrm TT i, II.M' ' .1.' ¦' Wg*pH"WWjMMP W ' '¦"—¦ '--J sgsgga î̂ W

GarageS et entrepôts 
^s =̂S!a

^̂  ̂ ^̂ T̂1
^̂  "̂̂ ŝ-, .̂ T̂̂ Ssam*̂  -̂««ssssss****

88

^̂  Demqnda*.pHW|»dut.è
démontables 1 ¦îîîlil D al" ^niWlff 1̂  f^Wini^̂ f ̂TO î ^̂ ^̂ fe»» î̂ ^û ^̂ ^lT T̂  ̂ A.H. Mëchler

pour autos, tracteurs, fourgonnettes, — "̂ "̂̂ ^̂ ^J-UjJ-LJ 1 Bfa=fc=̂ assss^^̂ ^̂ ^~i *W11JïL_ t̂ ^BW» Téléphone (031) 96 7819
camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats

MULTIrORSA cherche

m * ÉBm.

•ciSr»lt
bZ*H»tar.î ., pour la vente des concentrés vitaminés MULT1F0RSA -

@ Avez-vous l'habitude des animaux ?
pour le

@ Pouvez-vous augmenter le chiffre J URA NEUCHATELOIS et le JURA VAUDOIS
d'affaires dans une région déjà
bien travaillée , par une prospection @ Si oui - nous sommes à même de vous offrir une tâche"
constante et persévérante ? intéressante et variée.

% Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la respon-

\ pour faire conversation ? scbilité du succès de vente dans votre rayon,

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

Demandez notre questionnaire I

MULTIFORSÂ S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés

-_ M —————g— . . n._ |T i i. ,n. M——i ———p—— ¦ .'!', ' ," ¦¦' , ' ."."
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Vous cherchez un travail intéressant, varié et voua
êtes un homme aimant le commerce, possédant les
qualités de chef. Alors engagez-vous dans notre firme
comme

chef
de
secteur

Vous aurez à vous occuper d'un important rayon de
magasins alimentaires, vous organiserez la vente, j
maintiendrez les contacts avec le personnel et les
fournisseurs.

Nous exigeons : plusieurs années de pratique dans la
vente, diplôme de commerce.

Nous offrons : salaire selon capacités du candidat, -•
bonnes prestations sociales, liberté
dans l'organisation du travail .

Faire offres sous chiffre FS 18152, au bureau, de
L'Impartial.

¦ — , ggggggg i gag: I

FAVÀS
cherche

électriciens
pour le montage, câblage et réglage d'appareils électro-
mécaniques,

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à : '

F/MKi
SA

N E U C H A T E L
2000 Neuchatel Monruz 34 Tél. (038) 566 01______

s — : . "K

UNTVERSO S. A. No 2

cherche

onde
m m m m & '̂Gt ŵM m  ll%l^p>"l H

désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un
métier intéressant

personnel
féminin

pour différents travaux d'atelier.

Notre contingent de personnel étranger est complet. " i
Prière de se présenter nie des Crètets 11.

V __„_^

r 1

engagerait tout de suite ou pour date à convenir i
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pour travaux divers d'atelier '¦' ^«MWM,* "•<-

rAffnAïlt Smïî V I AlflC&lrslBïililll i! llI H ÈFÏHa Tèïrî. m

sur calibres automatiques/calendriers. |

Faire offres ou se présenter à OGIVAL S.A., Crêtets 81, [
La Chaux r de-Fonds, tél. (039) 3 24 31. g

' Nous engageons : 

| A) pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE et de TERMINAISON

J j . pour travaux de visitage en cours d'assemblage, de décottç,ge, ainsi que
de réglage eÇ. retouche .de chronomètres .

B) pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison " -

iionotitsi* luiinpicis
pour le contrôle final du mouvement et de l'habillage, le décottage de
pièces isolées et la terminaison de montres joaillerie

j C) pour l'atelier de RÉGLAGE et le SERVICE D'ENTRETIEN

régleuses
F pour virolages-centrages soignés ou réglages destinés aux montres de

la clientèle retournées à l'usine pour entretien ou réparation.

lillililUiililiiimiUIllIlllllIllIlIIIIIIIHHlIIII

Il 1 «j Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner
j V  / H à OMEGA, Service du Personnel , 2500 Bienne
LlJ ĵl 

Tel (032) 4 3511.ilHil

Atelier de décolletage cherche
"" i

ULvULLLi 1 EiUn
habitué à du travail fin. Place stable et bien rétribuée.

Avantages sociaux, caisse de retraite. Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres à Jean Flury S.A., 1016 Lausanne.

¦ ¦ . i mu 1- I ' I I I i i M . i " i ' ,  ¦ ¦ , i ¦ ¦ .ii i'|H;iuimi i , .  i, i . i —i—u
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LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A., PESEUX

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

un jaune technicien
et

lill %I<brd<#ïll£l &iîi*&lI

Faire offres écrites ou se présenter au bureau de la fabrique , 34, rue
de Neuchatel.

Imprimerie de timbres-poste cherche pour entrée à
convenir

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

i dessinatrices
I Ce travail minutieux concerne la retouch e manuelle de

négatifs photographiques

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

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

Fonds

'i ' - ,  I ., l.J-'l I I I  m "i m—™ = —̂".- • 

E
P L A S T I E

B 

Personnel féminin
serait engagé tout de suite ou pour épo-
que à convenir pour différents travaux

Travail propre et soigné.

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

et dim., 15 h. et 20 h. 30
^M^BrrOTIWTtfciiJi 16 ans

Un western fantastique !... En Italie, en 30 Jours i
81 plus de 500 millions de lires de recette

8 
Montgomery Wood - Evelyn Stewart - Peter Cross

LE DOLLAR TROU É j
¦ 

Un ouragan d'action... à chaque pas un piège, à chaque
instant un drame, au moindre prétexte un massacre

1 CORSO Sabato e domenica aile ore 17.30

ES Fred Canow - Paul Piaget
IL VEND1CATORE Dl KANSAS CITY

H Cinemascope-Eastmancolor Parlato italiano 16 anni
Un clima arroventato si svolge un duello fino

I all'ultimo sangue
————— ¦—!¦¦¦ —i—— 1 r~

11 B ÎJI^̂ !TBBHliaPB'^!!̂ 18 Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30

m Un extraordinaire film d'action - Les révélations
8 sensationnelles de l'Interpol sur le trafic des stupéfiants
n ISJAN3UL CARREFOUR DE LA DROGUE
El Des prises de vues extraordinaires en couleurs d'un pays
„ magique. Avec Cristopher Logan, Géraldine Pearsall , Paul
U Mueller Parlé français - 18 ans

R FnFN Sabato e domenica
m cwui alle ore 17 30
|] Michèle Mercier, Giuliano Gemma, Jean-Louis Trintignant

- ANGELICA ALLA CORTE DEL RE
™ Cinemascope-Eastmancolor Parlato Italiano
ffl Parte seconda del film « Angelica Marchesa Degli Angeli »

j fsliWÂt^iilMj^^l^i Sam. et 
dira., 

15 h. et 20 h. 30
C'est après plusieurs années d'efforts et de recherches dans

?| les archives de 18 organisations nationales ou privées
que Pierre Wollf a pu réaliser :

| LA GUERRE INCONNUE
C'est un programme sélectionné par le « Bon Film ¦»

8S (culturel) 16 ans

a LE «BON FILM» «=«> dlmanĉ 7nh. S
Le nouveau film de Julien Duvivier '

¦ BOULEVARD

f
avec la révélation des « 400 Coups » Jean-Pierre Léaud
D'après le roman de Robert Sabatier. Une œuvre profon-

m clément humaine et bouleversante... 18 ans révolus

De fantastiques bagarres au cœur de l'Orient

| LES DIAMANTS DU MÉKONG
_ Avec Philippe Lemaire, Marianne Hold, Brad Harris
H Horst Franck |
m Parlé français En couleurs

^Y^^JJBHgtCy^'.T'ftf MB Samstag und Sonntag¦MiaaJBHwUguKguUil 20.30 uhr¦ (15 Uhr nur bel schlechtem Wetter)

S 
Fred Bertelmann, Milva

EINE NACHT AM LAGO MAGGIORE
a Die grosse musifcalische Lachbombe
¦ Viel Musik und Gesang !
m Kôstliche Uberraschungen !

