
Réactions après
un «discours historique»

A PARIS: J. Cirtffl 1

De notre correspondant particulier :

L'aspect politique essentiellement
vietnamien de la visite du général
de Gaulle a éclipsé, dans une cer-
taine mesure, la splendeur de l'ac-
cueil cambodgien et provoqué cer-
tains mouvements d'irritation dont
le prince Sihanouk, jaloux de voir
la réception servir une autre cause
que la sienne, s'est impatienté. Ce
mouvement d'humeur est bien ex-
cusable si l'on songe que la récep-
tion cambodgienne dépasse de loin
en splendeur et en faste toutes les
réceptions que le général a reçues
jusqu'à ce jour.

C'est comme un souverain d'Ang-
kor que le général a reçu l'homma-
ge fabuleux d'un peuple qui doit
sans doute sentir que de Gaulle re-
présente peut-être la dernière ins-
tance capable d'éteindre la guerre
la plus cruelle de tous les temps, la
plus menaçante pour l'avenir du
monde et qui tonne aux frontières
mêmes de ce pays.

On confirme que l'entretien d'une
demi-heure que le général a eu
jeudi avec l'ambassadeur d'Ho Chi-
minh avait été minutieusement pré-
parée à Paris avant le départ du
général. On rappelle également que
ce contact avec le Vietnam du Nord,
s'il est le plus spectaculaire, n'est
pas le premier dont la France ait
eu l'Initiative, mais le troisième en
moins d'un an.

C'est assez dire à quel point la
France tient à garder les liens ser-
rés avec Hanoi.

Le lendemain, au stade de Pnom
Penh, dans une ambiance extraor-
dinaire, 250.000 personnes accla-
maient leur hôte, composant sur les
gradins une suite sensationnelle de
tableaux vivants monumentaux. Le
discours prononcé a dévoilé une fois
de plus un de Gaulle tranchant,
énergique et précis. C'est une véri-
table « désescalade » qu'il a tentée,
proposant l'instauration de la paix
par la neutralisation du Vietnam
et l'engagement formel des Etats-
Unis de rapatrier leurs forces dans
un délai convenable et déterminé.
Il a exhorté les Américains à lais-
ser les peuples disposer à leur fa-
çon de leur propre destin.
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La Garde rouge ferme toutes les églises de Canton
Willy Brandt demande la démission de von Hassel
L'URSS fait état de la Convention de Montreux
Commonwealth: Wiîson en très f âcheuse p osture
La Garde rouge

Selon des voyageurs venant
de la ville chinoise de Canton,
les Gardes rouges ont fait fer-
mer tous les temples de cette
ville. «Les religieux et les reli-
gieuses sont arrêtés. Les Gar-
des rouges veulent ainsi mon-
trer à la population que Dieu
ne peut rien contre eux».

Enfin,' d'autres voyageurs ra-
content que dans l'arrondisse-
ment de Toishan (province de
Kwangtoung), les ménagères
constituent des réserves alimen-
taires par crainte des «mauvais
jours» et que les magasins pris
d'assaut par leurs clientes ont
dû fermer leurs portes depuis
le 28 août dernier.

On assiste également à une
ruée vers les banques populai-
res, les petits épargants vou-
lant retirer leurs dépôts.

D'autre part, quelques heures
seulement après l'ouverture de
la Foire de Leipzig, on appre-
nait que la République populai-
re de Chine, qui était représen-
tée à la section des livres inter-
nationaux, avait fermé son
stand, se retirant ainsi de l'ex-
position.

Selon les observateurs étran-
gers, il s'agirait là d'un geste
de mauvaise humeur de la part
des Chinois qui entendraient
ainsi protester contre la paru-
tion dans l'organe officiel de la
République de l'Allemagne de
l'Est d'un communiqué du comi-
té central condamnant énergi-
quement la «soi-disant révolu-
tion culturelle populaire» en
Chine et protestant avec vi-
gueur contre les sévices dont
avaient été victimes - deux de
leurs diplomates.

Dans le stand chinois, des
manuels allemands ont rempla-
cé les ouvrages retirés par la
Chine.

(afp, upi, impar.)

Willy Brandt
A Hambourg, M. Willy

Brandt a déclaré que , M. von
Hassel, ministre de la déf ense ,
était la cause de la crise de
conf iance au sein de l'armée
f édérale.

Dans la séance de la commis-
sion parlementaire de la déf en-
se nationale, les généraux dé-
missionnaires, Heinz Trettner
Werner Panitzki, avaient déjà
vivement critiqué l'administra-
tion civile du ministère de la
déf ense.

Dans une interview accordée
à «Die Welt am Sonntag», M.
Brandt demande, par ailleurs,
le renvoi de M. von Hassel. Il
réclame des changements dans
l'organisation du ministère de
la déf ense, af in de lui donner
des responsabilités plus ef f i c a -
ces. Il f ait  aussi allusion aux
accidents des chasseurs «Star-
f ighter». A ce pr opos, le chan-
celier Erhard af f i rme, dans le
même journal, qu'il ne f aut pas
dramatiser. (dpà, impar.)

L'URSS
Plusieurs navires de guerre

américains, dotés d'armes ato-
miques, devaient traverser x le
Bosphore le 8 septembre et se
rendre en Mer Noire, «pour des
opérations de routine».

A cette nouvelle, l'ambassade
d'URSS à Ankara a aussitôt
remis une note de protestation
au ministère turc des Affaires
étrangères, note qui affirme que
ces mouvements américains sont
contraires aux dispositions de
la Convention de Montreux de
1936 qui stipule que les canons
des navires de guerre transi-
tant par le détroit ne doivent
pas dépasser le calibre de 203
milimètres, alors que les ba-
teaux US sont doté de fusées
atomiques.

A la suite de cette protesta-
tion, un porte-parole turc a dé-
claré que l'affaire sera exami-
née.

Quant aux Américains, ils
qualifient la note russe de
«sans fondement», (afp, impar.)

Commonwealth
La conf érence annuelle des

premiers ministres du Common-
wealth va s'ouvrir demain à
Londres. Ses travaux seront do-
minés par l'af f a ire  rhodésienne,
à la suite de la menace de cer-
tains pays af ricains de quitter
le Commonwealth à cause de
la politi que rhodésienne de la
Grande-Bretagne.

Les représentants de la Zam-
bie et de la Sierra Leone insis-
teront pour que l'assemblée
aborde immédiatement l'examen
de la situation créée par la dé-
claration unilatérale d'indépen-
dance par Ian Smith.

De sources inf ormées , M. Wiî-
son, pour apaiser les pays af ri-
cains, aurait l'intention de pro-
poser un plan de compromis qui
limiterait à certaines exporta-
tions seulement les sanctions
obligatoires décidées par le Con-
seil de sécurité.

Il apparaît d autre part que
les Af ricains exigeront comme
prix de leur f idélité au Com-
monwealth, une déclaration so-
lennelle de ta part de "M. Wiî-
son selon laquelle les Anglais
n'accepteront jam ais l'indépen-
dance de la Rhodésie à moins
qu'elle ne soit issue d'un gou-
vernement af ricain.

(upi , impar.)

Remboursement des
dettes indonésiennes

Le bilan de l'accident du Bristol anglais
en Yougoslavie s'élève finalement à
90 morts, dont les corps, placés dans
des cercueils recouverts du drapeau
anglais, ont été entreposés momentané-
ment dans la Halle Tabor de la ville

de Ljubljana. (photopress)

Commentant la situation de l'éco-
nomie indonésienne, le général Sou-
harto a déclaré :

«H ne nous est pas possible, ni
théoriquement, ni pratiquement, de
venir à bout de l'inflation dans un
délai de deux ans. Notre dette exté-
rieure atteint quatre milliards de
dollars. Si nous pouvons obtenir
tous les crédits dont nous avons be-
soin, nous pourrons d'ici 1973 ac-
croître nos exportations de deux
milliards de dollars par an. Nous
pourrions alors rembourser nos det-
tes au rythme de 300 millions de
dollars par an. »

D'un autre côté, un témoin au
procès Muda Dalam a déclaré qu'une
somme très importante en devises
étrangères avait été déposée l'an-
née dernière au Japon au nom du
président Soekarno. (afp, upi)

U Thant s'en va
— Ainsi U Thant quitte le « Ma-

chin ¦» ou la Tour de Babel... C'est
bien dommag e. Car personne ne
réussira là où il a échoué...

Tel est le commentaire que j' ai
recueilli de la bouche d'un diplo-
mate qui avait assisté, sinon par-
ticipé, aux travaux de l'ONU .
Le fait  est que la renonciation d'U

Thant à renouveler sa candidatu-
re au secrétariat général des Na-
tions-Unies traduit mieux que
tout la paralysie de l'organisation
mondiale, incapable de prendre
une décision dans les problème s
importants et tergiversant dans les
petits . U Thant s'en va, non parce
qu'on ne l'aurait pas réélu — au
contraire chacun le suppliait de
rester — mais parce qu'il est déçu
et qu'il en a assez de se battre ,
contre les « veto », contre l'immo-
bilisme, les intérêts contraires, les
égoïsmes aveugles , et l'absence de
tout esprit réel de collaboration et
de réalisation qui caractérisent le
« travail » dans la « boîte d'allu-
mettes * de Manhattan.

Son mandat expirant à la f in  de
l'année il faudra lui trouver un
successeur d'ici là.

Ce ne sera malgré tout pas f a -
cile.

U Thant avait été appelé à suc-
céder — en pleine crise congolaise
— à Dag Hammarskjoeld dont l'a-
vion, probablement saboté, s'abat-
tit dans la jungle . On n'a jamais
établi si oui ou non Hammarsk-
joeld était mort accidentellement
ou assassiné. Le Birman, d'appa-
rente douceur et de sourire aima-
ble, qui le remplaça, avai t aussi-
tôt prouvé qu'il ne manquait ni
de fermeté ni de caractère. Cha-
que fois qu'il intervint ce f u t  im-
partialement, mais énergiquement,
pour la paix. Et les succès qu'il a
obtenus au Congo, à Chypre et
dans le récent confli t de l'Inde et
du Pakistan disent bien ses mé-
rites aussi bien comme réalisateur
que comme diplomate.- S 'il n'a pas
réussi en ce qui concerne le Viet-
nam c'est que là, décidément, il
n'y avait rien à faire.  Ainsi qu'on
l'a souligné « du fai t  que le gou-

par Paul BOURQUIN
1 

vernement de Pékin n'a pas été
reconnu par l'ONU et que le Viet-
nam , divisé n'en fai t  pas partie,
le conflit Indochinois n'a pas pu
être porté d'o f f i ce  devant le Con-
seil de sécurité. Celui-ci pour rait
nonobstant s'en emparer s'il le
voulait, mais cette volonté est in-
existante, le Conseil étant partagé
sur ce sujet (comme sur d'autres,
hélas) , sans parler de l'opposition
des deux super-grands.

U Thant a tout fai t  pour in-
f luer  sur le cours des événements
au Vietnam. Obsédé par la crainte
d'une nouvelle guerre mondiale, il
a multiplié les démarches, privées
et publiques, auprès de ceux dont
dépend la paix du monde. Il a ob-
tenu l'aide du Pape , qui n'a pas
hésité à faire le pèlerinage de
l'ON U pour plaider la cause de la
bienveillance, de la bonne volonté
et de la paix. »
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/ P̂ASSANT
On a toujours dit que l'Histoire se

répète et que les expériences d'autrul
ne servent à rien...

M'est avis que certains événements
actuels sont en train de vérifier ce
propos.

On se souvient, en effet, du dénom-
mé Hitler, qui à la tête d'une >ace
prédestinée, voulait conquérir le monde
et imposer sa loi pour 1000 ans. Et l'on
sait comment tout cela a fini. L'hitléris-
me, qui avait embrigadé tout un peuple
et lui fit commettre les pires débor-
dements, s'est effondré dans la boue
et dans le sang. Tel est le lot de la
plupart des dictatures, qui parfois com-
mencent bien, mais s'achèvent toujours
en catastrophes...

La façon dont Mao Tsé Toung est
en train de galvaniser le peuple chi-
nois pour en former le fer de lance du
communisme mondial, ne vous rappelle-
t-elle pas un peu l'aventure que nous
avons connue ?

Enrégimenter les masses, leur bourrer
le crâne au nom d'une idéologie, faire
d'un seul homme un dieu et l'élément
moteur de la vie politique et morale
d'un pays, tel est le but auquel s'ap-
plique le dictateur chinois. Ayant sup-
primé toute opposition chez lui, il ne
doute plus de la subjuguer ailleurs. Son
rêve de puissance domine tout.

Que la Chine ait fait grâce à Mao
des progrès prodigieux, nul ne le con-
teste. Mais que ce soit au prix de la
liberté, de la culture, du respect de
la personnalité, des droits de l'individu
et de la plus vieille civilisation du mon-
de c'est cela qui est à la fois dange-
reux et regrettable.

C'est pourquoi on est tenté de chan-
ter à Mao, qui veut moudre pour l'Asie
et pour le monde entier une farine
communiste indigeste, la vieille ren-
gaine connue : « Meunier, tu dors, ton
moulin, ton moulin va trop fort. »

Le père Piquerez.



Les mousses apprennent à boucler au moins vingt-cin q sortes de
nœuds.

En 1941, la flotte marchande
suisse comprenait 8 bateaux . L'ef-
fectif était porté à 20 en ,1950, à
23 unités en 1956 (avec une jau ge
totale de 148.000 tonnes) .

Nous en sommes maintenant à
33 navires de haute mer jau geant
225.000 tonnes et à 473 chalands
et péniches du Rhin d'un tonnage
global de 450.000 tonnes. En moyen-
ne, le port de Bâle enregistre plus
de 14.000 mouvements (entrées et
sorties) par an. Le volume des
marchandises transbordées à Bàle
est de 8 millions de tonnes. 261 mil-
lions de francs ont été investis
dans la flotte du Rhin.

1904 - 1914 - 1941
S'il y a eu de tout temps des

vocations individuelles de marins
helvétiques (un Romand a com-
mandé les flottes de Pierre le
Grand à Saint Pétersbourg, l'ami-
ral valaisan Raffaele de Courten
était sous Mussolini le chef suprê-
me des forces navales italiennes ,
on trouvait dans les rangs d'un
bataillon territorial, en 1939, le ca-
pitaine d'un baleinier enregistré en
Norvège et pratiquant les grandes
chasses saisonnières dans l'Antarc-
tique, etc.) , c'est en 1904, le 2 juin
exactement, que Bâle prit rang par-
mi les ports européens .

Ville de rencontres et d'échanges
au point de j onction de trois fron-
tières, tremplin du Rhin navigable
dans son élan vers le Nord , haut
lieu des sciences médicales, mathé-
matiques, naturelles et théologi-
ques, bastion de la finance et de
l'industrie à un niveau internatio-
nal, rivale et parfois égale de Nij-
ni-Novgorod, de Leipzig, de Vienne
et de Londres par ses foires, Bâle
vit accoster en ce 2 juin 1904 le
premier chaland remorqué. 300 ton-
nes de charbon de la Rhur dé-
chargées ce j our-là ouvraient un
nouveau chapitr e de l'histoire des

transports en Suisse. Une date tout
aussi importante que celle du per-
cement des tunnels du Gothard
pour l'établissement d'une voie fer -
roviaire directe entre l'Allemagne
et l'Italie.

A l'heure actuelle , le port bâ-
lols, le cinquième du Rhin , mono-
polise plus du tiers du commerce
extérieur de notre pays. Ses quais
sont aménagés sur une longueur to-
tale de 6 km. Les divers bassins
sont desservis par un réseau inter-
ne de 80 km. de voies ferrées. De
nombreuses entreprises géantes ont
à Bâle leurs propres entrepôts et
leurs installations de transborde-
ment et de transit, voire de condi-
tionnement. 500 millions de francs
ont été consacrés à l'équipement du
port de Bàle.

Frontière au destin tragique, le
Rhin n'a pas pu, au cours des deux
dernières guerres jouer son rôle
naturel dans l'approvisionnement
de la Suisse privée de tout autre
débouché direct sur la mer. C'est
pourquoi les autorités fédérales pu-
rent conclure en 1914 un accord
avec la France pour l'utilisation
privilégiée du port de Sète et en
1941 un autre accord avec l'Italie
qui permettait à nos bateaux d'être
inscrits, Immatriculés dans le port
de Gênes, la plus grande part des

A bord du « Leventina », une discipline quas i militaire.

déchar gements s'effectu ant cepen-
dant à Lisbonne (avec Petsamo,
l'unique port neutre et libre pou-
vant desservir le continent euro-
péen) .