"a £1B r^HjjfflPff Vj fy Ifffr'*™ Sam. et dim., à 15 h. et 20 h. 30

pj " ' " "•'  ¦• En grande première
Jean-Paul Belmondo et Anna Karina

¦ ' dans
PIERROT LE FOU

j ] Le film tant discuté de Jean-Luc Godard
Techniscope-Couleurs 18 ans révolus

i^^^^^^^^^^^ g Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30

|! Une affaire policière truffée de finesse
" Un film réalisé par Pierre Chevalier
| RÈGLEMENT DE COMPT E
M Avec Daniel Gélin, Dany Carrel, Bryant Haliday
¦o et Noël Roquevert
M Première vision 18 ans Parlé français

A vendre

VOLVO
P1800 S

1964
45 000 km,

noire

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.

Tél. (039) 314 08

Renan
A louer pour le 1er
octobre, éventuelle-
ment avant
1% chambre, cuisi-
ne, chambre haute,
poêle à mazout.
Fr. 80.— par mois.

Ecrire sous chiffre
OD 18153, au bureau
de L'Impartial.

Tïtiârîllit
|%Eobt j ' j  i
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A vendre

2 Pinschers
nains

noir et feu. Femel-
les, 3% ans, 4 mois,
pedigree de qualité. .
Tél. (032) 7 03 61.

A vendre

/ 1/OPnOC
L iulsnhmj
prêtes.

S'adresser à M. Al-
fred Wiitrich,
Grand-Combe, Les
Convcrs, tél. (038)
7 16 05.

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

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

Zu vermieten In
Renan (JB)

2 ZIMMER-
LOGIS

mit Ktiche, WC und
Dusche.
Preis Fr. 90.—.

Unter Chiffre GD
18037, au bureau de
L'Impartial.

À vendre

AUDI
1966
10 000 km.
bleu clair

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

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-vous
une

jeune filH®
| pour le ménage?

Faites un essai
avec une peti te
annonce dans

les

îTagcs -ÎTa cfl ri rfiten
Mùnsingen-Berne
35 000 abonnés
ffrad. gratuites)

¦naMUMu

FÊTE
ANNUELLE

ST-LOUP
MERCREDI

7 septembre f
1966 ;!

dès 10 heures S

A donner

2 jolis
chatons

de 9 semaines, très
propres.
Leur nourriture pré-
férée est le FELIX,
pain pour chat.

Tél. (039) S11 53.

Lisez l'Impartial

3aŒnçue cf e l&iéGf â
1200 Genève, 11, rua d'Italie

Tél. 022 25 62 65

| W°̂  GYMNASE DE MtTNCHENSTEIN

\yyVZ Canton de Bâle-Campagne

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

de maître ou maîtresse
de français

(et éventuellement d'italien)

Titres exigés : licence es lettres, brevet d'aptitude à
l'enseignement secondaire ou titres jugés équivalents.
Le Gymnase de Munchenstein comprend les 3 sections
types A, B, C et une section pédagogique avec maturité
cantonale.
Obligations : maîtres 20-24, maîtresses 18-22 leçons
hebdomadaires. Tous renseignements sur le traitement
par la direction du Gymnase.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et
de l'expérience dans l'enseignement secondaire supé-
rieur. Il sera tenu compte des années de service passées
dans d'autres cantons.
Entrée en fonction : 17 avril 1967.

s Adresser jusqu'au 24 septembre les offres de services
avec curriculum vitae, photo et pièces justificatives à
la direction du Gymnase cantonal, 4142 Munchenstein,
Schulackerstrasse 6.
Ne se présenter que sur invitation.

Département de
l'Instruction publique

—̂M3M1 ^M «̂WHlgr^W Î I . 1 | l. i._JLIIHHei^—M—¦

m
La Fiduciaire Générale S.A., à Berne, cherche pour
son département romand de revision un jeune

R
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ayant une formation comptable, de bonnes connais-
sances (parlées et écrites) de la langue anglaise.

Bonne présentation. Possibilités de se perfectionner.
Semaine de 5 Jours. Caisse de pension.

Entrée.à convenir.

Faire offres avec photo et curriculum vitae.

¦ 
•

Maison d'alimentation cherche ' s r!;:

comptable-
mécanographe
sur machine électronique. -

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

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre TZ 18199, au bureau de
L'Impartial.

m m 'gS B̂T,'*""" -'" —^— —̂ i .jiJ Miiii MU iui iw inmiiuiuii i i i ¦¦¦

\ connaissant à fond son métier

trouverait place
tout de suite ou à convenir.

j PLACE COMPLÈTEMENT INDÉPENDANTE pour
j ouvrier capable et dynamique.

Faire offres à l'Atelier Vernettl Fils, Envers 19,
Le Locle.

PAUL STEINER
Constructions métalliques

Progrès 1 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 30 08

cherche

2-3 serruriers qualifiés
pour tout de suite ou à convenir.

! 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 70294 J, aux

Annonces Suisses S.A., ASSA, 2500 Bienne.

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. '
Place stable et d'avenir pour candidat capable et

j sérieux.
; Logement à disposition. Fonds de secours, caisse de

retraite et tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres manuscrites avec currlculum vitae, pré-
tentions de salaire, etc., à l'Entreprise générale de
construction Comlna Nobllc S.A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 6 7175.

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.

M—— ——I—— . 1 . I I I .I I H » I- I - ¦ ' "'

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

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

Travaux divers et intéressants avec bon salaire et
Indemnités journalières.

Pas de difficultés pour la langue, le patron est Romand.
Maison SCHIBLI Se Cie, électricité, Lindenstrasse 51,
8302 Kloten, tél. (051) 84 74 34.

f \
Méroz "pierres* I

Manufacture de pierres d'horlogerie K
Avenue Léopold-Robert 105 S
2301 La Chaux-de-Fonds *

engage |

TÉLÉPHONISTE
Nous demandons :
langue maternelle française, bonnes notions d'alle-
mand, esprit d'Initiative.

Nous offrons :
place stable, travail varié et salaire en rapport avec

s les prestations fournies, semaine de 5 jours. . ., ,i .

Faire offres manuscrites détaillées.



La nouvelle Réforme
P R O P O S  D U  S A M E D I

C'est 'devenu une rengaine à la
mode : L'Eglise ne comprendrait
pas les problèmes de notre épo-
que. La baisse des auditoires do-
minicaux, l'augmentation des ma-
riages purement civils et de la
population déclarée « sans reli-
gion » sont des signes qui ne
trompent pas. Et puis, les chan-
teurs, n'est-ce pas ? autres signes
des temps, affichent leur mépris
de Dieu , quand ce n 'est pas leur
satisfaction d'être plus populaires
que Jésus-Christ, ce que personne
ne leur conteste.

On â si bien tapé sur le clou
que les gens d'Eglise ont fini par
réfléchir sérieusement aux causes
du malaise général. L'un d'eux , et
non le moindre, puisqu 'il s'agit
d'un évêque anglican, a justement
écrit un petit livre qui intéresse-
ra ceux qui réfléchissent à ce
phénomène, et qui vient de paraî-
tre en français sous le titre :
«La Nouvelle Réforme»') . Déjà
connu du public par un ouvrage
fracassant — « Dieu sans Dieu »
— qui explique le christianisme
d'une manière bien différente de
l'imagerie infantile et populaire,
l'évêque - Robintson entend mon-
trer à l'Eglise ce que le monde
d'aujourd'hui, en complète trans-
formation, attend encore d'elle. Sa
démarche devrait être connue et
méditée par tous les responsables
des communautés paroissiales ,
trop souvent enclins à une pares-
se conservatrice, mais encore par
tous ceux que préoccupe le mou-
vement continu de désaffection

religieuse. Ils découvriraient alors
que les problèmes qui se posent à
l'Eglise contemporaine sont très
différents de ceux qui ont préoc-
cupé les chrétiens des quatre
derniers siècles. Si la Réforme du
XVIe a correspondu à l'attente de
nos pères, par sa redécouverte de
la proximité de Dieu, celle que
le monde actuel appréhende est
d'un ordre très différent.