Les autorités fédérales avaient
prévu cinquante ans plus tôt la
nécessité pour la Suisse de posséder
une flotte marchande et de la faire
travailler sous le pavillon natio-
nal . En 1864, le conseiller fédérai
Dubs, appuyé par le général Du-
four , avait obtenu des Chambres
une résolution donnant pleins pou-
voirs à l'exécutif pour négocier avec
les nations maritimes et obtenir
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leur consentement à l'utilisation du
pavillon suisse sur les unités de
haute mer exploitées par des ar-
mateurs de notre pays. Dubs écri-
vait en 1868 dans son journal per-
sonnel : « De telles pensées sont
assez grandes pour occuper ma vie
entière. » . Il disait aussi, même
après' avoir essuyé des refus dans
toutes les capitales des grandes
puissances ayant fenêtre ouverte sur
l'océan : « La Suisse n 'obtiendr a
son indépendance commerciale
qu'au moment où ses propres na-
vires parcourront l'océan ».

Ce n'est qu 'au lendemain de la
première guerre mondiale , à la
conférence de Barcelone, que fut
reconnu le droi t de naviguer sous
leur pavillon national aux nations
n 'ayant pas de libre accès à la
mer.
LA FORMATION DU PERSONNE L

En 1939, le conseiller national Ni-
colas Jaquet , agissant au nom de

' la Compagnie, de navigation . suisse
S. A., eut l'idée " de créer dans le
port de Bàle un bateau-école pour .
la formation du personnel navi-
gant. Ce bateau est le « Leventina »
qui est touj ours en service et
qu 'on peut visiter après s'être an-
noncé au bureau de la compagnie,
non loin du quai où il est amarré.

Le « Leventina » est un inter-
nat flottant. Les candidats à une
patente de navigateur sur le Rhin
doivent avoir 16 ans révolus au
moment de leur inscription. Ils dor-

Vue générale du port de Bâle.

pas leur compte. Les cours de Bàle
détrompent vite ceux qui rêvent
d'une évasion sans entraves vers de

. bleus horizons animés par un per-
pétuel carnaval de vahinés, d'uku-
leles et de palmes mollement agi-
tées par les alizés...

En trois mois, les apprentis-ma-
rins apprennent à connaîtr e un ba-
teau, ses organes, ses fonctions. Ils
se familiarisent avec les règles de
la circulation , la signalisation, le
maniement du compas, le principe
du radar et des sondes accoustiques
ou électroniques. Ils s'entraînent à
la confection de nœuds variés dont
ils doivent pouvoir préparer les
entrelacs rapidement et dans toutes
les positions, même à l'aveuglette.
A la popote du bord, Us mettent
tour à tour la main à la pâte, car -
beaucoup commenceront leur ser-
vice actif comme « mess-boys ». On
leur montre aussi comment net-
toyer, rapetasser et repasser leurs
vêtements. Hygiène, techniques du

.sauvetage, ¦ connaissances géogra-
phiques et linguistiques figurent
aussi au programme. • Et quand on
dit géographie, c'est surtout- de cel-
le du Rhin qu'il est question : con-
naissance des barrages, des cou-
rants, des remous, des hauts-fonds,
des ports, des canaux . Le sport
tient une grande place à l'ordr e du
j our : la nage et la boxe, l'aviron
et la gymnastique y son t surtout à
l'honneur.

Vivant à quelques mètres de la
terre ferme, les mousses n 'ont le
droit d'y poser le pied que quelques
heures par semaine. Ils subissent
leur premier examen théorique ,

pratique et sportif au bout de ces
trois premiers mois de stage, puis
ils sont portés sur la liste d'équi-
page d'un chaland ou d'une péni-
che de la navigation rhénane. Un
congé pour revoir la famille , pour
fêter ce premier pas dans la voie
choisie, et le jeune apprenti-ma-
telot part pour son premier voyage ,
vers Rotterdam. Cette phase de la
formation, aux ordres d'un capitaine
exigeant, mais qui doit montrer as-
sez de doigté pour encourager la
bonne volonté du mousse et déve-
lopper son esprit d'initiative.

Un stage pratique de deux ans
précède une période d'environ un
an sur une péniche sans moteur ,
puis vient l'apprentissage de la na-
vigation à moteur. Il faut six ans
pour obtenir une patente de navi-
gateur. Les jeune s matelots sont
payés, bien entendu, pendant ces
stages. Ceux qui font carrière dans
la navigation rhénane peuvent es-
pérer le galon de commandant ou
obtenir des contrats à l'étranger.
Certains optent pour la navigation
en haute mer qui ne requiert pas
au départ d'autres connaissances
que celles acquises sur le Rhin .

Quant aux officiers de la marine
marchande en haute mer , ils sont
tous, sans exception , formés dans
les écoles spécialisées de l'étranger ,
en général en Angleterre . Verrons-
nous un jou r s'ouvrir au Polytech-
nlcum de Zurich une section des
sciences maritimes comme il y en
a une des sciences aéronautiques ?
C'est peu probable.

Jean BUHLER.

Les corvées de cuisine et de nettoyage tiennent une bonne pla ce dans
la vie des jeunes  matelots . (Photo s J.  Buhler )

ment à bord , y mangent aux heu-
res prévues par l'ordre du j our af-
fiché à l'entrée et y suivent un
cours d'initiation de trois mois.
Chaque volée comprend de 30 à 40
jeune s gens, presque toujours d'ori-
gine alémanique , à l'exception d'un
ou deux Romands ayant une con-
naissance suffisante de l'allemand.

La .. discipline . est stricte et ceux
qui se révèlent incapables d'en ac-
cepter les exigences sont écartés.
La vie de matelot n 'est pas inspi-
rée par la fantaisie et les éventuels
attardés influencés par un roman-
tisme à la Pierre Loti n 'y trouvent
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Ouverture au public
mercredi 7 septembre

à 17 heures
...

H. KAZEMI, architecte diplômé E. P. U. L., La Chaux-de-Fonds

P. BEURRET, ingénieur diplômé E. P. F., La Chaux-de-Fonds

F. Bregnard L. Paci Martinelli Frères G. Bernasconi
administrateur terrassement, canalisation, maçonnerie gypserie-peinture étanchêité
La Chaux-de-Fonds béton armé, carrelage, travaux extérieurs La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds l

Services Industriels R. Aubry J. Boillat L. Brandt
sanitaire, électricité, lustrerie installation téléphonique menuiserie extérieure chauffage, ventilation, paratonnerre
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds meubles, aménagement intérieur \ La Chaux-de-Fonds

Malleray

D. Papaux & Fils S.A. M. Donner & Cie Magasin «Au Printemps » Norm Metallbau
volets à rouleaux portes de garage revêtement de sol éléments pour abri
Treyvaux-Fribourg Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Zurich

A. Jost Fils P. Minoli A. Clôt G. Nusslé S.A.
vitrerie serrurrerie jardinier frigidaires
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

G. Frésard J. Geiser Ercal S.A. Meubles Perrenoud&Cie
installation TV parqueteur installation cuisine meubles
La Chaux-de-Fonds Sonvilier Genève Cernîer

Me M. Favre, gérance, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds



Maître Roger Blanc quitte la Société d'Escrime

De gauche à droite , MM.  Georges Savard , André Huguenin et Roger Blanc.
(Photo Schneider)

Samedi , une petite cérémonie a réuni
les membres de la . Société d'escrime dans
ses locaux de la rue Neuve. Quelques
assauts eurent lieu dans le cadre d'un
tournoi local devant un public de con- '
naisseurs. Ce n 'était pourtant pas le but
principal de cette réunion , celle-ci avait
été mise sur pied à la suite du départ
du maître d'armes Roger Blanc. Après
12 ans d'activité fructueuse, le Maître
quitte l'escrime pour l'enseignement !
Eh , oui , que voulez-vous, nous disait-il,
avec émotion , je dois penser à mon
avenir. C'est ainsi que je passe à l'en-
seignement de la gymnastique dans les
écoles : maître de sports.

M. André Huguenin , président , devait ,
au cours d'un bref exposé, retracer l'ac-
tivité de M. Roger Blanc, activité inlas-
sable qui fut à la base de nombreux
succès. M. Blanc est l'initiateur de cette
magnifique section des juniors, bapti-
sée Cadets de la Rapière et surtout du
Tournoi de la Métropole de l'horlogerie,
manifestation qui a largement dépassé
le cadre de nos frontières. Le président
remit ensuite à M. Blanc un diplôme
d'honneur sous les acclamations unani-
mes. Au nom des anciens juniors et
élèves, M. P.-A. Bois remercia cet édu-
cateur hors-pair, puis P. Terrier , des
Cadets de la Rapière, remit un cadeau
au Maître , avant de souhaiter la bien-
venue à son successeur. M. Quaille de-
vait dire tout le bien qu'il pensait du
démissionnaire avant que M. Roger
Blanc prenne la parole afin de retracer
les principaux faits de son activité. Vi-
siblement ému, il souhaita à son suc-
cesseur une cordiale bienvenue et à la
société de nouveaux succès.

Le nouveau maître
M. Huguenin présenta ensuite le nou-

veau maître, M. Georges Savard. Ju-
rassien d'origine, avant de devenir
Français, celui-ci connaît bien les habi-
tudes de notre contrée. Il a enseigné
à La Flèche (près du Mans) , à l'Ecole
militaire, mais aussi durant trois ans
à Berlin et à Tunis. Il se signala clans
de nombreuses compétitions en rempor-
tant entre autres le ti tre de champion
d'Afrique du Nord. Plusieurs fois demi-
finalistes des championnats de France
militaires, il sera à même de poursuivre
l'œuvre de son prédécesseur. C'est d'ail-
leurs le but que s'est fixé le nouveau
maître si l'on en croit ses paroles de
remerciements. Après un vin d'honneur,
servi dan s les locaux 'de la société, un
repas en commun réunissait les mem-
bres de la société et les deux maîtres
d'armes à la Channe valaisanne. C'est
dans une excellente ambiance que s'est
déroulée cette cérémonie. Au moment
de prendre congé, remercions Maître
Blanc qui fut  d'une gentillesse exem-
plaire à l'égard de la presse et souhai-
tons-lui plein succès dans sa nouvelle
carrière.

A. W.

Vol de scooter
Un scooter immatriculé NE 4584

a été volé près du foyer DSR, à la I
rue du Chemin-de-Fer. I

NOUS, LES RÉACTIONNAIRES...
Le style de «L' Humanité > n'est pas varié

Notre enquête récente sur les
manœuvres effectivement consta-
tées dans certains milieux: pour
Imposer l'affiliation à la Sécurité
sociale aux frontaliers qui travail-
lent en Suisse, nous a valu les
honneurs de L'Humanité, le jour-
nal communiste français. Si le sty-
le communiste avait un peu varié,
nous aurions eu là l'occasion d'un
échange d'opinions intéressant sur
un sujet social de première im-
portance pour des milliers de tra-
vailleurs français et de nombreu-
ses .entreprises suisses. Mais qu 'on
la prenne ici ou là, la prose com-

muniste n 'est faite que d'un aligne-
ment de mots extraits d'un dic-
tionnaire toujours identique : nous
sommes réactionnaires, nous ca-
lomnions et nous voici tout bonne-
ment et exclusivement au service
du patronat suisse ! Quant à trou-
ver un argument dans ce fatras
rie redites, mystère. Les dirigeants
de la Section communiste de Mor-
teau, signataire de cet article ,
n'ont pas usé beaucoup de matiè-
re grise !

Pourtant, ceci peut-êtr e : « Le
journal réactionnaire de La Chaux-
de-Fonds préfère calomnier plutôt

que de reconnaître le retard de la
Suisse qui est un des derniers pays
d'Europe à ne pas posséder de sys-
tème de sécurité sociale, la bour-
geoisie et le patronat suisses pré-
férant pratiquer le paternalisme au
niveau de chaque entreprise ».

L'assurance vieillesse et survi-
vants, l'assurance invalidité, la
multitude des contrats collectifs
adaptés en pleine entente patrona-
le-ouvrière aux différentes branches
de l'économie, et oui , nous sommes
socialement sous-développés ! Et la
paix sociale qui ne peut évidem-
ment pas convenir aux communis-
tes dont l'action est sans objet
lorsqu 'ils ne peuvent créer l'agita-
tion ?

Non , ce que les communistes
français ne pardonnent pas aux
frontaliers c'est de trouver chez
nous une situation matérielle qui
leur permet de prendre leurs dis-
tances à l'égard de la C. G. T. com-
muniste et d'organiser eux-mêmes
un système original d'assurance
sociale. Comme l'a, d'ailleurs , écrit
ici M. Tochot , président de l'Ami-
cale des frontaliers, dans le cadre
de l'enquête menée par notre col-
laborateur Pierre Kramer : « Nous
n 'avons jamais été contre la Sécu-
rité sociale... Nous voulions l'équi-
valent de cette Sécurité, mais à un
prix plus abordable que celui au-
quel on voudrait nous l'offrir ».

Finalement, même si le gouver-
nement français n'a pris aucune
décision au sujet de l'affiliation des
frontaliers à la Sécurité sociale ,
nous avons fait la preuve des ma-
nœuvres menées dans ce but.

Elles n'ont momentanément pas
abouti , et c'est tant mieux ! Mais
nous donnons rendez-vous à L'Hu-
manité et à la Section communiste
de Morteau après les élections lé-
gislatives ! Si les frontaliers , tra-
vailleurs en Suisse et électeurs en
France , -se laissent prendre au piège
communiste !
:: ::• ' . r> ¦ -v £ . r. , \ p. ch.

LE PASTEUR B, MONTANDON
INSTALLÉ AUX EPLATURES

Le joli temple des Eplatures était
décoré , hier , avec un goût par fa i t .
Il accueillait son nouveau pasteur
et le, président du Conseil d'Eglise
sut lui adresser , avec beaucoup de
délicatesse et de cœur, des paroles
de bienvenue, exprimant la joie de
tous, sans oublier sa reconnaissance
à l'égard du pasteur J.  Perrin, qui a
assumé l'intérim avec le dévouement
infatigable qu'on lui connaît. C'est
au pasteur G. Guinand qu 'il appar-
tenait de procéder à l'installation et
de faire prendre les engagements
d'usage. Il en prof i ta  pour rappeler
à la paroisse rurale la collaboration
de plus-en plus indispensable avec
les paroisses urbaines limitrophes.

Qu'il soit permis de fél ici ter  les
promoteurs et les exécutants de la
partie musicale. Trompettes , orgue
et choristes ont constitué un ensem-
ble fort  réussi , qui f u t  un des som-
mets de ce culte.

Après les lectures bibliques , fa i tes
par des Anciens d'Eglise , le pasteur
Montandon , prenant pour thème le
«service de la réconciliation» , pro-

nonça une belle prédication , qui f i t
une grande impression à chacun et
qui augure for t  bien de son minis-
tère aux Eplatures. Avec les nom-
breux f idè les  et amis qui ont eu
l'occasion de le lui dire à la sortie
du . temple , nous f ormons nos meil-
leurs vœux pour son travail.

L. C.

Un film de Laszlo Ranody. Les ca-
nons se sont tus sur la Hongrie de-
puis dix ans. Un grand immeuble
dresse sa silhouette moderne au cen-
tre d'un quartier de Budapest dure-
ment touché par les bombardements
de la dernière guerre. Au travers
des ruines qui jonchent encore cette
partie de la ville , les gosses jouent
et comme partout ailleurs, partent à
la recherche de «trésors».

Parmi les habitants de la maison,
Ildi , ravissante petite fée , hier en-
core une enfant , auj ourd'hui fraî-
che et charmante jeune fille , jalou-
sement gardée par sa mère , et Matiy,
jeune adolescent orphelin de guerre,
qu 'une famille a adopté et qui aime
Ildi avec toute l'ardeur tourmentée
du premier amour.