Les fortiches qui , à toute occa-
sion, font des déclarations publi-
ques sur la non-existence de Dieu,
seront bien étonnés d'apprendre
que l'athéisme qu'il est de mise
d'afficher aujourd'hui, n'est pas
une bravade, mais une étape né-
cessaire et salutaire au dévelop-
pement de l'homme. Robintson en
vient à penser que c'est dans la
mesure où l'on est débarrassé du
fatras d'idées puériles et fausse-
ment pieuses, que l'on est en me-
sure de comprendre l'Evangile.
Un évêque n'a certainement pas
intérêt à vider les églises, mais
à les débarrasser de leur image-
rie d'Eplnal ou de St-Sulpice, qui
masque le Christ. Cela contrarie-
ra sans doute ceux qui n'ont que
son nom à la bouche, mais dont
les coeurs sont encombrés d'idées
préconçues. Evidemment, ce lan-
gage est dur, bien que ce petit
livre soit à la portée de chacun .
Quand on vous disait qu'une nou-
velle réforme était nécessaire...

L. C.
J) J. T. Robintson : La nouvelle

Réforme, 124 pages, Delachaux et
Niestlé, Neuchatel.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

ANCIEN STAND : 20.30, Grand con-
cours amateur.

MANOIR : Exposition Bernard Sandoz.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
MANOIR : Exposition Bernard Sandoz.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL, et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.

LE LOCLE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

CTNE CASINO : Merveilleuse Angéli-
que, i

CINE LUX : Pierrot le fou .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE :. Tél. No 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
CINE CASINO : Merveilleuse Angéli-

que.
CINE LUX : Pierrot le fou.
STADE DES JEANNERET : 15.00, Le

Locle - Soleure.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera;

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No. 17 renseignera,
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAINTTENDUE ;_ Tél. (.039) ,311 44.

*a> '!f * Sémcës' f ëtîgteUx *
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7.45, culte matinal ; 9.45, culte;- pre-
mière communion des catéchumènes,
MM. M. Néri et J. Bovet ; Chœur mixte ;
20 h., culte d'action de grâces, Ste-Cè-
ne.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. ,30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h„
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9 h. 45, Gottesdienst, Maison de pa-
roisse.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8).  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 14e
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h.. Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h . 30, culte avec Ste-Cène. et
offrande missionnaire ; école du di-
manche. Mercredi , 20 h., étude biblique.

Evangel. Stadtmisslon (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Missionsabend mit Hemi
und Frau Utermann.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Cochand ;
9 h. 45, école du dimanche à.la Cure, -.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-
chand ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du
dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Pri-
mault.

ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-
les ; 9 h. 45, culte, M. Wagner .

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. Secretan ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, instal-
lation du pasteur Montandon , M.
Guinand ; Choeur mixte ; 10 h. 45,
culte de jeunesse. "

LES PLANCHETTES : 9 h „ école
du dimanche ; 9 h. 45, culte , M. Bé-
guin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, MM.
Robert Schneider et Huttenlocher ;
8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
écoles du dimanche (sauf à Sagne-
Eglise).

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants, sermon ;
19 h., messe des Espagnols ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grleurin

41) : 8 h. 30, messe ; 9 h. 30, messe,
sermon allemand ; 17 h , 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut
et bénédiction.

LES PONTS-DK-MARTEL : 10 h..
ixicSse

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants , sermon ; 9 h. 45, grand-mes-
se, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 20 h., compiles
et bénédiction.

Eglise vieille catholique et f« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en. langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle, pa-
roissiale ,en langue française du XlVe
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale ; chants par le
Choeur mixte paroissial ; 11 h., bap-
têmes.

Evangel. Stadtmisslon (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Frelzeîtbeschàfti-
gung fur die Jugend. Mittwoch, 20.15
Uhr, Missionsabend mit Herrn und
Frau Utermann. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelbetrachtung und Chorsingen,

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h. 30, réunion de sanctification, pré-
sidée par le brig. Chevalley ; 11 h,,
école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
d'évangélisation, présidée par le brig.
Chevalley. Lundi, 20 h ., ligue au foyer ,
réunion pour dames et jeunes filles.
Mard i, 19 h., guitaristes. Mercredi, 19 h.
45, Numa-Droz 128, 20 h. 15, Pro-
grès 109.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. E. Mazzoni de Da-
kar. Mercredi, 19 h. 45, Jeunesse Ac-
tion Biblique. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et intercession.

Première Eglise du Christ Scientlste,
(9 bis, rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte, avec C.-L. Ro-
chat pasteur en France, école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
intercession. Samedi, 20 h., Jeunes.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
10 h., culte, M. Taylor . Vendedi, 20 h.,
étude biblique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). Culte et prédication, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-

di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45 et 20 h. 15, Mme et
M. Jean Noyer, pasteur en France.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 2 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Schaffner Nicolas - Claude - Etienne ,
fils de Jean-Claude , ingénieur techni-
cien , et de Anne-Lise, née Berney.

Promesses de mariage
VuUliomenet Alain-Adrien , mécani-

cien-électricien , et Perret Monique-
Pierrette. — Huguenin-Elie Serge-An-
dré , boitier , et Paratte Jeannine-Marie.

Mariages
Rodriguez Luis , ouvrier , et Martinez

Matilde — Comini Tomaso-Bruno, aide
ferblantier et Cornet Colette-Franci-
ne-Stoop. — Walter Anton , ingénieur,
et Bocchinelli Carla-Maria.

Décès
Piepoli Mociesto , chauffeur , né en 1941,
époux de Leoiiarda , née Cammisa. ¦

LE LOCLE
Naissance

Déhon Nicolas-Bernard , fils de Gil-
bert-Marcel , chef de fabrication , et de
Marie-Madeleine née Bianchin , Valai-
san .

Promesses de mariage
Zwahlen Walter , ferblantier , Bernois ,

et Mathey-de-1'Endroit Denise-Cécile ,
Neuchâteloise.

Mariages
Nasuti Nicola , peintre , et Rigoli Fie-

ra tous deux de nationalité italienne.
' Dapples Roland-Alfred , agronome ,

et Cart Isabelle-Martine , tous deux Vau-
dois . — Muhlheim Heinz , mécanicien ,
Bernois , et Schweizer Verena-Ruth , Bà^
loise. — Salvi Marcello , menuisier , de
nationalité italienne , et Mathey-Jean-
tet Erika , Neuchâteloise.

Décès
Citerio Mario , mécanicien , de nationa-
lité italienne , né le 17 mal 1918.

"¦¦̂ MnMMBMMMMMMM nMIM

D I V E R S
1,'ANNÉE SCOLAIRE DU CANTON
D'URI COMMENCE EN AUTOMNE

C'est la première fois cette année que
l'année scolaire commencera en autom-
ne dans le .canton d'Uri, et non au
printemps. Le changement du début de
l'année scolaire a demandé une organi-
sation étendue, les - écoles commence-
ront lundi prochain leur année sco-
laire 1966-1967, (upi)

Où irons-nous dimanche ?
Je vous propose la source de l'Areuse.
Les gorges de cette rivière , de Noirai-

gue à Champ-du-Moulin puis à Boudry
sont célèbres au point d'en faire ou-
blier la source. Et. pourtant c'est un en-
droit charmant , typiquemen t jurassien.
En outre, il vaut la peine de voir , une
fois au moins , où sort de terre cette eau
venant du lac des Taillères, et dont une
bonne part alimente La Chaux-de-
Fonds en eau potable.

On peut parvenir à cette source en
montant du village de St-Sulpice. Par
la route de la Chaîne , dix minutes de
marche suffisent depuis la petite gare
du RVT, pour atteindre une bifurcation.
Prenant le chemin forestier de droite ,
on atteint peu après un plan d'eau
calme, puis la source proprement dite.

On peut aussi y descendre en un quart
d'heure depuis le Haut-de-la-Tour, en

passant entre les deux parois de roc où,
voici quatre ou cinq siècles, on arrêtait
les envahisseurs par une chaîne tendue
à travers le chemin et sous laquelle on
allumait un brasier.

La source de l'Areuse se trouve exac-
tement au pied d'une paroi de roc dans
laquelle on a creusé , passablement plus
haut , le passage de la route conduisant
aux Verrières ; plus haut encore , la li-
gne du chemin de fer Neuchâtel-Pon-
tarlier-Paris.

C'est un endroit fort pittoresque, cal-
me et reposant , qui étonne dans cette
nature tourmentée et sauvage. Il vaut
la peine de s'y frayer un passage dans
les broussailles, pour découvri r une eau
d'une pureté parfaite , qui surgit de la
montagne.

Jean VANTER.

impartis! 1*0010
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals son t pour demain . 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (12) . 13.0J demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash . ï Vient
de paraître. 14.45 Le Chœur .... la Ra-
dio suisse romande. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Le temps des loisirs . 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Peu vert. 17.00 Miroir-
flash . 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie . 19.00 Le miroir du
monde. 19.3o Villa Sam'suffit . 19.55
Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine
66. 20.20 Discanalyse. 21.10 Les 'dos-
siers secrets du commandant de Saint-
Hilaire. 21.55 Bloc-notes . 22.30 Infor-
mations. 22.35 Tirage de la Loterie ro-
mande. 22.40 Entrez dans la danse.

2e Programme : 14.00 Carte blanche
à la musique. Thèmes profanes ' de
l'iinspi ration, musicale. 16.00 Bulletin
d'informations musicales. 16.15 La mu-
sique en Suisse. 17.00 Pitfalls in En-
glish (18) . 17.15 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera . 17.50 Nos patois. 18.00
100 % <t jeune ». 18.30 A vous le chorus .
19.00 Correo espanol. 19.30 La joie de
chanter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.20 Feuilleton ( 12) .  20.30 Entre
nous. 21 .15 Reportages sportifs. 22.30
Men tion spéciale. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions . 12.40 Commentaires, Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 14.00 Chronique de politique inté-
rieure . 14.3o Jazz . 15.05 Chœur d'hom-
mes. 16.05 Enchantement de la voix.
17.00 Ciné-Revue. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Sport et musique. 19.15
Informations. Echos du temps. Homme
et travail. 20.00 Le Radio-Orchestre.
20.30 Le Rêve , pièce. 21.10 Musique.
21 .40 Souvenirs, pièce . 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Sports et musique .

MONT-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00 . — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Ritournelles modernes. 13.20 Dis-
ques. 14.05 Les idoles de chanson. 14.15
Horizons tessinois . 14.45 Disques en vi-
trine. 15.15 Pages d'O. Nussio. 16.05
Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-Jeunesse 18.05 Disques . 18.15 Voix
des Grisons italiens . 18.45 Journal cul-
turel . 19.00 Mélodies . 19.15 Informa-
tions . Actualités. 19.45 L'Album aux
souvenirs 20.00 Revue du samedi . 20.30
Festival de Lucerne. 22.45 Samedi en
musique. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23..20 Night Club .

, DIMANCHE 4 SEPTEMBRE: , / f
SOTTENS : 7.10 Bonjour à, tous f "7.15"

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert . 8.40 ' Miiroir-flash . 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant . 11.00 Miroir-flash. 11.05
Concert . 11.40 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Ter-
re romande 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 14.00 Miiroir-flash.
14.05 Une Grand-Mère en Or massif
(4) . 14..55 Sport et musique. Reporta-
ges sportifs. 17.05 L'Heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le mii-
roir du monde . 19.30 Magaziine 66.
20.00 Diimanche en liberté. 20.30 En at-
tendant le concert. 20.35 Septembre mu-
sical , Montreux 1966 . 22.30 Informa-
mations. 22.35 Marchands d'images.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals 15.3o Le monde chez vous.
16 15 Sous d'autres cieux. 17.00 La terre
est ronde 18.00 L'Heure musicale. 18.30

A la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs et
musique. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Rendez-vous avec Elvlre
Popesco. 20.30 Les chemins de l'opéra.
21.35 Hier et aujourd'hui. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.50, 22.15, 23.15. — 7.45 Flûte et har-
pe. 8.00 Cantate. 8.25 Préludes et Fu-
gues. 8.45 Prédication catholique-romai-
ne. 9.15 Disques. 9.45 Prédication pro-
testante. 10.15 Le Radio-Orchestre . 11.25
Pourquoi écrivent-ils ? 12.15 Selon an-
nonce. 12.30 Informations. 12.40 Nos
compliments. Musique viennoise. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Concert po-
pulaire. 14.40 Ensemble à vent. 15.00
La nature, source de joie . 15.30 Les
Monaco Strings. 16.00 Sport et musique.
19.15 Informations. Sports-dimanche.
19.45 Orchestre récréatif. 20.30 Theodor
Fontane, évocation . 21.30 Les visiteurs
du soir. 22.20 Le monde en paroles.
22.30 Harpe et orchestre.

MONTE-CENERI : 8.00 Musique va-
riée. 8.15 Informations. 8.30 Pour la
campagne. 9.00 Musique populaire. 9.15
Causerie religieuse. 9.30 Sonates. 10.15
Le Radio-Orchestre . 11.15 Disques. 11.45
Méditation religieuse. 12.00 Fanfares.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 L'histoire de... 14.15
Play-House Quartet. 14.30 Disques. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.15 Thé dansant . 18.3o La journée
sportive. 19.00 Orchestre. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Musique . 20.00
La Vie incomparable de Monsieur Flec-
tar. 21.20 Panorama musical. 21.50 Ryth-
mes modernes . 22.30 Concert champê-
tre. 23.00 Informations. Sports-diman-
che. 23.20 Sérénade lombarde.

LUNDI 5 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 9.00 Miiroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash . 11.05 Emiission d'ensemble.
12.00 Miiroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Gai
réveil . Propos. 7.10 Disques.. 7.25 Pour
les ménagères. 7.3o Pour les automobi-
listes. 8.30 Pages symphoniques. 9.05
Fantaisie sur le monde musical . 10.05
Orchestre de chambre. 10.30 Piano. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Sextette .

MONT-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

Renseignements Services religieux Divers

(Cette rubrique n 'émane pas de notr»
rédaction; elle n'engage pas ie journal. )

Grand bal de la Cavalerie, ce soir dès
20 h., à la Combe-Girard , Le Locle.
A la suite du grand succès remporté

vendredi et samedi derniers et pour ré-
pondre favorablement aux nombreuses
demandes, le comité du Concours hip-
pique organise à nouveau sous la tente
chauffée la fête de nuit de la Cavale-
rie , avec le concours de l'excellent or-
chestre « Albertys ».

Bar. Une ambiance du tonnerre .
Une soirée à ne pas manquer.