Un jour , en jouant , les enfants
trouvent parmi les ruines, une gre-
nade non explosée , ils ne se rendent
pas compte qu 'ils jouent avec la
mort , ils ne voient que l'aspect bril-
lant et inconnu de leur découverte.
Matiy seul sait combien le jouet
trouvé est dangereux , et il fait son
possible pour le soustraire aux au-
tres, mais les gosses l'échangent sans

" cesse entre' eux contre un nouveau
«trésor». Matiy ne peut d'ailleurs
pas s'occuper uniquement de ce pro-

blème, car il suit d'un coeur serré
et une rage impuissante la cour in-
sistante qu 'un coureur de jupons
professionnel fait à la " jeun e Ildi.
Celle-ci accepte les hommages de
son don Juan , peut-êtr e un peu ef-
frayée , mais également éblouie...

(TV romande photo TV suisse)

QUAND LES CANONS SE SONT TUS
Soirée de variétés avec Ariette Zola et
des amateurs chaux-de-fonniers et loclois

Les concours d' amateurs sont pro-
digues en surprises de tous genres .
Celui qui s'est déroulé samedi soir à
l'Ancien-Stand n'a pas échappé à
cette règle. Il avait lieu sous la très
sérieuse étiquette d'éliminatoire du
championnat romand de la musique
et de la chanson amateur 1966.

Organisé par des Fribourgeois pro-
ducteurs de disques de variétés, pré-
tendument à l'occasion du dixiè-
me anniversaire de la fondation de
l'amicale Moléson de La Chaux-de-
Fonds , il f u t  présenté avec pas mal
d' approximations et d'improvisations
par Jean Jonny. Il sembla avoir été
parachuté sur scène cinq minutes
avant le spectacle , se demandant an-
xieusement daiis quelle galère on
l'avait fourré  !

Sept amateurs se produisirent
avec plus ou moins de bonheur :
Rodolphe Zermatten dans ses élucu-
brations, Claude Sunier (complain-
tes en lunettes noires !) , une vague
chanteuse réaliste imitant (un dés-
astre) , Pia f ,  les f rères  Calame , trou-
badours modernes avec guitares ,
Sandra Rilliot , chanteuse de jazz ,
Anne-Lise Huguenin , jazz  et chan-
son française , Claude Brugger qui
susurra l'invraisemblable grand prix
de l'Eurovision 1966 «Merci chérie-» .

Les meilleurs, dans l 'ordre : les
frères  Calame (précis , justes ) , Sa?i-
dra Rilliot (les Noirs ont le jazz
dans la peau et quelle voix !) , Anne-
Lise Huguenin (très rythmée , une
voix grave bien posée ) .

Les autres, n'en parlons pas !
Quant aux «grosses Bertha» de

la soirée — les orchestres «Les Vau-
tours» fribourgeois et «Les étoiles f i -
lantes» vaudoises — ils f i ren t  trem-
bler l 'édifice et les tympans avec
une e f f i cac i té  que n'atteindrait pas
une division de panzers... Un vérita-
ble cyclone acoustique , de quoi dé-
boucher le plus sourdingue.

Pierre Supcik , champion fribour-
geois , se tailla la part du lion avec
ses imitations. Un régal dans le gen-
re.

E n f i n  Ariette Zola. Aucune paren-
té avec Emile ! La. Fribourç / eoise de
17 ans . vedette suisse du disque (elle
vient d 'enregistrer son deuxième 45

tours) chante et danse accompagnée
par les Cheyennes. Elle a tenu la
scè?ie pendan t une demi-heure à un
rythme essouff lant , animant la soi-
rée avec un talent qui aurait mérité
une meilleure sonorisation. Elle s 'est
fa i t  une genre très valable dans le
style copain. Sa sùnplicité la rend
immédiatement sympathique. Et
l'auditoire lui a fai t  un chaleureux
accueil.

C'est peut-être te début d' une car-
rière où. il ne s u f f i t  pas de triom-
pher. Encore faut-i l  se m-aintenir et
constamment s'améliorer. Et c 'est
autrement d i f f ic i le  même à l'époque
où la publicité supplée au manque
de talent l

G. Mt

Ariette Zola , la jeun e et jolie
vedette de la chanson suisse.

(Photo Joël Gapany-Bulle).

Une voiture qui circulait à la rue
C-H.-Guillaume s'est subitement
trouvée en face d'un cycliste qui
descendait la rue J.-P.-Droz. Projeté
sur la chaussée avec son vélo, le
jeune André Wyser , âgé de 12 ans,
a été conduit à l'hôpital , souffrant
d' une commotion.

Un chien tué
aux Eplatures

Faisant irruption sur la route can-
tonale , près de la poste des Eplatu-
res, un chien s'est jeté contre une
voiture locloise. L'animal a été tué
sur le coup ; le véhicule a subi de

: très fnT.portan.ts dégâts.

Un cycliste renversé
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CHOISISSEZ !

LUNDI 5 SEPTEMBRE

Suisse romande
18.00 Les jeunes aussi.
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine,
19,25 Horizons.

Le problème des importations
clandestines.

19.40 Les Pierrafeu.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal, première édition. .
20.20 Carrefour. \
20.35 Quand les canong se sont tus.

Film .
22.05 Varel et Bailly et les chanteurs

de Paris.
22.30 Téléjournal , deuxième édition .

France
12.30 Le Corsaire de la Heine.

Feuilleton.
Au bout du monde.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
19.00 Informations vacances.
19.25 Tintin : L'Ile noire.

Feuilleton .
Le fantôme.

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées télé-soir.
20.30 A vous, Daniel Wayenberg.
21.35 Les incorruptibles.

L'histoire de Maggie Storm .
22.25 Les 1200 coups à La Rochelle ,

Valbonnc et Quiberon.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique

18.00 Jazz-Club. 18.30 Le français
par la télévision. 19.00 Informations.
19.05 L'antenne. 19.25 Echos sportifs .
20.00 Téléjournal. 20.20 Pour les jeu-
nes. 21.00 L'exploration de l'espace. 21.45
Une Pêche pour Madame, téléfilm. 22. 10
Téléjournal .

Télévision allemande

16.40 Informations. 16.45 Les tricots.
17.15 Visite. 17.4n Pourquoi ? 18.00 In-
formations . 20.00 Téléjoumal . Météo.
20.15 Evénements passés et futurs.
21.00 Musique. 2145 Pays sans chef-lieu.
22.30 Téléjoumal . Météo . Commentai-
res. 22.45 Concerto.

Variétés pour la jeunesse
Roger Gillioz vient de tourner à

Morges une émission de variétés pour
la jeunesse. - La. vedette , Nino Ferrer,
a enregistré « Les cornichons ¦> et se
trouvait pour cela dans une voiture
automobile de 1920.

~
. I MPAR -TV . iMPAR-TV » I

André Varel était chirurgien-den-
tiste. Charles Bailly fabriquait des
chaussures. Sans doute ne se se-
raient-ils jamais rencontrés si une
muse, badine et malicieuse, n 'avait
soufflé à l'oreille de Varel que Bailly
était un excellent musicien... et à
celle de Bailly que Varel composait
de fort jolis poèmes. C'est ainsi qu 'il
y a une dizaine d'années , un nou-
veau groupe de duettistes apparut
dans la ronde des music-halls. Mais
rapidement, les deux troubadours
s'aperçurent que cette formule était
dépassée : ils décidèrent la création
d'un groupe plus important . Varel
et Bailly puisèrent alors dans les ex-
petits chanteurs à la Croix de Bois
de Mgr Maillet : «les chanteurs de
Paris» étaient nés. (TV romande)

Varel et Balhj
les chanteurs de Paris



/ 
—____„_„_._=_„__—_

I^BMIB Ŵ W. Steinger SERRE 95 Téléphone (039) 2 31 28 Ij Ë^ÊÊEÊÊÊl

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre fidèle clientèle ainsi qu'au public en général,
que nous avons complètement transformé notre salon de coiffure ",M * *  *

C'est désormais dans un cadre moderne et de bon goût que vous serez reçues, mesdames,
et rien n'a été négligé pour que vous y trouviez ÉLÉGANCE, CHIC et CONFORT

Monsieur et Madame W. Steinger, ainsi que leurs collaborateurs vous conseilleront
les toutes dernières créations, pleines de charme, soulignant votre personnalité

i
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A cette occasion, nous nous ferons un plaisir de vous offrir une petite attention

1 I



Y ~\

Maintenant
Comfort existe aussi

en flacon économique
jjHJjIg^q le revitalisant textile \
l|| ||ljjj jjl||| qui donne à tout \

f|i|| I|| jj l̂  
un moelleux de luxe

pluspratique # plus profitable * plus avantageux

Le nouveau flacon économique est encore plus
pratique: il ne glisse pas de la mainILe nouveau flacon

économique est plus avantageux: il dure bien plus
longtemps! Vous gagnez plus de 50 centimes sur le
flacon normal, c'est-à-dire que vous pouvez soigner

votre linge plusieurs fols gratuitement avec Comfort dans
l'automate.

Comfort - le traitement de beauté
pour votre linge

v Mifl y
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Make-up

HEADLINE Votre visage a-t-il sa propre physionomie ,

BODYCOPY Chaque femme peut être belle à sa manière.
Revlon a déjà montré à des millions de femmes
du monde entier comment parvenir à cette beauté
personnelle. M ne tient qu'à vous de devenir l'une
d'elles,

SUBHEAD Conseils individuels pour votre malce-up
du 7 au 9 septembre.

BODYCOPY Pendant cette période, une esthéticienne spécia-
lisée de Revlon vous donnera gratuitement de
précieux conseils pour votre make-up individuel.
Veuillez vous annoncer personnellement ou par i

î téléphone.

Parfumerie

45, av. Léopold-Robert

JHrSL

|ff|\ Cours
r ' \^ /̂ de technique automobile.,;

! destiné aux automobilistes n'ayant pas ou peu de connaissances du moteur.
10 leçons de 2 heures, chaque lundi de 19 h. 30 à 21 h.30, dès le 26 septem-
bre, salle 66 du Technlcum.

Prix du cours : Fr. 15.— (Fr. 10.— pour membres TCS)

Inscriptions au secrétariat du Touring Club Suisse, 88, av. Léopold-
Robert ou par versement de la finance du cours au cep 23-792, TCS Jura
neuchâtelois, jusqu'au 21 septembre.
(Indiquer le numéro de membre au talon du bulletin de versement, svp).

gpr;
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Vos canons de
pantalons

sont rétrécis et modernisés
pour Fr. 12.50

II. POFFET, tailleur
Ecluse 12, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

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 PubUcItas, 2610 Salnt-Imler. !
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ON DEMANDE

OUVRIERS
à former

sur soudages, étampages, tour Du-
bail.

OUVRIÈRES
pour différents travaux.

S'adresser à Fabrique de boites or,
William WILLEMIN, Progrès 115,
Tél. (039) 2 58 35 bureau, 2 70 69
domicile.

Cherche
à louer

Dame seule, travail-
lant en ville, cherche
on appartement
chauffé, si possible
au centre ville, 1er
étage, 2 chambres.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18366

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
rél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

Jeune couple cher-
îhe

logement
ie 3 pièces, confort,
pour tout de suite
su date à convenir.
Ecrire sous chiffre
BG 18363, au bureau
de L'Impartial.

KABEÏT
caravan ,

i
blanche, 1964, 47 000
km., parfait état, ;
très soignée, à ven-
dre comptant

Fr. 4500.—
Tél. (039) 3 23 55 au ,
heures des repas.

Cours anglais
13 disques, édition .
1966, Fr. 175.— (au
lieu de 425.—)
Allemand, italien, i
français, Fr. 155.—. t
Tél. (022) 35 20 72
ou écrire à Weit-
brecht, 17, avenue
Weber, 1200 Genève.

on GUNTEN
terres de contact
Vv. Léop.-Robert 21

5 tapis
Superbes  milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce \(por t compris) .
G. Kurth , 1038 Ber- 1
cher, tél. 021/81 82 19 i

A louer ¦

pour le printemps 1967, à la sortie de Prllly (station TL)

BUREAUX
LOCAUX INDUSTRIELS

pouvant convenir à petites industries, etc.

Plusieurs étages d'une superficie d'environ 500 m2 chacun.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau

R. ROLAND GONIN, architecte, PRILLY
Téléphone (021) 25 26 33 î

__-——MM-——— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ wpgMMB^

TESSIN
Fabrique d'horlogerie, région Locarno,
cherche

DÉCOTTEUR
sur montres Roskopf

Situation stable et d'avenir dans une
fabrique moderne.
Possibilité d'avancement pour personne
capable.
Offres sous chiffre 1165, à Publicitas S.A.,
6601 Locarno.

A louer

appartement 2 pièces
spacieuses, dès le 15 septembre ou 1er
octobre. Immeuble moderne, tout con-
fort, quartier est. Fr. 260.— par mois, eau
chaude, chauffage et conciergerie com-
pris.
Ecrire sous chiffre GS 18457, au bureau
de L'Impartial.



Pourquoi sévir après avoir toléré si longtemps ?
LES ACHETEURS DE < FRISONNES > SONT EN PRISON A BESANÇON

Les époux R„ agriculteurs à En-
gollon, qui avaient passé des va-
che» frisonnes en contrebande, ven-
dredi après-midi au Prévoux, sonl
maintenant incarcérés dans les pri-
sons de Besançon. M. R.r gardé à
vue à Morteau, a été rejoint par
son épouse «arrêtée » samedi ma-
tin, quand elle a commis l'impru-
dence de se rendre en France pour
s'inquiéter du sort de son mari et
des deux chauffeurs qui parta-
geaient sa mauvaise fortune. Tous
les quatre ont été transférés au
chef-lieu du département. Voici ce
qu'écrit à ce propos notre corres-
pondant particulier dans cette ville:

Longuement Interrogés par les doua-
niers, les quatre fraudeurs ont été pré-
sentés hier matin par les gendarmes de
Morteau au Parquet de Besançon. M.
Salomon, juge d'instruction, les a incul-
pés «d'exportations en contrebande par
véhicule autopropulsé » et a délivré à
leur encontre un mandat de dépôt . Ils
ont donc passé leur première nuit à la
prison de Labette.

La bétaillère, un véhicule tout neuf ,
qui effectuait son premier voyage, a été
saisi. Il ne vaut pas moins de 120.000
francs.

En vertu tles dispositions tlu code des
douanes françaises , les délinquants en-
courent une peine de six mois à trois
ans de prison sans préjudice d'amendes

qui peuven t atteindre plusieurs dizai-
nes de millions d'anciens francs, le trou-
peau étant évalué à 38.000 nouveaux fr.
Mais l'administration des douanes peut
recourir à tout moment à la procédure
de transaction qui éteint immédiatement
l'action de la justi ce si les délinquants
acceptent de payer. C'est dire que très
prochainement l'affaire pourrait pren-
dre une nouvelle tournure et échapper
à la compétence du tribunal de grande
instance de Besançon.

Ajoutons que les douaniers ont reçu
des aveux qui ont permis d'établir l'i-
dentité d'une part du marchand de
bestiaux du Val d'Oise qui fournit le
troupeau aux acquéreurs suisses et d'au-
tre part des amis suisses de M. R. im-
pliqués dans l'affaire et qui réussirent
à passer. '

Si une transaction n'intervenait pas, il
est fort probable que ces personnes se-
ront poursuivies avec les autres. Samedi ,
M. Emile Candaux, président vaudois
du Syndicat d'amélioration bovin, or-
ganisation qui défend la cause des im-
portateurs clandestins, s'était déjà ren-
du à Morteau. Son syndicat dispose
d'un fond de soutien destiné à payer
les amendes douanières. Peut-être ve-
nait-ll s'enquérir des conditions dans
lesquelles la transaction pourrait s'o-
pérer.

Détail , ourieux , c'est la première foi?
que le Parquet bisontin est saisi d'une
affaire douanière relative au trafic de
bovins et c'est la première fois aussi
qu'un délit de contrebande à l'exporta-
tion sera évoqué au tribunal.

Tout cela respire le trouble. On a
toléré pendant des mois le trafic
illicite du bétail et brusquement on
intervient en prenant des sanctions
incroyablement sévères. Pourquoi ?

Les autorités françaises seraient
bien inspirées en répondant à cette
question car leur attitude laisse la
porte ouverte à des interprétations
peut-être fantaisistes mais ne man-
quant souvent ni de logique ni de
bon sens.

Il n'est pas question d'excuser des
agriculteurs qui , tout en commettant
des* actes illégaux, ont agi avec une
légèreté coupable , mais de compren-
dre quel ressort a déclenché une
réaction dont la violence ne man-
que pas d'étonner. Il est d'autre
part des choses et des faits qu 'on

ne peut accepter sans tressaillir. En
voici un.

Nous avons entendu un officier
des douanes françaises , il y a quel-
ques semaines, deviser avec des agri-
culteurs suisses qui tentaient de
« passer » des frisonnes et les avaient
déjà payées à leur vendeur , sans
passer par l'organisation interna-
tionale compétente : délit caracté-
risé. Le douanier en question n'a
proféré aucune menace, il s'est con-
tenté de donner quelques conseils
aux « importateurs », conseils suscep-
tibles de leur éviter des ennuis et
c'est sous son œil qu'une dizaine de
bêtes sont montées dans une bétail-
lère et parties en direction du
Chauffaud où elles ont passé la
frontière le mieux du monde !

Ce qui était toléré il y a quelques
jours est donc maintenant réprimé
avec la dernière sévérité ? Qui est
intervenu ? A quelle nécessité répond
ce regain de conscience douanière ?
Est-il concevable qu 'on change ainsi
d'attitude du Jour au lendemain ?

Notre correspondant de Besançon
donne l'explication suivante :

Tant que la contrebande bovine
n'affectait qu'un nombre restreint
d'animaux par transaction, la douane
estimait sans doute que les Intérêts éco-
nomiques du pays n'étaient pas com-
promis.

Mais peu à peu l'engouement pour les
frisonnes prenait une telle ampleur que
les importations clandestines provo-
quaient des tractations d'envergure dans
lesquelles les intérêts économiques fron-
taliers n'étaient plus raspectés.

Enfin , en ne se soumettant pas au

contrôle des exportations , et en évitant
le circuit de l'office des changes, ces re-
vendeurs français étaient susceptibles
de jouer au fisc de leur pays de mau-
vais tours. Voilà pourquoi les douanes
ont réagi .

Cette explication en vaut une au-
tre et' elle a le mérite de ne pas
faire appel à des explications ven-
geresses. Nous ne céderons pas non
plus à la tentation d'en formuler
quelques-unes en dépi t des faits sur
lesquels elles s'étayent. Nous noua
bornerons à relever pour terminer
un détail navrant en espérant qu 'il
ne soit pas une caractéristique des
douanes françaises.

Mme R. avait pu rentrer chez elle
vendredi soir ; on l'a retenue à son
retour — effectué de plein gré — le
lendemain matin. Or ce couple a
trois enfants. M. Candaux , dont il
a été question plus haut , a proposé à
l'administration de laisser a la place
de la paysanne une autre personne
de confiance , à titre de garantie.
Cette faveur a été refusée. On a été
compréhensif dû vendredi au same-
di, mais pas après !

D'autre part , jusqu 'à hier matin,
les quatre prévenus n 'étaient pas
arrêtés , mais gardés à vue. Des amis
suisses leur ayant assuré les servi-
ces d'un juriste de Pontarlier , ils
ont voulu les en avertir par télé-
gramme. Le télégramme est revenu!
L'a-t-on fait exprès ?

Notre correspondant terminait son
commentaire en disant : « La tech-
nique des douanes françaises con-
siste à donner un coup spectaculai-
re. » Pour être spectaculaire, 11 est
spectaculaire et il tend en tout cas
à prouver qu'on ne gagne jamais
dans ' ce genre d'affaires et qu 'il
faut se méfier des dessous !

P. K.
i) Voir « L'Impartial » du 3 septembre.

La commune des Ponts-de-Martel s'est donné un air
de fête pour accueillir trente notifiant citoyens

^e président de commune a félicité, tous ces jeunes gens, qui ' viennentd'entrer dans leur vingtième année. Ils ont reçu en cadeau un livre
et quelques conseils...

Il y avait fê te  au village, samedi.
L' ambiance était à la gaité , à la joie ,
même si le soleil avait poliment décli-
né l'invitation que lui avaient adressée
les organisateurs.

Le cortège a quand même eu lieu, ri-
che en couleurs et en sourires. Tout le
monde ou presque était là . demoiselles
d'honneur, fanfare  Sainte-Cécile , con-
seillers communaux et généraux, jeu-
nes citoyens , chanteurs de l'Echo de la
Montagne, samaritains, hockey-clu b (qui
défila sur un char humoristique), gym-
nastes, pupilles et pupillettes , Union
des paysannes et Union cadette.

Public et participants se sont retrou-
vés ensuite à la Salle de paroisse pour
la manifestation officielle.

La Fanfare Sainte-Cécile, dirigée par
M.  John Lenhard t, a interprété quelques
morceaux bien enlevés, puis le choeur
d'homme l'Echo de la Montagne , conduit
par M.  Jean Thiébaud , donna trois
chants. Cette partie musicale a été très
appréciée , malgré ces quelques fillettes
qui pouffaien t de rire à chaque double
croche...

Après un intermède plein d'humour —
la section de gymnastique vint sur le
podium af fublée  de masques grotesques !
— le président dti Conseil communal ,
M.  John Perret a accueilli officiellement
les nouveaux citoyens au sein de la
commune.

Ils sont, en e f f e t , trente garçons et
fil les,  nés voici juste vingt ans. Sérieux,
graves ou mi-figue mi-raisin, ils ont
reçu un livre souvenir («Panorama de
l'histoire neuchàteloise» , de l'archiviste
cantonal Courvoisier) . Le président leur
a. adressé quelques mots d' encourage-
ment tout en se réjouissant pour l'ave-
nir de ce village qui, c'est malheureux ,
a tendance à se dépeupler ; «le village
pourra ainsi vivre et prospérer» , a-t-il

Le cortège a défilé longuement sous les applaudissements du public. On voit j
ici la ianfare Sainte-Cécile. (Photoa Impartial) *

ajouté. M. Perret leur a également con-
seillé de ne pas agir avec trop de fou-
gue et de suivre les conseils des aines.

Parmi ces jeune s gens, certains étaient
venu de loin pour ne pa s manquer la
cérémonie. L'un, d' eux, devait venir des
bords du lac de Constance, tant il était
fatigué. Mais, ceux qui l'ont vu fermer
les yeux de temps à autre ne lui en
tiendront certes pas rigueur !

Le pasteur Maurice Ed. Perret a lui
aussi pris la parole. Il leur a recom-
mandé de vivre comme des hommes,
de ne pas se satisfaire de p etites am-
bitions. A ce props, il a cité l'exemple
de ces jeunes qui apportent leur aide à
des pays en voie de développement , les
Gais Vagabonds d'Outre-Mer. (GVOM ) .

Le club d' accordéonistes Victoria, di-
rigé par Mme Raymonde Jeanmairet , a
mis f in  à la manifestation officiell e en
jouant avec talent quelques airs bien
eonnus.

La fê te  s'est naturellement poursui-
vie le soir et l'orchestre Carlo Seppi a
fait  danser tout le village jusqu 'à l'au-
be.

PA.L.

Voici la liste des trente nouveaux ci-
toyens :

Knôpfel Margri t, Steiner Micheline-
Marguerite, Gonin Albert-Samuel , Mill-
ier née Nicolet- dit-Félix Raymonde,
Robert-Nicoud Suzanne, Dângeïï Geor-
ges-André, Treuthardt Jean-Jacques,
Sandoz Jean-Albert, Spohn née Besson
Danielle-Anne, Dubois Nelly-Madeleine,
Maire Jean-Louis, Humbert Eric-André ,
Matthey-Prévôt Isabelle-Andrée, Hum-
bert Yves-Roger, Descoeudres Pierre-
Alain, Perrin Jean-Claude , Goetschmann
Cosette-Nelly, Stauffer Marianne-Isa-
belle, Porster Elsbeth , Maire Nelly-An-
drée , Sandoz Josiane-Liliane, Robert-

Nicoud Nicole-Marlyse. Ducommun
Jean-Michel, Benoit Eric, Perret Jo-
siane, Huguenin Anne-Françoise, Mo-
resi Rita-Maria , Montandon . Marie-
Louise, Steudler Anne-Lise, Jean-Mai-
ret Michel-Charles.

L'exercice des sapeurs - pompiers du Locle
L'exercice annuel du bataillon du feu

loclois a traditionnellement lieu le pre-
mier samedi de septembre. Il s'est donc
déroulé samedi et , à cette occasion, les
sapeurs-pompiers ont été inspectés par
le major Bleuler , de Neuchàtel ,. délégué
par l'Etat. De nombrux invités ont suivi
les opérations prévues au programme,

| parmi lesquels MM. J.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes, Henri Eisenring
et Frédérics Blaser , conseillers commu-
naux, Charles Huguenin, président, du
Conseil général , André Gagnebin, archi-

I

I Récompenses
; 10 ANS D'ACTIVITE

(chevron)
i Sgt. Lesquereux Raymond ; Sgt. i
1 ' Roulln Denis ; Sgt. Hirt Denis ; '
' \ Sap. Favre Jacques.; Sap. Progin j
!, Gaston ; Sap. Huguenin Jean ; Sap, , ,

' Wtitrich Francis.

; 15 ANS D'ACTIVITE
f (diplôme)
l Sap. Thiébaud Jean - Pierre ;
i Sgtm. Feller Gottfried ; Sap.
' ' Myotte Charles ; Sap. Luthy Pier- ,
j re ; Sap. Boss Chs-Henri ; Sgt . Li-

i niger Albert ; Sap. Python Marins ;
1 Sap. Moser Marcel ; Sgt. Verdon [
\ Jean-Claude ; Chauf . Gauthier An- ',

25 ANS D'ACTIVITE
i .

(gobelet)
| Cap . E. M. Droz Charles ; Cap.
i Lesquereux Charles ; Cap. Sunier
< Pierre ; Chauf . Biedermann Pier-

re.
J __ ,̂'

tecte communal, William Huguenin , chef
de la Protection civile . On notait éga-
lement la présence du Cap. Haller , de
Fontainemelon . président cantonal des
sapeurs-pompiers, ainsi que celle de re-
présentants des services du feu des vil-
les et villages de la région , de Suisse
et de France . Le major Grisel de La
Chaux-de-Fonds et le Cap. Brunner de
Neuchàtel faisaient partie de ces diver-
ses délégations: .- ; .

A l'Hôtel judiciaire
Le major Vuilleumier reçut d'abord ses

hôtes à l'Hôtel judiciaire et leur souhaita
une cordiale , bienvenue . Il donna quel-
ques renseignements techniques sur le

Les majors Bleuler et Vuilleumier, le pré fe t  Haldimann et le président
cantonal Haller suivent les opérations.

déroulement de l'exercice prévu, annon-
çant qu 'il en avait confié la direction
au Cap. E. . M. Fritz Dubois, adjudant
du bataillon, qui prendra le commande-
ment du bataillon à fin 1967. Le major
Vuilleumier insista sur les difficultés m-;
cessantes qui se présentent au service
du feu et sur la nécessité d'améliorer
toujours le potentiel d'intervention. Au
Locle, grâce à la compréhension des au-
torités, la situation est bonne. Le suc-
cès des interventions accomplies le prou-
ve. Mais on doit faire mieux encore,
particulièrement dans le domaine de la
rapidité du sauvetage. En ce qui con-
cerne les centres de secours, un sys-
tème d'alarme ad hoc doit être établi,
pour gagner un temps indispensable en
cas de sinistre à l'extérieur. Pour la
ville, 100 hommes peuvent être alarmés
par téléphone, par groupes de 10, très
rapidement . Ce système doit être étendu
dans l'avenir.

Sur le terrain
L'exercice général eut Heu ensuite à

la Grande-Rue, le sinistre supposé étant
marqué par des fanions au numéro 1 de
cette rue, avec extension aux immeubles
Crêt-Vaillan t 37 et 35. Ce fut le déploie-
ment habituel des forces du bataillon,
précédé de l'intervention rapide et éner-
gique des premiers secours. L'accent fut
mis sur des sauvetages effectués au
moyen d'échelles mécaniques avec luge
ou longworth. Ces opérations spectacu-
laires furent suivies par un public in-
téressé. XI fallut attendre plus de qua-
rante minutes après l'alarme pour que
les échelles de sauvetage soient en pla-
ce. Dans la réalité, ce temps serait en-
core plus long. Officiels , responsables
et invités, chacun est bien d'accord sur
ce point : on peut et on doit remédier
à cet état de chose.

Présentation et déf i l é
La présentation du bataillon eut lieu

sur la Place du Technicum. Sur un ef-
fectif total de 223 hommes. 179 étaient,
présents , soit le 80% , contre 60% en
1965. Le major Bleuler inspecta la trou-
pe et le matériel , en compagnie de
MM . Haldimann , Blaser et Eisenring.
Il souligna la bonne tenue du bataillon
loclois , la valeur de ses chefs et de ses
sous-officiers , rendit hommage au tra-
vail des P. S. et assura les autorités
que le bataillon du Locle est entière-
ment apte à remplir sa tâche. Le dé-
filé traditionnel se. déroula ensuite à
la nie Daniel-JeanRichard . sous la di-
rection du Cap. E. M. René Gonthier ,
avec la collaboration de la fanfare de
la Croix-Bleue et en présence d'un nom-
breux public.

Sauvetage au moyen du longworth.

Après une collation servie au Restau-
rant de la Place, le Major Vuilleumier
renouvela ses souhaits de bienvenue et
dit sa satisfaction du travail accompli.
On entendit le Major Bleuler appor-
ter le salut du Conseil d'Etat et présen-
ter sa critique de détail, axée sur trois
éléments importants : le chef , le sauve-
tage et la centralisation du matériel. Le
préfet Haldimann , le président du Con-
seil général du Locle, M . Charles Hugue-
nin, dirent tout l'intérêt pris à cet exer-
cice et félicitèrent le service du feu. M.
Eisenring, conseiller communal , salua
spécialement les amis français présenta
et dit sa satisfaction d'avoir suivi un
exercice général très intéressant .. Le
problème du sauvetage est certain et
les autorités de la ville devront en tenir
compte. Le bataillon coûte actuellement
100.000 francs par an à la Commune
qui est consciente de ses responsabilités.
Mais la Chambre cantonale d'assurance
ne pourrait-elle pas augmenter ses sub-
ventions ? Parlant au nom des déléga-
tions suisses, le Maj or Grisel , de La
Chaux-de-Fonds souligna l'esprit de
continuité qui a toujours anim é les
chefs du bataillon loclois. Les problèmes
qui se posent au Locle sont aussi va-
lables pour La Chaux-de-Fonds. Actuel-
lemen t, la Métropole de l'horlogerie for-
me des premiers secours spéciaux pour
l'hôpital et les grandes usines. La ques-
tion du sauvetage est également à l'or-
dre du jour . L'achat d'une échelle au-
tomobile est nécessaire dans chacune
des deux villes . Enfin , le Lt. Defrasne,
de Morteau, s'exprima au nom des délé-
gués français , apportant le salut ami-
cal de ses compatriotes et affirmant l'u-
tilité des contacts et de la collaboration
qui se sont établis par-dessus les fron-
tières entre des services du feu suisses
et français .

A noter encore que le Cap. Zurcher ,
chef des premiers secours, dont c'était
le dernier exercice , fut vivemen t félicité
pour ses qualités de chef et pour l'al-
lant qu 'il sut donner à sa section , dont
la valeur d'intervention est bien con-
nue. Ce fut ensuite la remis des récom-
penses aux jubilaire s du bataillon .

R. A.
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| JOUETS TECHNIQUES |

j vendeur j
j | connaissant bien les modèles f|
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réduits, les jouets mécani- —
ques et électriques, les ma- j|
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quettes et les trains. _
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Travail intéressant et varié. Place ¦
stable, bien rétribuée, avec caisse 3

ï|i de pension et tous les avantages ¦
S sociaux d'une grande entreprise. m

Semaine de 5 jours.
Ê Se présenter av 5e étage. SS

Nous engagerions tout de suite

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
de nationalité suisse (ou étrangers au bénéfice du permis de séjour C)
ayant excellente pratique d'atelier pour trayaux de précision intéressants
et de longue durée.

Faire offres avec curriculum vltae, copies de certificats et prétentions de
salaire ou se présenter au chef du personnel de Précismatic S.A., Philo- '
sophes 35, 1400 Tverdon, tél. (024) 2 32 74.

uc iittuiuiit liitc duicoo vuu cwaiigciù ai
ayant excellente pratique d'atelier pov
et de longue durée.