Chézard-Saint-Martin.
Ce soir dès 20 h. 30, à la place du

Boveret , le Choeur d'hommes et la Mu-
sique L'Ouvrière organisent un grand
bal champêtre. En cas de mauvais
temps, le bal aura lieu au Collège.
La première exposition à La Chaux-de-

Fonds d'un jeune peintre neuchâte-
lois.
Bernard Sandoz travaille depuis vingt

ans à une œuvre extrêmement origi-
nale, tant sur le plan de la peinture à
l'huile que de toutes sortes d'autres
techniques, notamment la monotype. Sa
vision picturale est réellement de notre
temps ; jusqu'à un certain point il
pourrait s'apparenter aux tachistes si ce
n'est que ses recherches le portent plus
à la forme qu'à la couleur, à la com-
position par les matières que par les
accords. Mais il vaut la peine que l!on
visite avec soin l'exposition qu'il pré-
sente j usqu'au samedi 1er octobre à la
Galerie d'art du Manoir , Léopold-Ro-
bert 84. Découvrir un artiste qui a tenu
à travailler si assidûment avant de se
montrer au public est réellement pas-
sionnant et émouvan t. Ouverte tous les
j ours de 10 à 12 et de 14 à 18 h. 30,
sauf le lundi matin.
Cour d'italien.

Il est rappelé que les inscriptions aux
cours d'italien organisés par la société
Dante Alighieri sont reçues auprès de
la Librairie Métropole , 81, rue du Parc ,
jusqu 'au samedi 18 septembre.

¦Communiqués..
fr' ..-'.. ¦!: >¦ " ¦ • . I
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jlk 
DE 6 JOURS É 

*"V §1? 
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|jj | FABRIQUE DE SAINT-IMIER engagerait

1 employé (e) de bureau
te 3 consciencieux (se) pour travaux de comptabilité et de correspondance
|?j« (connaissance des langues allemande et anglaise si possible). Place stable.

pfe Semaine de 5 jours. Conditions intéressantes. Entrée au plus vite ou date
%PJ à convenir. Appartement à disposition.
Bf Discrétion assurée.
' -¦ J Faire offres sous chiffre 4623, à Publicitas, 2610 Salnt-Imler.

JEUNES
GENS

sortant de l'école au printemps 1967

Des places peuvent encore être réservées pour l'appren-
tissage de

— MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
— TOURNEUR SUR MÉTAUX

ou pour la formation accélérée d'un des métiers de la
mécanique

— TOURNAGE
— ALESAGE

— FRAISAGE

Consultez-nous, nous vous renseignerons volontiers. I

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

Succursales à 2800. Delémont ¦ tél. (066) . 2 10 81 ¦ • :. ,-
2720 Tramelan tél. (032) 97 52 33
2534 Orvin tél. (032) 7 02 59

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

HORLOGER COMPLET
(décotteur). Place d'avenir.

Ecrire sous chiffre DR 18175, au bureau de L'Impartial.

c L'Impartial > est lu partout et par tous

Je cherche pour tout de suite ou date à convenir ]

un pâtissier-confiseur
qualifié , ainsi qu 'un

apprenti
Faire offres à la Confiserie Descombes, suce, de Bersot,
rue de la Gare 14, Le Locle, tél. (039) 5 38 29.

Manufacture de pendulettes et réveils
ARTHUR IMHOF S.A.

Eperon 4, La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er novembre ou date à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ponctuelle et consciencieuse, pour son service de factu-
ration ; exigences requises : connaissance de la machi-
ne à écrire et bonnes notions d'allemand.
Faire offres par écrit , avec curriculum vitae, à l'adresse
ci-dessus.

Nous cherchons pour notre

SERVICE
EXTERNE

collaborateurs aimant le contact avec la clientèle,
possédant une solide instruction , de l'entregent et de
réelles aptitudes pour la vente. Ces collaborateurs
auront un rôle essentiel à jouer dans le cadre de
l'agence générale et seront particulièrement chargés,
par un contact personnel , du développement des rela-
tions tant avec nos assurés qu 'avec de nouveaux
milieux. Les personnes ne connaissant pas l'assurance
seront instruites par nos soins.

Nous offrons une situation stable apportant une grande
liberté d'action , une rémunération élevée en rapport ]
avec,. les capacités, et de . larges prestations sociales.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur
i offre de service ou demander un premier entretien

à M. John Matthys, agent général de la Mutuelle
Vaudoise Accidents et Vaudoise Vie, rue du Musée 5,
2000 Neuchatel.

i
1 
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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).

LrT_nwf__*^ ' ———— !¦___

Montres NOVA
BIEDERMANN 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'ABS TENIR.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN À DEUX
MÉCANICIENS
pour entretien de jeeps, tracteurs
et parc de machines. Si possible !
connaissances de soudure électri-
que et autogène.

Travail indépendant.

Nous désirons collaborer avec des
personnes de bon caractère. m

Les offres avec prétentions de salai-
re, références, sont à adresser à :
M. E. Biittlkofer, culture de cham-
pignons Santana, Sapin 3,
2114 Fleurier.

Ouvriers
et

ouvrières
à former sur travaux de
décoration manuelle Sj

seraient engagés tout , de suite ou
à convenir.

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

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

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

i,____jpqp|fH i i II m i l ,  I I  il m n i II n i i —i

GARAGE DE LA VILLE
engagerait pour tout de suite

MANŒUVRE POMPISTE
(suisse)
connaissant bien l'automobile, per-

. mis de conduire indispensable.

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

Wir suchen

miitterliche Person
mittleren bis vorgeriickten Alters

zur
BETREUUNG TJNSERER KtJCHE
Haushalt von 40 Personen, gute
Mithilfen vorhanden.

Offerten an : WERKSIEDLUNG,
2616 RENAN (BE), fur betreuungs-
bediîrftige Jugendllche und Er- '
wachscne. Tel. (039) 8 22 09.

JEUNE HOMME

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.

Atelier de couture cherche

2 bonnes
couturières
Places stables, 5 jours par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Couture ALVA, Falknerstrasse 9,
4000 Bâle, tél. (061) 24 62 84.



Le nouveau chef de la Luftwaffe
serait partisan des «Starfighter »

Le général Steinhoff a été nom-
mé officiellement nouvel inspecteur
de la Luftwaffe ouest-allemande.
M. Kai-Uwe von Hassel , ministre de
la défense, lui a remis à Bonn, l'ac-
te de nommination.

Le général Steinhoff avait de-

mandé un délai de dix jours avant
de se prononcer définitivement sur
l'offre que lui avait faite M. von
Hassel, pour remplacer le général
Panitzki à ce poste.

Le nouvel inspecteur de la Luft-
waffe , qui fut d'autre part l'un des
premiers pilotes sur avions à réac-
tion du monde, passe à Bonn pour
être l'homme qui pourrait mettre
fin à la crise de « Starfighter ». Le
général Steinhoff vole lui-même sur
« Starfighter ». Ili est un défen-
seur de toujours de cet avion.

Erhard en Suède
En marge de « l'affaire des géné-

raux », le chancelier Erhard , en
voyage officiel en Suède, a proposé
une association de la CEE et de
l'AELE dans une sorte de zone de
libre échange. La suppression déjà

réalisée des tarifs douaniers inté-
rieurs subsisterait de l'avis du chan-
celier allemand, alors que les droits
de douane dit extérieurs à l'égard
des autres groupements économi-
ques ne devraient plus être appli-
qués, (dpa)

Un nouveau ministre de
l'intérieur en Hollande
La reine Juliana a,'; nommé • un

nouveau ministre de l'intérieur. Il
s'agit du professeur Pieter J. Ver-
dam , âgé de 51 ans, membre du
Conseil provincial de la Hollande
du Nord . Le professeur Verdam suc-
cède au Dr Jan Smallenbroek qui a
démissionné au début ~de~là~~semai-
ne pour des raisons personnelles.

. ...... .. . .. .. , - - - ... ,.;• • , (UPD

L'étrangleur de Boston
L'étrangleur de Boston s'est de

nouveau manifesté, semble-t-il.
Deux femmes âgées, Mme Minnie

Speriing, 93 ans, et sa nièce, Mme
Molly Jacobs , 72 ans, ont été trou-
vées étranglées dans leur apparte-
ment.

L'étrangleur ne s'était plus ma-
nifesté depuis janvier 1964. Mais
entre juin 1962 et cette date, treize
femmes, âgées de 19 à 76 ans
avaient été étranglées. Un homme,
qui depuis a été interné à l'asile
de Bridgewater, aurait avoué avoir
tué les treize femmes en question.