Faire offres avec curriculum vltae, co)
salaire ou se présenter au chef du pe
sophes 35, 1400 Tverdon, tél. (024) 2 32 1

Fabrique d'horlogerie cherche

ACHEVEURS
sans mise en marche

HORLOGERS

REMONTEURS
DE FINISSAGE

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

VIROLEUSES-
CENTREUSES
à domicile.

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

\ engagerait immédiatement ou pour
date à convenir :

REMONTEUR
de chronographes

REMONTEUR
de rattrapantes

HORLOGER COMPLET
serait éventuellement mis au cou-
rant ; travail à domicile pas exclu

POSEUR DE CADRANS
i pour compteurs de sport

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux divers d'atelier

MÉCANICIEN OU
MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
pour travaux variés et intéressants ;

! situation indépendante demandant
de l'initiative.

S'adresser à Fabrique d'horlogerie
Heuer-Léonidas S.A., 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 417 58.

L'HOPITAL DU LOCLE
cherche

aide infirmier
ou jeune homme aimant les mala-
des, qui pourrait être formé com-
me tel.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres manuscrites à l'admi-
nistration de l'Hôpital.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

COMPTABLE
Comptable expérimenté entrepren-
drait tous travaux de comptabilité.
Tenue complète.
Téléphone (039) 2 20 84.

Mécanicien
de précision

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

Ecrire sous chiffre LH 18335, au
bureau de L'Impartial.

Employée
de fabrication
connaissant les ébauches, fournitures boi-
tes et cadrans cherche place. Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffre GV 18277, au bureau
de L'Impartial.

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

SECRÉTAIRE-
PREMIÈRE
DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
expérimentée.

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

Administration horlogère cherche
pour tout de suite

EMPLOYÉE

habile et consciencieuse, au courant
de la dactylographie, pour son ser-
vice de statistiques.

Faire offres avec curriculum vitae j
et prétentions de salaire sous chif-
fre GV 18237, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour notre

SERVICE
EXTERNE

collaborateurs aimant le contact avec la olientèle,
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
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 Neuchàtel.

Atelier mécanique de précision

cherche pour tout de suite ou à
! convenir

i

un mécanicien
un décolleteur

un ouvrier
d'usine

Personnes capables et ayant de

l'initiative seront prises en considé-

ration . Semaine de 5 jours, avan-

tages sociaux. I

Faire offres avec prétentions de

salaire à A. Balmer, atelier méca-

j nique, 1394 Concise, tél. (024) 4 52 08.

Fabrique d'aiguilles cherche

MÉCANICIEN
consciencieux et intelligent.

""'Place à responsabilités après im.é période d'adaptation.

Faire offres écrites ou se présenter à UNIVERSO 15,
rue des Crêtets 5.

¦y 
:ï r

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage et différentes

parties d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre LA 18176, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

HORLOGER COMPLET
(décotteur) . Place d'avenir.

Ecrire sous chiffre DE 18175, au bureau de L'Impartial.

*

ÉLECTRICIEN
D'ATELIER
QUALIFIÉ

1 serait engagé au plus vite pour
l'appareillage de machines spécia-
les.

Offres ou se présenter à Etablisse-
ment du Grand-Pont, département
Galva-Sol, rue Jardinière 123, La
Chaux- de-Fonds.

\

Lisez l'Impartial

Ouvriers
et

ouvrières
à former sur travaux de
décoration manuelle

seraient engagés tout de suite ou
à convenir.

Personnes habiles et consciencieuses
sont priées de se présenter chez
LAMEX S.A., A.-M.-Plaget 26,
La Chaux-de-Fonds.

On demande

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

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

FEMME
DE MÉNAGE

est cherchée tous les matins de !
8 à 11 h. ou de 8 à 14 h. par Mme
André Well, Belle-Combe 4.

Téléphoner le matin seulement au \
(039) 2 66 24.

|8 Fabrique

I EBEL
fi Paix 113

P cherche

JEUNE FILLE
rfj ou dame

jjj connaissant si possible la four-

K nlture d'horlogerie, pour divers
ta travaux dans son département
tj  de fabrication.

Diplômé sur

TRAITEMENT DE
L'AUTOMATION

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



Une < bible chinoise > révolutionnaire à Genève
La «Weekly Tribune*, paraissant

à Genève, se demande, dans sa der-
nière édition, ce que font somme
toute les membres de la mission di-
plomatique de la Chine rouge, à
Genève. «Personne ne peut appro-
cher le personnel du consulat de Pé-
kin, mais une «presse de la révolu-
tions, dirigée par les Chinois, impri-
me ici des exemplaires d'une «Bible
révolutionnaire» .

Le journal croit savoir que les bro-
chures sont destinées avant tout à
l'Asie, notamment à la Corée du Sud.
Il existe aussi une édition africain e
de cette «bible». On peut y lire que
«lorsque Jésus Christ reviendra sur
terre, il chassera d'Afrique ceux qui

abusent de son nom pour asservir
ce continent*, (upi)Le tour d'horizon dis président Tschudi

Genève a commémoré le centenaire de la «première Internationale»

L'Union des syndicats du canton
de Genève a commémoré, au Palais
des Expositions, le centenaire de la
« première Internationale ».

Solidarité internationale
En fêtant, a dit le conseiller fé-

déral Tschudi, le 100e anniversaire
du Congrès de l'internationale des
travailleurs, les syndicats de Genè-
ve soulignent le principe de la soli-
darité internationale du mouvement
ouvrier, leur attachement pour les
autres peuples et surtout pour les
syndicats libres du monde entier.

Les syndicats seraient infidèles à
leur histoire s'ils ne s'engageaient
pas résolument pour l'aide au dé-
veloppement.

Après avoir souligné, dans ce con-
texte, le rôle de Genève, ville inter-
nationale, M. Tschudi a abordé les
problèmes suisses. Il a d'abord mis
l'accent sur la nécessité d'une pla-
nification : « Préparer l'avenir c'est
en premier lieu accomplir comme
il faut et résolument les obligations
d'aujourd'hui. »

Une politique ouverte sur l'avenir
permet d'éviter bien des erreurs, des
difficultés et des inconvénients.
Pour suivre la bonne voie, il faut
donc une planification prévoyante
et à longue échéance.

Le chef du Département fédéral
de l'intérieur a alors éclairé trois
grands problèmes d'actualité: l'amé-
nagement du territoire et le droit
foncier, la politique de l'instruction,
et les assurances sociales.

Avec leur initiative contre la spé-
culation foncière, le parti socialiste
et l'Union syndicale ont présenté
un projet concret en vue de résou-
dre le problème de l'aménagement
du sol.

Des chances de succès
M. Tschudi a ensuite parlé de la

jeunes se, envers laquelle nous avons
le devoir de créer des établissements
d'instruction. Nous devons donner
aux jeunes, au départ dans la vie,
toutes les chances de succès, quelle
que soit la situation financière de
leur famille.

En ce qui concerne les assurances
sociales, le conseiller fédéral Tschu-
di a relevé qu'avec l'AVS, « nous
sommes arrivés à un minimum vi-
tal qui, encore modeste, est au

moins garanti ». Mais cette consta-
tation réjouissante ne doit pas nous
engager à nous croiser les bras.

Maintenant déjà des experts sont
au travail pour préparer la 7e révi-
sion de l'AVS et la révision de l'as-
surance -invalidité.

L'orateur a conclu en montrant
que la réalisation de tous ces pro-
jets implique des dépenses considé-
rables. La situation financière de
la Confédération étant mauvaise,
un réexamen des dépenses publi-
ques est inévitable, (ats)

PORRENTRUY A BRADÉ
La Braderie de Porrentruy demande

à ses organisateurs deux années de pré-
paration, mais lorsque le grand jour
est arrivé, si en plus , comme hier, le
soleil est de la partie, alors quelle f ê -
te éclatante de musique, de couleurs, de
joie et de gaîté ! Les rues étroites de
l'ancienne cité des Princes-évêques s'a-
niment du défilé des fanfares , des
transactions des vendeurs et des ache-
teurs, du passage des badauds. Toute
la ville est dans la rue, on accourt de
tous le Jura, et par milliers aussi de
la France voisine. Le dimanche, alors
que les officiels sont reçus à l'Hôtel de
Ville par les autorités, les musiques
donnent concert dans tous les quartiers,

créant une ambiance qui atteint son
paroxysme lorsque s'ébranle le grand
corso fleuri.

Hier, c'est une vingtaine de cars qui
ont défilé en circuit ferm é aux applau-
dissements de 40.000 spectateurs ; des
chars, pour la confection desquels on
employa cent mille fleurs. Mais ce cor-
tège n'était pas seulement haut en
couleurs, mais encore en musique puis -
qu'il était emmené par une disaine
de fanfares . La fanfare  du 25e régi-
ment d'infanterie de Dijon, celle du
22e régiment canadien français , la Mu-
sique militaire de Neuchàtel, la Musi-
que de la ville de Bienne et plusieurs
autres fanfares réputées . Quant à la
compagnie des majorettes de Mulhou-
se, elle mettait dans le ' cortège une
note d'élégance vivement appréciée.

Aux tribunes officielles , nombres de
personnalités . Nons n'en citerons que 4,
les consuls de France et du Canada, le
conseiller d'Etat Kohler et le conseiller
national Wilhelm.

Créé en 1936, au profit de la caisse
de chômage et pour venir en aide au
commerce local , la Braderie de Por-
rentruy a pris une ampleur extraordi-
naire et peut désormais rivaliser avec
les manifestations similaires organisées
dans des villes beaucoup plus impor-
tantes, (cb) . .. M;

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 27.

Terrible collision: un mort
-. . . , ,  . ! , . . ! ¦ I II, Il I I I

Samedi, vers 14 heures, deux camarades avaient pris place sur une moto.
Arrivés à la rue des Alpes, pour une cause inconnue, le conducteur perdit
la maîtrise de sa machine. Cette dernière entra en violente collision avec
un autobus de la ville. Les deux motocyclistes ont été grièvement blessés.
L'ambulance municipale les transporta rapidement à l'hôpital de district.' :' ;
Malheureusement, Dieter Fivian, âgé de 19 ans, devait y rendre le dernier
soupirn Son, camarade,. Peter Berger, âgé de < 1& ans, souffre d'une double

fracture du crâne, (ac)

Un jeune cycliste blessé
Samedi, à 2 h. 30 du matin, M. Er-

nest Frauchiger, apprenti tourneur, do-
micilié à Biimplitz (BE) a fait mie chute
à vélomoteur, alors qu'il circulait à Lo-
craz, près de Bienne.

Ayant subi diverses blessures, il a dû
être hospitalisé à Beaumont. (ac)

EXPLOSION ET INCENDIE. — Sa-
medi à 22 h. 45, une explosion — dont
les causes sont recherchées — s'est pro-
duite dans un appartement situé au
premier étage de l'immeuble 89 de la
rue Centrale. Il en résulta un incen-
die. Les premiers secours secondés par
un groupe de piquet parvinrent à maî-
triser le sinistre. Cependant deux cham-
bres et leur mobilier sont détruits, (oc)

CYCLOMOTORISTE BLESSÉ. — En
fin d'après-midi, un jeune cyclomoto-
riste Kurt Klântschi, 18 ans, de Bien-
ne, circulant au faubourg du Lac. Il en
tra en collision avec une auto et fut
blessé à la tête. Il a été transporté à
l'hôpital de district , (ac)

La Loterie romande à l'extrême frontière
La commune de Chancy occupe

— aux confins du canton de Ge-
nève — le fond d'une large combe
due, dans les temps les plus reculés,
aux affouillements du Rhône et de
son af f luent  la Laire. C'est dire
qu'elle se situe à l'extrême-frontière
ce qui fai t  dire à ses habitants
qu'elle est la première commune du
canton... en venant de France.

L'endroit est charmant, baigné
tout entier de cette atmosphère si
particulière et si agreste des villa-
ges genevois. Et sa population est
des plus accueillantes. Elle l'a mon-
tré samedi à l'occasion du 242e ti-
rage de la Loterie romande auquel
ils ont su donner le caractère d'une
fê te  de bon ton.

De nombreuses personnalités s'é-
taient mêlées aux habitants pour
l'occasion. On notait en particulier
la présence de deux conseillers d'E-
tat, MM. Henri Schmitt — qui est
aussi conseiller national— et Willy
Donzé; d'un ancien conseiller d'Etat,
M. Charles Duchemin, de M. Geor-
ges Boccard , 2e vice-président du
Grand Conseil , et de nombreux no-
tables. La Loterie — elle — était
représentée par MM. Jean Peitre-
quin, président du comité de direc-
tion, Alain Barraud , secrétaire gé-
néral , Maurice Thêvenaz, président
de la délégation genevoise, Paul
Bourquin, président du comité de
presse, et Louis Mariot, secrétaire
cantonal genevois.

Une réception o ff e r t e  par les au-
torités permit à M. Georges Herbez,
maire de Chancy, puis à MM.  Henri
Schmitt et Willy Donzé , de dire avec
amitié et chaleur ce qu'ils pensent
de la Loterie romande et du bien
qu'elle fa i t .

Le tirage avait lieu dans la salle
communale où M. Jean Peitrequin,
président , rappela devant un public
attentif les buts poursuivis par l 'ins-
titution romande qui a déjà distri-
bué, depuis quelque 28 ans, plus de
54 millions aux œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publi que. Les opé-
rations de tirage, dirigées par M.
M.  Burgy, notaire, furent agrémen-

B
Voir autres informations

suisses en page 13

tées de productions musicales de
qualité de la f an fare  «L'Echo de la
Champagne» .

Le prochain tirage aura lieu le
1er octobre à Bière (VD). (g)

Les numéros gagnants
Voici les numéros gagnants :
Les billets se terminant par 5

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 7

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 49

gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 959

gagnent 100 francs.
Les billets se terminant par 1146

7543 4932 5849 0369 3634 6343 5323
7966 3014 gagnent 200 francs.
Les billets portant les numéros :
928471 824743 884660 823812 872313
819736 908951 910372 848505 926710
934020 896030 902657 809766 902941
876977 859605 824118 830778 853227
898722 856051 922256 930165
gagnent 500 francs.

Les billets portant les numéros :
811997 819440 861073 804758 810293
864777 855367 934258 828972 923148
862714 848122 813966 851821 856274
902202 887217 874014 915794 930745
gagnent 1000 francs.

Les billets portant les numéros :
934708 805131 935230 899941 929275
gagnent 2000 francs.

Le billet portant le numéro 805733
gagne 100.000 francs.

Des lots de consolation de 400 fr.
ont été attribués aux numéros 805732
et 805734.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.) 

Des vandales en action
à Carouge

A Carouge (GE) , des inconnus se
sont amusés à lacérer les pneus
d'une trentaine de voitures garées le
long du Quai du Cheval-Blanc. Us
sont même allés plus loin puisqu'il
manquait deux roues à un de ces
Véhicules. De tels vandales ont déj à
opéré dans d'autres quartiers de la
ville, mais jamais tant de véhicules
avaient été mis à mal d'un seul
coup, (mg)

Un scootériste , M. Gérald Margue-
ron, demeurant à Onex, circulait
rue de Saint-Jean. Il a été renversé
par un automobiliste, M. Alain Ku-
ratli, âgé de 18 ans, qui avait son
permis de conduire depuis trois se-
maines. M. Margueron, qui a une
forte commotion cérébrale et des
plaies profondes à la tête , a été
transporté d'urgence à l'Hôpital
cantonal.

Un taxi piloté par M. Léon Vouil-
lamoz, circulait avenue du Pont-du-
Mont-Blaric. Il . a renversé une fil-
lette, Suzanne Labombard, âgée de
9 ans. Blessée à la tête, elle a été
conduite à la Policlinique.

Deux blessés à Genève

Éf Ê̂k Pour moi...Scolari!
l̂ \jLl Mario exige les bonnes pâtes

f̂c "Î27 Scolari. Il s'y connaît en pâte*
J^^Jĥ . et son choix est fait.