(afp)

Luna 11 émet
L'observatoire de Jodrell Bank an-

nonce qu 'il a réussi à capter de
nouveaux signaux émanant de Lu-
na 11, le satellite artificiel sovié-
tique non habité.

C'est le premier contact réussi
depuis mercredi soir. Cependant, ces
signaux étaient faibles, (upi)

Willy Brandt en faveur de la normalisation des
rapports entre l'Allemagne et les pays de l'Est

M. Willy Brandt, président du
parti social-démocrate et maire de
Berlin-Ouest, a préconisé l'établis-
sement de relations diplomatiques,
sans préalable, avec les voisins
orientaux de l'Allemagne de l'Ou-
est. Il a ajouté qu 'une telle mesure
n 'irait pas à l'encontre de la doc-
trine Hallstein.

Lançant un appel en faveur d'une
politique orientale plus, active de
la part du gouvernement fédéral ,
M. Brandt a déclaré que le temps
passe « et que comme conséquence
de nos hésitations «t. confusions,
nous ne prenons pas les décisions
qui , à l'avenir , pourraient se révéler
plus difficiles à prendre »v (upi)

L'agitation raciale dans le Middle West
L'agitation raciale se poursuit

dans le Middle West. .
A Dayton (Ohio), où le président

Johnson doit venir d'ici deux jours
pour prendre la parole à la Foire
commerciale du comté de Montgo-
mery, l'arrivée ; d'urf mdnër ' d'ho'ift-
rnes de là Garde nationale en tenue
de combat a rétabli l'ordre après
les troubles de jeudi , qui s'étaient

soldés par un mort (un Noir abattu
par des. Blancs), une trentaine de
blessés et 140 arrestations. Une di-
zaine de magasins avaient été pillés.
„ Dans le Michigan, des -bandes: dej
jeunes Noirs et i Blancs ont parcouru
fes rues der Jackson, Tj Hsànt lés îef-
nêtres, jetant des pierres sur les
voitures de police. La maison du
maire a même été cernée pendant

un certain temps. Ces désordres ont
fait trois blessés. A Benton Harbor,
la présence de cinq cents gardes
nationaux en. .-.armes a empêché
l'agitation dans les rues, et on ne
signale aucune arrestation. , .)

Èe gouverneur: ûù. Michigan, M.
Otto Kerner, envisage de faire ap-
pel à la Garde nationale pour évi-
ter des incidents dimanche, lorsque
se déroulera la marche pour l'éga-
lité dans le droit au logement dans
Cicero, faubourg , de Chicago, (upi)

Chute à vélomoteur
près d'Orbe

M. Emile Regard, âgé de 60 ans,
ouvrier d'usine à Agiez-sur-Orbe,
rentrait à son domicile avec son
vélomoteur lorsqu'il fit une chute.
Il a été hospitalisé à Lausanne, vic-
time d'une fracture dû' crâne. Il est
dans le coma, (jd) -. - -

Un octogénaire tombe
d'un char

près d'EchalIéns
M. Jacob Locher, âgé de : 83 ans,

domicilié à Lausanne, se trouvait
sur un char lorsqu 'il tomba sur la
chaussée, à Bercher, près d'Echal-
Iéns. Il â été hospitalisé, victime
rie fractures. de côtes et de diverses
contusions, (jd)
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SOCÉTÉ SUISSE DES INGÉNIEURS
ET DES ARCHITECTES I

Section neuchâteloise É
Groupe La Chaux-de-Fonds - Le Locle 3

le douloureux devoir de faire part à ses membres du décès de É

Monsieur |

membre actif et dévoué de la société. »|

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Madame Marth e Péqulgnot-Froldevaux , Le Noirmont ; ¦ ' .
Monsieur Robert Péquignot, Le Noirmont ; '- ¦ •*- - - ¦

Monsieur et Madame Gérard Péquignot-Mizel et leurs enfants Alain et
Ariane, Le Noirmont ;

Monsieur et Madame René Péquignot-Gerthoffert et leur fils Fabrice,
Le Locle ;

Madame Louise Amcz-Péquignot , Porrentruy !
Monsieur et Madame Marcel Péquignot-Pio , Le Noirmont ;
Monsieur et Madame Albert Péquignot-Aubry et leurs enfants , Le Noir-

mont et Neuchatel ;
Madame Joseph Arnoux-Froldevaux , Le. Noirmont ;
Mademoiselle Julla Froidevaux, Le Noirmont ;
ainsi que les enfants et petits-enfants de feu Ernest Froidevaux-Delémont ;
les enfants et petits-enfants de feu Ariste Froidevaux-Froidevaux, ont la1
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest PÉQUIGNOT-FROIDEVAUX
boîtier

leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
71e année, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Le Noirmont, le 1er septembre 1966.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, le lundi 5 septembre, à 10 heures.
Cet avis tient, Heu de lettre de faire-part.

¦___— ¦!¦ l«l_MUJl_______^____3______________________^»____p______M____T»__«

— . . — T .. :. :.. i..
Monsieur et Madame Gustavo ColUno et leur fille Glannlna ; I
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de f

Monsieur

Gîasifranco COLUNO
leur très cher fils , frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
subitement, le 1er septembre 1966, dans sa 20e année. i
Ëillç^UOiâ  ̂ ' . i ^ .j L i  tli j j f  ' ' '" - " ' ' • ' --

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1968. .; .= .- - ; - .¦' _ *

: La cérémonie funèbre sera célébrée samedi 3 septembre, à 9 h. 59,
en l'église catholique du Sacré-Cœur.

L'Inhumation aura Heu au cimetière à 10 h. 30.
Le corps repose en l'église du Sacré-Cœur.
Domicile mortuaire :
' ' RUE DE LA PAIX 75.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

_________ _j______________________m_____________w»̂ ^

La commission, la direction et le corps enseignant
du

TECHNICUM NEUCHATELOIS
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur la Docteur

^̂  

Ingénieur

. . . . . .
leur dévoué professeur.

Ils garderont de lui un lumineux souvenir.
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LA SOCIÉTÉ DES MAGISTRATS , FONCTIONNAIRES '
ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT DE NEUCHATEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès de
\ 

¦ 
.

Monsieur

André JAQUET
membre de la Société depuis de nombreuses années

L'Inhumation aura Heu samedi 3 septembre 1966.
Culte à 9 h. 30 à la chapelle du cimetière.

_»T_____nTI_____1̂ ___Tl___1_Jl___J»».IJJJl,l̂ _»imil_lf__a__^_____________________ __________1__«
______T_

_*I___
_

J
____JM__

MADAME EUGÈNE DUBOIS-HENRIOD
MONSIEUR ET MADAME EUGÈNE DUBOIS-PERROTTET
MADAME ET MONSIEUR HENRI JEANMONOD-DUBOIS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue. . -¦ ,.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été Un
précieux réconfort.

Atout
Il n'a pas craint, en quelque sor-

te, de se compromettre aux yeux
de ceux pour lesquels tout va pour
le mieux dans la mesure où ils
évitent les ennuis personnels !

Cette voix d' un ancien s'adresse
ainsi aux jeunes en leur o f f ran t  la
possibilité de s'associer pour réa-
liser une grande tâche nationale
qui est leur vocation. La mise en
train ne doit pas tarder. A l'éche-
lon national , le travail d'élaboration
d' un projet ne sera pas rapide. Il
convient donc que les groupements
de jeunes soient prêt s lorsqu 'ils se-
ront appelés,  à faire  des proposi-
tions.

Pierre CHAMPION.
i) Voir « L'Impartial » du 1er sep-

tembre.