L—- *̂~-—' -^ ixp

A la sortie ouest de Sion, une
collision en chaîne s'est produite à
la suite d'un dépassement. Quatre
voitures sont entrées en collision.
Dans l'une d'elles avait pris place
M. Pierre Anchisi, journaliste à
Sion. Grièvement atteint, il souffre
d'un poignet cassé, de la clavicule
gauche brisée et de commotions à
la tête. Transféré à l'hôpital de
Sion, il a pu cependant regagner
son domicile dans la journée , (vp)

Mort subite à Haute-Nendaz
Lors du rassemblement des amis

du patois valaisan, à Haute-Nen-
daz, M. Oscar Fournier, 62 ans et
originaire de la localité, s'est affais-
sé soudain. Il est décédé peu après.

(vp)

Un j ournaliste valaisan
grièvement blessé

Le Service du feu de Genève a dû
intervenir à la rue du Vieux-Collè-
ge 8, au centre de la ville, pour un
feu de caves dans un immeuble lo-
catif. Deux lances furent mises en
batterie et le sinistre fut rapide-
ment éteint.

Le feu avait été mis par une main
criminelle en deux endroits, soit à
des cageots et au bas d'un petit
dévaloir aboutissant aux boîtes aux
lettres, (mg)

Toujours le pyromane

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Un incident s'est produit samedi
soir à Porrentruy au moment où
des agents de la police locale accom-
pagnaient au train quelques jeunes
Biennois qui s'étaient fait  remar-
quer en ville par leur tenue négligée
et leur comportement bizarre. Au
moment de monter dans les wagons,
un des jeunes ayant repoussé des
pieds le commissaire Juillerat, chef
de la police municipale, il s'en suivit
une bagarre générale à laquelle
participèrent quelques employés de
la gare. Le train subit ainsi dix mi-
nutes de retard, (cb)

Bagarre

FAHY

Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu après 1 heure, un auto-
mobiliste français, M. Michel Ver-
gnaud, né en 1945, domicilié à Bel-
fort, roulait sur la route de Fahy
à Porrentruy. A proximité de la
ferme du Petit-Bois, sa voiture quit-
ta la route et sauta dans le talus.
Elle s'arrêta sur le toit quelque 90
mètres plus loin. Le conducteur fut
éjecté et écrasé par son véhicule.
Il est mort sur le coup. Le second
occupant n'a eu aucun mal. La voi-
ture est hors d'usage. L'accident est
dû à un excès de vitesse, (ats)

Accident mortel

De grands cadets
Les cadets du vilage s'étaient distin-

gués aux journées suisses de Wettin-
gen. Ils ont fait l'objet d'une réception
enthousiaste. Les cadets de St-Imier
étaient les seuls Romands de cette ma-
nifestation avec leurs collègues de Ve-
vey. Ce groupe de l'Erguel se mit no-
tamment en valeur dans la course d'es-
tafette de série 2, épreuve qu'ils ont
remportée.

Pour la première fois, les cadets ont
été reçus officiellement par les autori-
tés. Tour à tour, le maire Nlffeler, qui
présidait cette réception, Me Pierre
Schlupp, président de la Commission
des cadets et Lucien Morel, instructeur-
chef , félicitèrent la troupe pour ses
succès, (ni)

SAINT-IMIER

LE LOCLE
Succès de la souscription
publique pour le téléski

La société ayant pour objet la cons-
truction et l'exploitation d'un téléski
reliant la Combe-Jeanneret à Sommar-
tel, et pour but le développement de la
pratique du ski dans la région du Lo-
cle, vient d'être fondée. Le Conseil
d'administration désigné a aussitôt pris
les dispositions nécessaires afin que les
travaux d'aménagement débutent In-
cessamment. La souscription publique
ouverte en vue de la constitution du ca-
pital social de la société a remporté un
bon succès. Elle dépassa même le mon-
tant du capital, ce qui nécessita la ré-
duction de plusieurs parts souscrites.

(aeY,
Première communion
à l'Eglise réformée

Une nombreuse assistance de fidèles a
assisté dimanche matin, au Moutier, au
culte de première communion présidé
par les pasteurs Néri et Bovet. Les ca-
téchumènes de la volée d'été, au total
une septantaine, qui avaient ratifié le
dimanche précédent , se sont approchés
de la Table sainte pour la première fois.
Le Choeur mixte de l'Eglise réformée,
sous la direction de M. André Bourquin,
prêtait son concours apprécié à cette
cérémonie importante de la vie de l'é-
glise, (ae)

LES BRENETS
Signalisation routière
Afin de s'adapter aux nouvelles

prescriptions sur la circulation auto-
mobile, la police locale a procédé en
fin de semaine à la mise en place de
nouveau signaux un peu partout
sur le territoire communal.

Ainsi, la Grand-rue et la rue du
Lac sont devenues des artères prio-
ritaires.

La route menant au Saut-du-
Doubs est désormais interdite aux
cyclomoteurs le dimanche de 9 heu-
res à 18 heures.

Une cycliste motorisée
renversée à Colombier

Alors qu'elle circulait avec son cy-
clomoteur en direction de Colombier»Mlle Suzanne Egger, âgée de 18 ans,
domiciliée à Neuchàtel , a été renversée
par une voiture. Conduit à l'hôpital, elle
souffre d'une forte commotion.

LES BAYARDS
GROSSE COLLISION. — Une voiture

de Fleurier et une autre d'Evilard sont
entrées en violente collision à la sortie
du village des Bayards, en direction de
Fleurier. La première s'est retournée
sur le toit. S'il n 'y a pas eu de blessé,
les dégâts matériels sont assez impor-
tants.

LES PONTS-DE-MARTEL
Violente embardée

Hier, peu avant 16 heures, un ressor-
tissant italien habitant Boudry, M. A.
Tasco, circulait au volant de son auto-
mobile aux Petits-Ponts, non loin des
Ponts-de-Martel. Alors qu'il prenait un
virage, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui faucha un poteau téléphonique
et sortit de la route.

Le conducteur n'a pas été blessé, mais
les dégâts matériels sont importants.
De plus, plusieurs fermes de la région
ont été privées de téléphone, (gd)

André Siron, lauréat
du Prix Bachelin

Sous la présidence de M. Jean
Courvoisier, les membres de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchàtel se sont réunis
à Fleurier. Plusieurs nouveaux mem-
bres ont été admis, puis M. Eric
Klauser a présenté un excellent tra-
vail sur deux figures du p assé,
Alexandre Daguet et Philippe Favar-
ger.

De son côté, le jeune peintre André
Siron a reçu le Prix Bachelin, que
décerne chaque année la société.
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simple comme bonjour

[:1 Pour préparer une belle l'annonce d'une page m
[S annonce de mode, prenez entière qui paraîtra tout
H un joli mannequin, une prochainement ici-même, M
m jolie robe et un appareil de vous découvrirez que le
Il photo. Laissez au manne- , plus adorable mannequin, m
L| quin le temps d'agrafer la plus jolie robe, le photo- m

sa robe. Photographiez le suffire. Derrière toute
tout. Mijotez quelques campagne de publicité se
lignes de texte et l'an- cache une longue chaîne
nonce est prête. Comme de préparatifs indispen-
vous le voyez, c'est mer- sables. Voulez-vous nous
veilleux de simplicité. Il ne accompagner dans ces
vous reste qu'à choisir de coulisses mystérieuses?
bons journaux et la jolie . t . .. .. . .
robe se vendra toute ^J

res Dientot' aonc> aans
seule. Croyez-vous? Dans ce J°urna,«

M m  L'annonce,
<«̂ $gi| reflet vivant du 

marché
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HT îÈ™̂ Ouverture Es nouveaux cours
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Un tapis
n'est pas un luxe

Vous pouvez réaliser sans aucune "
; difficulté de magnifiques tapis

grâce aux copies de tapis d'origine.
Dessinés sur canevas, laine déjà
coupée, au moyen d'un passe-laine
vous nouez avec grande facilité et
rapidité ces magnifiques tapis.

Dans notre magasin vous trouverez
également des modèles de Smyrne
noués à l' aiguille, anciens et mo-
dernes, ainsi que les tapis Rya du
Grand Nord.

Démonstration et conseils chez

Madame LadSne
LAINES DU TINGOIN

Avenue Léopold-Robert 5

GRAND CHOIX DE TAPISSERIES
STYLE, LURÇAT et MODERNE

I TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 74 96
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Les filles

de Folignazzaro

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 72

par Exbrayat |

Librairie des Champs-Elysées , Paris

— Je l'ai relâché.
— En somme vous ne savez pas trop ce que

vous voulez , eh ?
— Arrêter le meurtrier.
— Et ce n'est pas lui ?
— Je ne crois pas.
— Tant mieux... Sympathique, ce petit...

C'eût été dommage qu 'il finisse en prison. Vous
êtes au courant pour don Adalberto ?

— Oui. -Nous attendons qu 'il aille mieux pour
lui demander ce qui lui est arrivé.

Don Cesare ricana.
— Se coucher pour un coup sur la tête ! De

mon temps, on n 'y aurait pas seulement prêté
attention !Ma que ! ces jeunes" n 'ont plus la
résistance de leurs aines.

Cecotti mit un certain temps à réaliser que
pour le maire, don Adalberto appartenait à

cette Jeunesse que le vieillard méprisait.
Sortant de sa cuisine , le maréchal réintégrait

le bureau juste comme Eloisa y pénétrait
bruyamment, selon son habitude.

— Timoleone, tu es noble et généreux. Ce
soir, vois-tu, je regrette de t'avoir pas épousé
quand tu m'en as supplié !

— Eloisa , je te jure que tu confonds...
— Allons, allons don Cesare nous connaît

depuis toujours , c'est pas la peine de mentir
devan t lui ! Tu m'as rendu mon fils , sois béni
entre tous les carabiniers !

— C'est le signor inspecteur que tu dois
remercier.

La signora Rossattl débordait d'une telle
allégresse qu'elle en avait pour tout le monde.
Se jetan t sur Matteo assis, elle l'embrassa
fougueusement sur les deux joues avant que
le policier ait pu esquisser le moindre geste
de défense , et très noblement elle s'écria :

— C'est le baiser d'une mère reconnaissante!
Don Cesare fit entendre son rire de chèvre.
— Cette Eloisa a toujours été un numéro...

A propos , ma fille , 11 faudra te dépêcher pour
la noce si tu désires que j ' y assiste.

— Quelle noce ?
—. Ma que ! ton mariage avec Timoleone ?
Le maréchal réussit à pâlir et à balbutier :
— Mais don... don Ce... Cesare , il n 'a... n 'a

jamais été ques... question de ça !
— Comment ? Ma que ! chaque fois que

J 'entre dans ce bureau , je vous y surprends en

train de vous faire des mamours ! Timoleone,
serais-tu un homme sans principe ?

Rizzotto se sentait glisser sur une pente
fatale sans avoir la force de se retenir à quoi
que ce soit.

— Vous... vous exa... exagérez , don Ce...
Cesare !

— Menteur ! Ose prétendre que tu ne l'aimes
pas ?

— C'est pas ça, mais...
—'*¦ Tu vois ? D'ailleurs, tu lui as demandé sa

main autrefois. Elle te rend sa réponse avec
quelques dizaines d'années de retard , c'est tout.
Tu es d'accord , Eloisa ?

— Mon Dieu... don Cesare, Timoleone et moi
sommes de vieux amis... Ce serait peut-être
pas très raisonnable... et puis, j ' ai un enfant
et je m'en séparerai j amais !

— Tu as un enfant ?
— Ma que ! Amedeo !
Grâce à Dieu, le carabinier Busanela Inter-

rompit le drame se préparant et d'où le
maréchal risquait de sortir lié pour le reste de
ses jours à Eloisa, en annonçant que le docteur
venait de passer pour signaler que don Adal-
berto était en état de recevoir une brève visite.

En prenant conscience de la nudité monacale
de la charme de don Adalberto , Matteo Ce-
cotti changea d'opinion quant à ce prêtr e
irrascible qui l'avait si mal reçu . Près du
policier, don Cesare et le maréchal contem-

plaient le visage émaclé du padre , dont la
blessure n'arrivait pas à éclaircir le teint.
Brûlée par les Intempéries d'un bien grand
nombre de saisons, séchée par les vents de la
montagne, la figure de don Adalberto, dans la
blancheur du lit et du pansement lui enserrant
la tête, ressemblait à celle d'un vieux saint de
bois. Il fixait ses visiteurs d'un œil clair .
Timoleone s'approcha et la gorge serrée par
l'émotion entama un discours- où il essayait
d'exprimer l'angoisse ressentie par tous à la
nouvelle de l'attentat et le soulagement de
chacun en apprenant que le pasteur de Foli-
gnazzaro en serait quitte pour plus de peur
que de mal.

— Et qui te permet d'affirmer que j ' ai eu
peur ?

Coupé net clans son élan lyrique , le bon gros
Rizzotto demeura coi.

— Pourquoi aurais-je eu peur ? Je m'atten-
dais à cette agression, mais j'ignorais où elle
se produirait . Le meurtrier de Talaman i et de
Gelsomina ne pouvait pas me permettr e de
revenir ici avec ce que j e rapportais de Milan.
C'est justement parce que je n 'ai pas eu peur
que j' ai pu amortir le coup que l'assassin me
portait.

— Mais alors, padre, vous l'avez vu ?
— Evidemment, mais je n'avais nul besoin

de le voir pour savoir qui il était !
Cecotti tint à préciser tout de suite un point

qui l'intriguait. (A suivre).

! EXTRAIT DU PROSPECTUS " 

Forces Motrices
Neuchâteloises S.A.

Neuchàtel
Emprunt 5ViV. 1966 de fr. 12 000000

Prix d'émission: 99% -f 0,60% moitié du timbre fédéral sur titras = 99,60%
Durée maximum: 15 ans

Souscription: du 5 au 9 septembre 1966, à midi
Selon décision de son Conseil d'administration du 6 juillet 1966, Forces Motrices Neuchâte-
loises S.A., à Neuchàtel, émet

un emprunt 5M% 1966 de fr. 12 000 000
destiné à assurer l'expansion de la Société et notamment à contribuer au financement d'une
usine thermique à Cornaux (NE), ainsi qu'aux travaux d'aménagement du Val de Réchy en Valais.

Modalités de l'emprunt
Les modalités de l'emprunt sont les suivantes:
1. L'emprunt est divisé en 12 000 obligations au porteur de fr. 1000 nominal chacune, numéro-

tées de 1 à 12 000. .
2. Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 5M% l'an, à partir du 15 septembre

1966, et sont munies de coupons annuels à l'échéance du 15 septembre de chaque année;
le premier coupon viendra à échéance le 15 septembre 1967.

3. L'emprunt est remboursable au pair, sans autre préavis, le 15 septembre 1981. Forces
Motrices Neuchâteloises S.A. se réserve toutefois la faculté de rembourser par anticipation,
au pair, tout ou partie de l'emprunt le 15 septembre 1976 ef ensuite à chaque échéance de

[ ¦ coupons, moyennant un préavis d'au moins quatre mois. En cas de remboursements partiels
anticipés, les obligations à rembourser seront désignées par tirages au sort par séries
complètes ou partielles de dix numéros consécutifs ou rachetées sur le marché. Ces tirages
auront lieu trois mois au moins avant la date de remboursement au domicile de la Société

4. Les coupons échus ainsi que les obligations remboursables seront payables sans frais pour
les porteurs, les coupons sous déduction des impôts fédéraux perçus à la source, aux guichets
de tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques suivantes:
de Banque Suisse à Bâle et les numéros sortis seront publiés dans les journeaux indiqués
sous chiffre 7 ci-après.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais

; 5. Les obligations remboursables cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur'
remboursement. Elles devront être munies, au moment de l'encaissement, de tous les
coupons non échus; le montant des coupons manquants sera déduit du capital.
Les obligations remboursables se prescrivent par dix ans ef les coupons échus par cinq
ans, à partir de leur échéance.

6. L'emprunt ne jouit pas de garanties particulières; Forces Motrices Neuchâteloises S.A.
s 'engage toutefois, pour toute la durée de l'emprunt et jusqu 'à son complet remboursement ,

] à ne pas accorder de garantie .spéciale à de futurs emprunts ou à d'autres engagements à
long terme qu'elle pourrait contracter à l'avenir, sans en faire bénéficier au même rang
le présent emprunt.

7. Toutes les communications concernant le présent emprunt seront valablement faites par
une seule insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce, la Feuille officielle du

\ Canton de Neuchàtel et dans un journal de Bâle et de Zurich.
8. Forces Motrices Neuchâteloises S.A. s'engage à demander l'admission de l'emprunt à la

cote des bourses de Neuchàtel, Bâle et Zurich et à y maintenir l'inscription pendant toute
' la durée de l'emprunt.

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

. Emprunt 5M% 1966
Forces Motrices Neuchâteloises S.A., Neuchàtel

de fr. 12 000 000
et l'offrent en souscription publique

du 5 au 9 septembre 1966, à midi
aux conditions suivantes:
1. Le prix de souscription est fixé à 99% plus 0,60% pour la moitié du timbre fédéral sur titres |

= 99,60%. * „
2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques soussignées , ainsi que par tous

leurs sièges, succursales et agences en Suisse. Dans tous les cas les souscripteurs
seront liés jusqu 'au moment où ils auront libéré les titres attribués.

3. L' attribution aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription, sous avis par lettre
aux souscripteurs. Si les souscriptions dépassent le montant des titres disponibles, les
banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

4. La libération des titres attribués devra être effectuée du 15 au 23 septembre 1966, avec
décompte d'intérêts à 5M% l'an à partir du 15 septembre 1966. I

5. Les titres seront délivrés aussi rapidement que possible. Les souscripteurs ne recevront pas
; de bons de livraison.

Le 2 septembre 1966.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse ,
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais

Numéro de valeur
107431

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

46 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

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

RENAULT CARAVELLE \ 1964
VW 1200 1960-1965
PEUGEOT 404 TO 1962-1965
LANCIA FLAMINIA coupé 1964

LANCIA FLAMINIA berline 1959
OPEL ADMIRAL » 1965
MERCEDES 190 1959
MERCEDES 220 S 1957-1963
MERCEDES 220 SE 1965

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69

Bureau de reproductions
Circulaires - Photocopies

Offset de bureaux
Multlcoples - Cartes perforées

GÉRARD MEYER
Temple-Allemand 61

Tél. : (039) 3.10.55

P R. E T 5 Rap ides ||
Sans caution '. " i

r̂ ^tej-, BANQUE EXEL I
§p« jl HwB . Avenue £¦;
L5 £̂\jB^*?l Léopold-Robert 88 f|

La Chaux-de-Fonds M
Tél. (039) 3 Un * ?

Chauffage au mazout
d'appartement

INSTALLATION - RÉGLAGE - REVISION

WILLIAM ZUBER
Jardinière 75 Tél. (039) 3 50 55

Région Chambrelien-Colombier
A vendre, éventuellement à louer

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

i Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

SOilJS
AMAIGRISSANTS
succès certain 2LS8.25
Mme GEIGER - L.-Robert 25

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ !

Paix 65 !
Tél. (039) 2 64 69

SERVIS SERVIS

' VENEZ VOIR '—"
LA N O U V E L L E  M A C H I N E  À L A V E R

S E R V I S
PLUSIEURS MODELES automatiques, dès Fr. 998.—

Autres appareils de la gamine SERVIS tels que y
chauffe-eau, chauffe-plats, servir-boys chauffants et les splendMes foyers de cheminées

(voyez notre vitrine)

EXPOSITION ET DEMONSTRATION PERMANENTE chez N

WERNER BERGER '
Av. Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 2 75 18

La Chaux-de-Fonds

AGENT EXCLUSIF DE VENTE ET SERVICE APRES VENTE
pour le canton de Neuchàtel, Franches-Montagnes . • ' ....'.'¦] ¦ 

~—¦—¦—¦¦• et Haut-Vallon de Saint-Imler I
SERVIS SERVIS
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Avez vous le type Gauloises ? s

Exercez-vous un métier passionnant? fa banalité, que vous savez apprécier
Etes-vous de ceux qui débordent d'en- chaque chose à sa juste valeur, comme ,
thousiasme lorsqu'on fait appel à leur par exemple les... Gauloises-les ciga-
initiative, à leur bon sens, à tout leur rettes qui vous donnent pleinement
savoir professionnel, dans le but de satisfaction!
créer du nouveau?
C'pst nup vous avez la faculté de dis- LES GA ULO ISES VOUS OFFRENT L AR ôME INT éGRA L DES EXC EL- ̂ Vï L que VUUï ave* ta lacune UG UIç, LENTS TABACS DE FRANCE _ NATUREL, DéLECTABLE, PARFAITI
cerner le juste du taux, I originalité ae POUR LES VRAIS CONNAISSEURS I
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^̂ __ ..- . : I.J. : „̂_J 1 ^_____ - -  ' - 1 n '— ' ! ¦ ¦ - . - .  — . . - -  1 j — ¦ - . ..- ¦

T> rt \ rrarrlôtif La voie extra-large souligne la confiance
JfOTir CCUX QUI gcil CieilX qu'inspire sa carrosserie: la 17 M ne badine

. " jÉIll; n' avec votre sécurité, ni avec le bon goût.
ISS dCUX' DlCdS SUr terre! ^% «% ,Et surtout Pas avec les performances ! La
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mtt^^Ê^S "- 1 M / ' - v<> O «Flow-Away» avec évacuation d'air laté-
• i • v Ŵ ÊÊmÊLW  ̂ raie ; boîte à 4 vitesses toutes synchronisées.une voiture qui Sf*m m* .- 3K ^ i ! ;-
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Autres 
modèles: 

2 et 4 
portes; 

Turn ier 5 portes;
v MÈ !!l|lll& ^HKMBW'P^BiWwWtW'̂ ^wKlW^^ .¦ tous avec 9/78 CV. Chaque modèle en exécution¦'' IIP1 ^^^m̂  ̂ ' lalpww^  ̂ ^^^^r*« «Super» ou «De Luxe».

^_ 1P^ ^i IfH TAUMUSïïi
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039)
52431 - Neuchàtel

': Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 58301 i . . -. . . :  .y

$& Que l'une soit bonne |;j
j |B Que l'autre soit meilleure ! <

ANKER
g sera toujours supérieure ' I

'Û L'avant-garde j
u de la technique moderne j

M Comme un mécano , vous l\
J ' composez vous-même votre M
I machine selon vos besoins, tii
M Demandez une offre, fc'j
S«| nos ptix vous étonneront. ;

S Agent officiel : f :j

p Marc CHAPATTE (
g| magasin d'exposition , atelier |
*] et bureau : STAND 14 , 11
I Tél. (039) 2 62 35 | [
M LA CHAUX-DE-FONDS L

y Nombreuses occasions toutes f |
Pï marques, avec garantie , à prix (
Ç avantageux ;: :;

L'ÉCOLE DE
TRAVAUX FÉMININS

autrefois Ecole professionnelle
des jeunes filles

à La Chaux-de-Ponds

inaugurera les 23, 24 et 25 septem- ;
bre 1966 ses nouveaux locaux au
Centre professionnel de l'Abeille
et célébrera son 75e anniversaire.

La direction de l'Ecole désire asso-
cier les anciennes maîtresses et
élèves aux manifestations prévues.
Les personnes intéressées sont priées
de bien vouloir communiquer leur ;
adresse au secrétariat , rue de la
Paix 60, tél. (039) 2 80 75. ;

Depuis de nombreuses années-,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. BOM
La Financière Ifr̂ !!
Industrielle S.A. bsÉb&
Tatstrasse 82,8001 Zilrlch Tél. (051) 27 92 93



EN SUISSE ALÉMANIQUE
IB BALE — Pour la première fois

depuis son exploitation, l'aéroport
de Bàle-Mulhouse a enregistré , au
mois de juillet , plus de 100.000 pas-
sagers.

• WANGEN (ZH) — L'automobi-
le de M. Otto Graf , 68 ans, de Zu-
rich, s'est jetée contre un camion
dans un tournant de la route Wan-
Sen - Kindhausen (ZH) , et a fini
sa course contre un sapin. L'auto-
mobiliste a été mortellement blessé.

E MERISHAUSEN (SH ) — Une
masse de terre de 200.000 mètres
cubes s'est effondrée, près de Meris-
hausen. Le terrain s'est mis en mou-
vement sur une largeur de 200 m.
et a dévalé de 80 m. Une partie de la
nationale No 4 allant de Bargen à
Schaffhouse, a été recouverte.

e MAUR (ZH) — Mlle Priska
Kaeppli , 20 ans, de Rapperswil , qui
roulait à une allure excessive, a
manqué un tournant près d'Aèsch
et s'est jetée contre une voiture
arrivant en sens inverse. La con -
ductrice et ses deux passagers ont
été grièvement blessés, de même
que deux occupants de l'autre au-
tomobile. Mlle Kaeppli a succombé
à l'hôpital cantonal de Zurich.

M LIECHTENSTEIN — Un homme
d'affaires autrichien a été arrêté
au Liechtenstein, ir aurait détour-
né 5 millions de francs.

« OBEREHRENDINGEN (AG) —
Un piéton, M. Emil Schmid, a été

renversé par une motocyclette et
mortellement blessé. Le motocycliste
et son compagnon du siège arrière
ont été blessés.

B ZURICH — Du 9 au 15 septem-
bre, sous le commandement du co-
lonel commandant de corps Zueblin ,
le corps d'armée 3, complété par de
nombreuses escadrilles et unités
spéciales, se livrera aux plus gran-
des ' manœuvres militaires jamais
organisées en Suisse en temps de
paix.

9 WINTERTHOUR ~ Un ouvrier
italien , M. Luigi Aquilina , 36 ans,
travaillait à un four électrique dans
une fonderie. Pour une raison in-
connue, une corbeille de charge-
ment s'ouvrit et déversa une par-
tie de son contenu sur l'ouvrier qui
a été tué.

B WINTERTHOUR — Une gran-
de entreprise de la place , pour abri-
ter ses locaux , a construit la plus
haute tour de Suisse. Elle compte
28 étages.

ats, upi

Le pyromane lausannois a frappé cinq fois
Trois Italiens ont failli rester dans les flammes
Après uns quinzaine de jours calmes, le chef-lieu a connu une fois de plus
la hantise du feu. Le pyromane a, en effet, frappé à cinq reprises dans la
seule journée de samedi. Cependant, cette fois, l'affaire a risqué de
prendre des proportions d'une gravité exceptionnelle : trois locataires
italiens de l'immeuble rue de la Tour 1 ne doivent qu'à une rare chance
d'avoir échappé à une mort atroce. Le pyromane a-t-il maintenant le goûf

du meurtre ?

Une vue de l'incendie allumé à la rue de la Madeleine, (asl)

Il était 1 h. 30 quand le télépho-
ne sonna au poste permanent des
pompiers : " le feu avait pris dans,
les combles, rue de là Tour 1, en
plein centre. Il avait été vu par un
passant, qui donna l'alarme. En fait
de combles, il s'agissait du troisiè-
me étage d'une maison bien déla-
brée, entièrement habitée par des
travailleurs étrangers. Ceux-ci dor-
maient du sommeil du juste.

Du deuxième étage, un policier
juché en équilibre instable à une
fenêtre tendit à grand-peine une
échelle de cordes à trois habitants
qui sortirent de leur ^Chambré, 8$
peine vêtus, par ce moyen de for-
tune. L'un des locataires, incom-
modé par la fumée, eut un malaise.

DES VIEUX JOURNAUX

L'alarme sonnait de nouveau quel -
ques minutes après, rue Saint-Lau-
rent 33 : une dame regagnant son
appartement après un service de
nuit , avertissait le central des pom-
piers puis, avec un autre locataire,
éveillé par les craquements et par
la fumée, commençait bravement

son petit travail de sapeur en je-
tant des seaux d'eau sur un foyer
allumé dans un monceau de vieux
journaux, aux galetas, en attendant
l'arrivée des pompiers.

Le pyromane s'est à nouveau ma-
nifesté le soir, rue Pichard 11, en
boutant le feu à un amoncellement
de cartons et de papier dans les
caves. C'était vers 18 h. 30. Les pom-
piers durent employer des masques
à circuit fermé pour atteindre le
foyer et le maîtriser.

W- : JUSQU'A QUAND 7 ,;. &&*%$

Puis, à 19 h. 05, un passant vit dé
la fumée sortir d'un soupirail , au-
dessus du sol, derrière l'immeuble
Palud 21, dans une petite arrière-
cour. Heureusement, le mal n'était
pas encore grand mais on vit bien
qu 'il s'agissait là d'une nouvelle
tentative criminelle.

Le feu était à peine maîtrisé que
ce même habitant; montant sur le
toit de cet immeuble (« sait-on ja-
mais, se dit-il , il y a peut-être le
feu ailleurs ») , aperçut des flammes
perçant le toi t d'un immeuble pres-

que voisin, Madeleine 4, et il n'eut
qu 'à héier les pompiers tout en
bas, par-dessus la balustrade, pour
que ceux-ci se rendissent sur les
lieux, heureusement tout proches,
leur camion étant stationné sur la
place de la Palud. D'autres machi-
nes furent immédiatement appelées
en renfort, l'affaire étant d'impor-
tance.

Les pompiers demeurèrent sur
place . toute la soirée ; la police a
multiplié ses rondes de surveillan-
ce. Quand le criminel sera-t-il dé-
masqué ? (jd)

î 

Un plongeur s© tue
près de Vallorbe

Un groupe de six plongeurs
étaient en exploration dans l'Orbe,
à sa « ressurgence » en-dessous de
Vallorbe, pour voir jusqu'où remon-
te la caverne rocheuse où la rivière
réapparaît, à Vallorbe. Il perdit son
son chemin à environ 50 mètres de
la sortie aval. ,

Les participants se regroupèrent
et regagnèrent l'air libre pour cons-
tater qu 'un des leurs, M. Armand
Pirolet , 31 ans, dessinateur-archi-
tecte , au Sentier , manquait.

Les cinq repartirent à sa recher-
che et le trouvèrent inanimé entre
6 et 10 mètres de fond. Ramené, à
l'air libre , le malheureux fut sou-
mis à la respiration bouche à bou-
che , mais en vain. Une enquête est
en cours, (jd )

Collision à Wettingen
Un mort

M. Hans Mcier, 69 ans, qui circu-
lait à vélomoteur, est venu se jeter
contre une voiture circulant sur la
route principale. Il est mort peu

. après l'accident ;des;-suites de 1 ses
blessures, (ats) ';v ;.\ f£, ¦. / ' ¦;• ^>

LES AUTORITES FEDERALES SE MEFIENT DU FAMEUX LSD-25
Le Service fédéral de l'hygiène a

décidé de soumettre le LSD-25 à la
loi sur les stupéfiants. Cet halluci-
nogène est utilisé depuis quelque
temps par de nombreux jeunes Amé-
ricains notamment. La mesure a
pour effet que cette substance dé-
couverte et produite encore jusq u 'à
ces derniers temps par une maison
chimique bâloise , ne pourra plus être
fabriquée , écoulée ou utilisée sans
l'autorisation du Service fédéral de
l'hygiène, a déclaré M. Arnold Sau-
ter, directeur de ce service..

La loi sur les stupéfiants autorise
le Service fédéral de l'hygiène à sou-
mettre aux prescriptions légales éga-
lement les substances qui ne sont
pas des drogues à proprement parler ,
mais dontles propriétés-recherchent
des effets analogues.

Le Dr Sauter a précisé que la me-

sure prise n'a nullement été dictée
par d'éventuels abus du LSD-25 en
Suisse. Il s'agit seulement d'une me-
sure préventive en attendant une
décision de principe à l'échelon in-

ternational visant à interdire l'usage
libre du LSD-25 dans le cadre de la
convention sur les stupéfiants. Une
telle décision est attendue sous peu.

(upi)

Des montres en or tirées au sort
pour douze membres de l'Interpol

Les délégués de l'Interpol réunis
ces jours à Berne en congrès , ont
passé la f i n  de semaine au Tessin.
Ils se S07i t tout d'abord rendus à
Locarno , où, très attenti fs , ils ont
entendu un exposé de M.  Adolfo Ba-
der, procureur du Sotto-Ceneri , au
Casino-Kursaal.

Dans l'après-midi eut lieu entre
les quelques 200 délégués le tirage
au sort de 12 montres en or o f f e r t e s
par la Fédération horlogère suisse.
Les précieuses montres allèrent tou-
tes à des délégués de pays en voie
de développement , à l'exception
d' une seule remportée par un délé-
gué allemand , l'unique Européen
favorisé par la chance, (upi)

Le pilote du planeur a succombé
L'accident de Geiger fait une seennde victime

Le grave accident d'aviation , qui
coûta la vie au pilote des glaciers,
Hermann Geiger, vient de faire une
nouvelle victime. En effet , M. Char-
les Gabioud , qui se trouvait aux
commandes du planeur qui en-

tra en collision avec le « Piper » de
Geiger, a succombé à ses blessures
à l'hôpital de Sion.