De Gaulle
Il n'y a pas de consultation de ce

genre en cours à l'heure actuelle.»
Ce communiqué appelle cepen-

dant quelques réserves. Il est bien
évident que le leader de la majo-
rité n 'était pas tenu de . se consulter
avec le président avant d'exposer
devan t le Sénat ses conceptions.
Mais il ne faut pas confondre le
sénateur Mansfield avec, par exem-
ple, le sénateur Fulbright. M. Mans-
field n 'est pas un critique systéma-
tique de la politique asiatique de
l'administration. Il l'approuve mê-
me dans ses grandes lignes. Il sou-
haite simplement qu 'elle fasse
preuve de moins de rigidité. Ses
rapports avec le président Johnson
sont excellents et l'on a toutes les
raisons de douter qu 'il ne l'ait pas
informé de l'initiative qu 'il s'ap-
prêtait à prendre.

En réalité, tout porte à croire que
les propos du « majority leader *
forment un tout avec la déclaration
faite par le secrétaire d'Etat M.
Dean Rusk , le jour même où le
général quittait Paris et même avec
la mise au point de M. Bill Moyers.
Tout cela constitue ia parade mise

au point contre certains aspects
gênants du voyage du chef de
l'Etat français au Cambodge.

Le président Johnson ne croit pas
que le général soit en état de dé-
gager une formule magique capa-
ble de sortir les Etats-Unis de l'im-
passe vietnamienne. Il serait for t
heureux de se tromper sur ce point.
Il estime cependant avoir exploré
les perspectives d'une ouverture
éventuelle des négociations par suf-
fisamment d'intermédiaires les plus
divers pour ne plus nourrir grande
illusion sur les intentions de l'ad-
versaire.

Tel est en tout cas l'état d'esprit
qui règne à la Maison-Blanche. Il
n'est pas sans danger. Le séjour à
Pnom Penh du chef de l'Etat fran-
çais pourrait se révéler bien lourd
de conséquences sur l'avenir des
relations franco-américaines.

J. JACQUET-FRANCILLON.

----_-------__¦



DE GAULLE A QUITTÉ LE CAMBODGE
Fin d'une retentissante visite en Asie

En début d'après-midi, au terme de sa visite au Cambodge, le général de
Gaulle a pris l'avion pour Nouméa, prochaine étape de son voyage
autour du monde. Auparavant, le président français et le prince Norodom
jSihanouk avaient signé une déclaration commune oi l'on retrouve les

thèses des hommes d'Etat sur le Sud-Est asiatique.

Le chef de l'Etat khmer, venu
saluer le général de Gaulle à son
départ, a remercié la France pour
l'assistance militaire accrue qu'elle
a consenti à son pays. « Je tiens à
remercier particulièrement la Fran-
ce, le général de Gaulle et le peu-
ple français, a-t-il dit, pour la
nouvelle aide qui. a été accordée —
aide technique — à notre industrie
et surtout à notre défense natio-
nale: »

Une visite exceptionnelle
En réponse à cette allocution, de

Gaulle a rendu hommage au sou-
verain cambodgien ainsi qu'au peu-
ple khmer.

Le chef de l'Etat français, après
avoir souligné que sa visite de trois
jours au Cambodge, premier pays
d'Asie qu'il ait jamais visité, avait
revêtu, tant dans ses phases offi-
cielles que populaires, un caractère
exceptionnel, a ajouté : « Je crois
que cela a été ressenti en France
et ailleurs. »

Déclaration commune
Dans la déclaration commune si-

gnée à Pnom Penh à l'issue du
voyage de de Gaulle, la France et

le Cambodge demandent que dans
le cas du Laos les accords de 1962
soient enfin appliqués et que ces-
sent toutes les interventions exté-
rieures.

Quant au Vietnam, la déclaration
« appelle d'une manière solennelle
l'attention sur l'extrême gravité de
la situation ». Pour y mettre un
terme, déclare-t-elle, il faut avant
tout que les puissances dont les
intérêts et les idéologies s'affron -

tent en Indochine, prennent ou re-
nouvellent conjointement avec tous
les pays intéressés l'engagement
d'observer d'une manière rigoureuse
les clauses des accords de Genève
de 1954, ce qui implique que toute
puissance étrangère qui y a intro-
duit des troupes prenne tout d'a-
bord l'engagement de les retirer
dans un délai déterminé et de ces-
ser toute intervention. La déclara-
tion ne mentionne aucune puissan-
ce en particulier. ,

Le préambule de la déclaration
affirme la communauté de vue en-
tre les deux pays tant sur la situa-
tion dans le Sud-Est asiatique que
sur les rapports franco - cambod-
giens, (afp, upi)
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j Tête-à-tête de Turc !
V i.
4 Prenant hier la parole, le chef t
fy de file démocrate au Sénat amé- 4
fy ricain, M. Mike Mansfield a dé- 4
f r claré que, selon lui , «les condl- ^fr lions avancées par le général de ^fr Gaulle à P:\nom Penh pour l'ou- 

^f r verture de négociations au Vlet- fr
f r nam ne présentaient pas d'obs- 4
4 tacle insurmontable». 4
f r Le sénateur a ainsi réitéré un 

^f r souhait qui lui est cher — et 
^4 partagé — celui de voir les deux 4

4 présidents se rencontrer. Cette 4
4 prise de position aura réchauf- 4
fy fé tous les coeurs pacifistes, mais 4
f r, elle aura sans doute laissé un 4
f r goût un peu amer aux sympathl- f r,
fr sants de M. Johnson. L'affaire et 

^4 la proposition ne sont pas neuves, 4
4 loin de là, cependant les termes 4
4 employés par de Gaulle dans un 4
4 discours cambodgien doivent met- 4
f r tre Washington dans une situa- ^f r tion délicate. On demande au gou- 

^s; vernement de discuter à des con- fr
f r, ditions qu'il n'a jamais voulu ac- 4
f r cepter jusqu'à maintenant même 4
4 quand il était violemment solllci- 4
4 té par l'opinion américaine sens!- 4
4 bilisée par le «sacrifice vietnamien V,
4 de sa jeunesse». jf
f r. L'attitude du président des f r.
4 Français satisfait les consciences, f r
4 même si elle fait abstraction de 4
4 certaines réalités historiques, mais 4
4 elle pourrait bien avoir pour con- 4
4 séquence directe de dresser encore ^
^ 

les Etats-Unis et la France l'un f r/
^ 

contre l'autre en dépit de leur fr
f r «amitié deux fois séculaire». Les 4
f r Américains sont maladivement 4
4 susceptibles et ils tiennent à leur 4
4 prestige plus qu'à leur existence ^4 même, deux «vertus fâcheuses» 

^
^ 

dont sont aussi affublés les Fran- 
^

^ 
çais. C'est pourquoi les offres de f r,

f r. discussion du président de Gaulle 4
f r quand elles prennent la forme 4
4 d'une critique à peine voilée ne 4
4 peuvent que contribuer à noyer 4
4 les bonnes intentions. M. Mans- f r,
^ 

field le sait, il en profite, c'est 
^

^ 
politiquement de bonne guerre fr

gi mais cela ne suffira probablement fr
f r, pas à faire jaillir «l'étincelle pael- 4
f r fique» entre deux têtes présiden- 4
f r tielles également dures. 4
| P. KRAMER ^

UN ÉVÉNEMENT

Obsèques des policiers londoniens

Une grande foule s'était massée a Londres pour assister aux obsèques des
trois policiers assassinés par des gangsters. On sait à ce propos que le
fameux Roherts échappe toujours aux recherches. Une récompense de
mille livres (12.000 francs) a d'ailleurs été promise à qui permettrait de

l'appréhender, (bélino photopress)

Hausse de la température à Londres
lors de l'arrivée de Brigitte Bardot

«.Ne peut-on ouvrir une fenêtre ?»
f u t  une des premières paroles pro-
noncées par Brigitte Bardot à son
entrée dans un des salons de l'aéro-
drome de Londres. En e f f e t  l'atmo-
sp hère était chauffée à blanc. Mais
la responsabilité de cette surexcita-
tion était due à la vedette elle-mê-
me qui avait arboré pour ce voyage
en Angleterre une mini-mini-jup e
qui mettait pleinement en valeur ses
superbes j ambes.