Le jeune pilote était âgé de 28
ans, marié et père de deux enfants.
Il était garagiste à Sion. (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Réunis à Sion les délégués du par -
ti conservateur chrétien social va-
laisan ont fa i t  appel à M.  René
Jacquod , conseiller national , pour
assurer à l'avenir leur présidence .

M.  Jacquod succède à Me Ro dol-
phe Travelletti qui avait donné sa
démission à la suite de sa nomina-
tion à la tête de la banque cantonale
du Valais, (ats)

Nouveau président du parti
conservateur valaisan

X 9

Agent
secret

La jeune Doris Buhlmann, qui
sortait de l'école à bicyclette, a
heurté, en débouchant sur la route
principale, l'avant d'une voiture à
moitié parquée sur le trottoir. Pro-
jetée contre une automobile qui ve-
nait dans sa direction, elle a été si
grièvement > blessée qu'eUe a SUOT,

| cpmbé sur place, (ats)

Accident morte!
à Sins (AG)

i Outrée parce que son mari re-
j fusait  qu'elle lui donne le bras
> lorsqu 'il porte l'uniforme mili-
) taire, une Bâloise s'est adressée
1 à un quotidien de la métropole
) rhénane. Le responsable de la
! rubrique des «Petits conseils» lui
! a répondu «que le prestig e de
; l'armée ne subit aucun préjudi-
> ce lorsque des of f ic iers  et des
\ soldats en permission marchent
' bras-dessus, bras-dessous en
', compagnie de leur femme , leur
\ f iancée ou leur amie» . L'unique
' inconvénient survient lorsqu 'il
', s 'agit de saluer... militairement,
' lorsque, le militaire o f f r e  son
! bras à sa compagne, surtout si
l^.çèld 'se produit., tous , lës^ 'âfy :
> . mètres... f u p ï)

| Bras dessus,
! bras dessous
t en uniforme

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchàtel
et Jura bernois fr. - .23 le mmMortuaires fr. - .46 le mm.
Régie extra régionale
< Annonces-Suisses » S.A. «ASSAs.
Suisse fr. -.28,5 le mm.Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. un le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces
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Le championnat
suisse de football

Résultats des matchs disputés du-
rant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Lausanne 2-2
Granges-La Chaux-de-Fonds 1-4
Servette - Lugano 2-4
Sion - Moutier 7-0
Young Boys - Winterthour 2-0
Young Fellows-Grasshoppers 1-0
Zurich - Bienne 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 3 3 0 0 14-0 6
2. Lausanne 3 2 1 0  8-5 5
3. Bâle 3 2 1 0  5-2 5
4. Y. Fellows 3 2 1 0  5-3 5
5. Y. Boys 3 2 0 1 9-4 4
6. Grasshopp. 3 2 0 1 6-4 4
7. Lugano 3 1 1 1  4-3 3
8.Winterth. 3 1 1 1  3-4 3
9. Sion 3 1 0  2 9-9 2

10. Chx-de-Fds 3 1 0  2 5-6 2
11. Bienne 3 1 0  2 5-9 2
12. Granges 3 0 1 2  4-9 1
13. Servette 3 0 0 3 3-7 0
14. Moutier 3 0 0 3 1-16 0

Ligne nationale B
Baden - Xamax 1-5
Bellinzone - St-Gall 4-2
Briihl - Aarau 0-0
Chiasso - UGS 1-0
Lucerne - Wettingen 3-0
Thoune - Blue Stars 1-0
Le Locle - Soleure 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

i 1. Thoune 3 3 0 0 7-3 6
2. Lucerne 3 2 1 0  9-1 5
3. Aarau 3 1 2  0 5-2 4
4. Bellinzone 3 2 0 1 7-5 4
5. Le Locle 3 2 0 1 4-4 4
6. Baden 3 2 0 1 5-5 4
7. Xamax 3 '1 1 1 9-7 3
8.Bruhl 3 1 1 1  4-3 3
9. Chiasso 3 1 0  2 2-3 2

10. Blue Stars 3 1 0  2 2-5 2
11. Wettingen 3 0 2 1 5-8 2
12. UGS 3 1 0  2 3-7 2
13. St-Gall 3 0 1 2 6-9 1
14. Soleure 3 0 0 3  1-7 d

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Lausanne
3-0 ; Servette - Lugano 2-1 ; Young
Boys - Winterthour 6-1 ; Granges-
La Chaux-de-Fonds 1-3 ; Sion -
Moutier 5-2 ; Young Fellows -
Grasshoppers 5-2 ; Zurich - Bien-
ne 2-7.

Groupe B : Baden - Xamax 2-3;
Bellinzone - St-Gall 2-0 ; Bruni -
Aarau 4-4 ; Chiasso - UGS 5-0 ;
Le Locle - Soleure 9-0 ; Thoune -
Blue Stars 5-3.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Assens - Fon-
tainemelon 3-3 ; Etoile Carouge -
Martigny 1-1 ; Forward - Vevey
2-3 ; Fribourg - Rarogne 2-0 ;
Stade Lausanne - Monthey 3-1 ;
Yverdon - Chênois 2-3.

Groupe central : Cantonal - Mi-
nerva 2-1 ; Delémont - Langenthal
1-3 ; Olten - Berthoud 0-1 ; Aile -
Breitenbach 1-2 ; Diirrenast - Nord-
stem 2-2 ; Concordia - Berne 0-0.

Groupe oriental : Amriswil -
Emmenbrucke 2-1 ; Frauenfeld -
Locarno 0-3 ; Red Star - Kûs-
nacht 1-2 ; Widnau - Wohlen 1-0 ;
Zoug - Vaduz 4-1.

En France
Première division : Reims - Nice

2-0 ; Angers - Strasbourg 3-1 ;
Nantes - Rennes 1-0 ; Sochaux -
Marseille 0-1 ; St-Etienne - Bor-
deaux 1-1 ; Nîmes - Toulouse 2-0 ;
Valenciennes - Lens 1-3 ; Stade
Français - Lyon 0-1 ; Monaco -
Sedan 4-2 ; Lille - Rouen 1-0. —
Classement : 1. Nantes 4 matchs,
7 points ; 2. Saint-Etienne, Bor-
deaux, Nimes et Lille 3-5.

Seconde division : Avignon -
Cannes 3-1 ; Grenoble - Limoges
0-1 ; Red Star - Toulon 2-0 ; Be-
sançon - Boulogne 2-2.

En Allemagne
Bundesliga : FC Kaiserslautern - j

I Rotweiss Essen 5-2 ; VFB Stutt- j
= gart - Munich 1860 2-0 ; Schalke 04-
1 FC Nuremberg 1-0 ; Bayern Mu-
1 nich - Hanovre 96 0-0 ; SV Mei-
S derich - Werder Brème 1-0 ; SV
•j Hambourg - Borussia Moencheng-
î| ladbach 2-0 ; Borussia Dortmund - |
Û SC Karlsruhe 2-1 ; Eintracht Bruns- j
I wick - FC Cologne 1-0 ; Fortuna JI Dusseldorf - Eintracht Francfort
|j 2-4. — Classement après la 3e jour-
1 née : 1. Eintracht Francfort , 6 pt. ;
î 2. VFB Stuttgart , 6 ; 3. FC Kaisers-
a lautern, 5 ; 4. SV Hambourg, 5 ;
| 5. Eintracht Brunswick, 4.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

[ x 2 2 1 1 1  1 2 1  x l l l
I 1

Réveil de bion race a Moutier

En s'hiclinant par 4 à 2 face à Lugano, Servette se trouve au bas du tableau
avec zéro point en 3 matchs. Voici Schindelholz, de Servette, aux prises

avec Egli (maillot blanc) . (asl)

Dimanche, les Valaisans se sont
retrouvés devant leur public et c'est
les Jurassiens de Moutier qui en
ont fait les frais. Battus par 7-0,
Moutier garde la lanterne rouge. Il
faudra bagarrer ferme en terre ju-

rassienne si l'on entend sortir de
l'ornière ! Autres battus, les Servet-
tiens de Vonlanthen, partagent la
dernière place avec Moutier. Déci-
dément l'équipe genevoise a de la
peine à trouver le chemin du suc-

cès, l'échec devant Lugano à Genè-
ve en est une nouvelle preuve. A
Bâle, les hommes de Rappan ont
remporté un point, ce qui constitue
une belle performance, c'est le seul
score nul enregistré en ligue A. A
Granges, les hommes de Skiba —
désireux de mettre fin aux alléga-
tions de certains défaitistes — se
sont magnifiquement comportés et
c'est en vainqueurs qu'ils ont quitté
le terrain. Une surprise de taille a
été enregistrée à Zurich, où les
Young Fellows sont sortis victorieux
du derby contre Grasshoppers. Un
seul but a été marqué, mais il vaut
deux points ! Young Boys, de son
côté, n'a laissé aucune chance au
néo-promu Winterthour. Le Wank-
dorf est un atout déterminant dans
ce succès obtenu par 2-0. Enfin, que
penser du nouveau succès de Zu-
rich ? Battre Bienne par 5-0, n'est
pas à la portée du premier venu !
Décidément l'équipe de Kubala est
partie très, très fort dans ce cham-
pionnat et déjà, l'on se demande
qui pourra stopper son irrésistible
élan ! Installés seuls en tête du
classement de ligue A, avec un goal-
average de 14-0 ( !) ,  les Zurichois
sont les grands favoris de la com-
pétition.

Granges - La Chaux-de-Fonds, 1-4
Les Montagnards se sont très bien repris en terre soleuroise

Stade du Bruhl, terrain en bon état, temps ensoleillé, 3500 spec-
tateurs. — GRANGES : Gribi ; Schaller, Baumgartner, Follmer,
Waelti ; Guggi, Blum ; Amez-Droz, Madl, Zancanaro, Hirt. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Milutinovic, ! Delay,
Hoffmann ; Russi, Brossard ; Baumann, Zappella, Duvoisin, Keller.
— ARBITRE : M. Keller, de Bâle. — MARQUEURS : en seconde
mi-temps : Madl, penalty, 14e minute ; Zappella, passe de Duvoi -
sin, 15e ; Baumann, balle mal interceptée par le gardien, 20e ;
Keller, de la tête sur un centre de Brossard, 35e ; Duvoisin, sur
effort personnel, 43e minute. — Les deux équipes utilisent le
douzième homme, Guggi est remplacé par Obrecht et Russi par

Tholen.

Un penalty sonne
la charge !

Est-ce le soleil, est-ce la nervosi-
té, les deux équipes en présence , ont
mis beaucoup de temps à trouver
leur rythme. Le début de partie est
caractérisé par un nombre impres-
sionnant de passes à l'adversaire,
cela durera une heure exactement.
Et brusquement Madl pouvait s'é-
chapper au piè ge du hors-jeu et pé-

. nétrer dans la surface de réparation,
seul la balle au pied. Milutinovic qui
avait coupé le hors-jeu se voyait
obligé d'employer les grands moyens.
Le même Madl transformai t sans
bavure le penalty. En même temps,
il sonnait la charg e, mais non pour
ses propres coéquipiers , au contraire
c'étaient les Montagnards qui se ré-
veillaient soudain. Les jeunes Duvoi-
sin, Zappella, Baumann et Keller
trouvaient le punch qui leur avait
manqué jusqu'alors. La minute sui-
vante, sur une des nombreuses per-
cées de Delay, ce dernier permettait
à Duvoisin d'adresser une balle en
profondeur à son camarade Zappel-
la et c'était l'égalisation. Cinq mi-
nutes s'écoulaient et une balle mal
contrôlée par Gribi parvenait à un
Baumann à l'a f f û t  et c'était le nu-
méro deux.

Granges accuse le coup
Granges accusait le coup et devait

encore encaisser deux buts supplé-
mentaires, permettant aux Chaux-
de-Fonniers de s'exprimer pleine-
ment et de remp orter leur première
victoire. Pourtant, cette victoire f u t
longue à se dessiner. Les avants,
trop légers face  à une défense ac-
cusant un tel avantage physique se
sont d'abord montrés timorés, ne
croyant pas à leurs possibilités, ne
sachant pas utiliser les très bonnes
passes d'un Brossard clairvoyant .

Ajoutons à leur décharge que l'au-
tre demi, Russi, f u t  de loin inférieur
à son camarade. Les défenseurs pour
leur part ont intelligemment joué
le hors-jeu et empêché ainsi l'irras-
cible Madl , seul homme dangereux

De notre corr. de Granges

de l'attaque locale , d'inquiéter Eich-
mann qui eut for t  peu à faire tout au
long de la partie. Heureusement pour
Milutinovic, un peu lent, que les
Soleurois n'ont pas pu développer
leurs attaques.

Espoirs...
Après la mi-temps, Delay reprenait

en partie le rôle de Russi, et mon-
tait souvent à l'of fensive . Malheu-

reusement, un peu trop personnel ,
i ses percées étaient vouées à l'échec.
j Par la suite, il ne mit plus à contri-

bution ses camarades et ce f u t
! Brossard qui eu tout loisir de cons-
| truire depuis l'arrière, mettant ain-
i si en évidence les avants qui f irent
| f e u  des quatre fers  et passèrent en

flèche la défense adverse. Si cette

équipe de jeunes prend conscience
de ses possibilités dès le début des
matchs, elle fera des ravages.

Granges a commis l'erreur de lais-
ser trois hommes en pointe, isolés,
mal soutenus par lés demis. Ce n'é-
tait pas suf f isant  pour vaincre.
Madl , au tir puissant a rarement pu
s'extérioriser. Les demis ont surtout
renforcé la défense , laissant aux
Chaux-âe-Fonniers le milieu du ter-
rain. Cette défense a tenu durant
une heure, puis a été dépassée par
les événements. Victoire chaux-de-
fonnière méritée et logique . Dom-
mage qu'on n'ait vu qu'une demi-
heure de football.

A. G.

FLORIA A BATTU ETOILE
Le championnat de l'Association neuchâteloise de football

Au cours d'un match d'un bon niveau, le néo-promu de deuxième ligue,Floria, a battu Etoile par 3 à 1. Voici une ph ase de ce match montrant à
l'œuvre la défense des vainqueurs. (Photo Schneider)

RÉSULTATS DES RENCONTRES
DU 4 SEPTEMBRE 1966 : ne LIGUE :
Saint-Imier I - Hauterive I 3-1 ; Flo-
ria I - Etoile I 3-1 ; Fleurier I - Boudry
I 3-3 ; Xamax II - Chaux-de-Fonds n
3-2 ; Le Locle II - Colombier I 1-3.

Hle LIGUE : Serrières - Le Parc I b
6-0 ; Espagnol I - Comète I 1-2 ; Au-
vernier I - Cortaillod I 3-2 ; L'Areuse I
- Çouvet I 0-6 ; Corcelle I - Buttes I
4-0 ; Dombresson I - Fontainemelon II
3-2 ; Saint-Biaise I - Sonvilier I 1-2 ;
La Sagne I - Superga I 4-1 ; Geneveys-
sur-Coffrane I - Ticino I 0-4 ; Xamax
III - Le Parc la  2-2.

IVe LIGUE : Gorgier I - Cortaillod
II a 0-9 ; Boudry II - Helvetia I 7-0 ;
Cortailod n b - Béroche I a 4-2 ; Bé-
roche I b - Chàtelard I 3-4 ; Bôle I -
Colombier II 1-9 ; Dombresson n - Co-
mète II 1-3 ; Serrières II - Corcelles II
4-3 ; Buttes n - Fleurier lia 1-1 ; Çou-
vet rt - Saint-Sulpice I 0-3 ; Travers I -
Blue-Stars I 1-3 ; Noiraigue I - L'A-
reuse II 0-3 ; Fleurier n b - Môtiers I
2-1 ; Marin I - Cressier I 4-5 ; Espa-
gnol n - Hauterive II 1-4 ; Cantonal
II - Lignières I 6-1 ; Le Landeron I -
Saint-Biaise H 6-1 ; Sonvilier II - Les

Bols I b 8-2 ; Chaux-de-Fonds III -