BB est arrivée à Londres pour
tourner un f i l m  en Ecosse où elle

jouera le rôle d'un mannequin de
haute couture s'évadant en Ecosse
avec son amoureux, (upi)

Dans un télégramme au premier
ministre Souvanna Phouma, le roi
Savang Vathana qualifie de « ca-
tastrophe nationale » les inonda-
tions actuelle au Laos, qui ont
anéanti, selon les estimations, 70 °/o
de la récolte de riz.

La situation devient également
de plus en plus critique au Pakistan
oriental, où les inondations affec-
tent, selon des déclarations offi-
cielles faites jeudi, 11 districts sur
17, soit 7.000.000 de personnes, (upi)

Catastrophiques
inondations en Asie Vers une solution du problème du Haut-Adige

Le problème du Haut-Adige, cette
province italienne de langue alle-
mande que ses habitants germano-
phones (et les Autrichiens) appel-
lent Tyrol du Sud, semble enfin être
susceptible d'un prochain règle-
ment, après des années de tension
austro-italienne sur le plan diplo-
matique, et de terrorisme sur le
plan intérieur.

En effet, l'exécutif du parti po-
puliste du Tyrol du Sud, réuni à

Bolzano depuis quatre jours en ses-
sion à huis clos, a décidé que les
dernières propositions formulées par
le gouverneur italien pour l'auto-
nomie de la province de Bolzano
au sein de la « regio » du Trentin
et du Haut-Adige étaient « satis-
faisantes » et que le congrès du
parti (dont la date n'a pas encore
été fixée) allait être invité .à ap-
prouver cette base d'entente, sous
réserve de quelques clarifications
de détail qui vont être demandées
à Rome, (upi)

La Rhodésie sur pied de guerre
militairement et économiquement

A l'ouverture d'une réunion de la
Chambre de commerce de Salisbury,
le ministre rhodésien du commerce
et de l'industrie, M. Jack Musset, a
annoncé que le gouvernement de M.
Ian Smith avait décidé de diminuer
les formalités de contrôle à l'im-
portation pour diverses denrées, no-
tamment les vêtements, le poisson
et les conserves de fruits, dans le
cadre de la «guerre économique» où

est actuellement engagée la Rhodé-
sie.

De son côté, le général Harold
Hawkins, chef de l'armée de l'air
rhodésienne, a déclaré dans une al-
locution radiodiffusée que l'aviation
qu 'il commande est la plus puissante
au sud du Sahara, celle de l'Afrique
du Sud mise à part. H a affirmé que
ses avions sont prêts à repousser
toute attaque, (upi)

REVELATIONS RUSSES
Selon le général Ivan Lioudnikov,

qui commandait les troupes soviéti-
ques en Mandchourie pendant la
rapide campagne contre les Japo-
nais à la fin de la deuxième guerre
mondiale, les Américains se prépa-
raient avant l'arrivée des Soviéti-
ques, à envahir la Mandchourie
pour pouvoir soutenir le Kuo-min-
tang dans des opérations contre
les communistes chinois, (upi)

Prévisions météorologiques
Le temps sera en majeure partie

ensoleillé sur le Plateau et en Valais.

Niveau du lac de Neuchatel
Jeudi 1 septembre , 6h. 30 : 429.29.
Vendredi 2 sept., 6 h. 30 : 429,30.

Saigon faudrait que le Vietnam du Nord soit envahi
Le lieutenant - général Nguyen

Van-thieu, chef de l'Etat du Viet-
nam du Sud, s'est prononcé en fa-
veur d'une invasion du Vietnam du
Nord , pour mettre fin à l'infiltra-
tion communiste de troupes et de
matériel.

Le général Nguyen Van-thieu a
déclaré aux journalistes que l'on
pourrait mettre rapidement fin à
la guerre, en attaquant le Vietnam
du Nord. Comme les attaques aérien-
nes n'ont rien changé à la politi-

Un aperçu de la guerre du Vietnam. Cette photo est éloquente, (photopress) J

que d'Hanoi et aux infiltrations
communistes, cette solution s'im-
pose.

Dans le même temps, à une
trentaine de kilomètres au nord de
Saigon, un autocar a sauté sur une
mine. On déplore douze morts (huit
civils et quatre militaires) et dix
blessés.

Recevant les lettres de créance de
M. Nguyen Van-phat, nouvel am-
bassadeur du Nord-Vietnam à Al-
ger, le président Boumédienne a

déclaré de son côté : « En ce qui
nous concerne, nous avons toujours
préconisé le recours à la négocia-
tion comme seule voie de règlement
du douloureux conflit vietnamien.
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| Un Vietnam yougoslave ? j
jj Selon l'historien britannique Ar- 1.
f§ nold Toynbee, l'avenir du Vietnam g
g sera l'unification du pays et Tins- S
g tauration d'un régime communiste m
§j du type yougoslave. Sir Arnold §j
{§ Toynbee prévolt l'échec d'une do- g
§f mination du Vietnam par les jj

, g Etats-Unis comme par la Chine m
§§ . populaire, (upi) g
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» II va sans dire qu 'un tel proces-
sus de paix est indissociable d'un
climat serein qui ne saurait s'ac-
commoder, en tout état de cause,
de la poursuite des bombardements
de la RDV. » (afp, upi, reuter)

® La grève des cheminots canadiens
a pris fin.

H Une nouvelle constitution va être
élaborée au Ghana.

® Les 33.000 mineurs de Zambie sont
toujours en grève.

De Gaulle à Nouméa
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Impar -Demière
- , , .

Le président de Gaulle est arrivé
ce matin à Nouméa, capitale de la
Nouvelle-Calédonie. Son « DC-8 » a
atterri avec une demi-heure d'avan-
ce à Tontoua , à quelque 55 km. de
Nouméa. De là , il a emprunté un
peti t avion pour gagner la capitale.

(reuter)
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Aujourd'hui...

Af rique du Sud

Un match de lutte était, en Ré-
publique Sud-Africaine, l'une des
occasions où les races se rencon-
traient jusqu'à maintenant, parmi
les spectateurs, sans problèmes. H
n'en sera plus ainsi. En effet, de-
puis jeudi, l'Apartheid s'étend aussi
à ces manifestations sportives, et il
a été annoncé que seuls les Blancs
pourront assister, le 12 septembre,
au City Hall du Cap, au match de
lutte entre l'Américain George Gor-
dienko et le Sud-Africain Jan Wil-
kens. (upi)

Le racisme s'étend au
spectacle de lutte

Les documents et des photocopies
relatifs au passé du président Lueb-
ke sous le régime hitlérien ont été
saisis lors d'une conférence de pres-
se donnée à Karlsruhe par «le
Mouvement des amis de la résis-
tance allemande », dont le siège se
trouve dans cette ville. Les autori-
tés chargées de l'exécution de cette
mesure ont fait état des articles 95
et 96 du Code pénal concernant les
insultes ou calomnies dirigées con-
tre le chef de l'Etat, (afp)

Documents relatifs
au passé du président

Luebke saisis

M. William Buckeley junior, du
magazine « National Review » a an-
noncé que la fondation « Historié
Research » avait décidé de consa-
crer 2000 dollars (10.000 francs) à
une nouvelle étude critique « Indé-
pendante » du rapport de la com-
mission Warren sur l'assassinat du
président Kennedy.

La nécessité d'un telle critique
avait été soulignée récemment par
M. Richard Goodwin, qui fut l'un
des conseillers de John Fitzgerald
Kennedy, (upi )

Nouvelle étude critique
du rapport Warren

Q Un fonctionnaire américain a été
assassiné au Brésil.

|g Une famille de quatre personnes
a péri dans un accident de la route,
près de Munich.

£ L'oléoduc Gênes - Ingoldstadt vient
d'entrer en service.

H Onze malfaiteurs se sont évadés
d'une prison canadienne.

(afp, upi, dpa.)

EN BREF...


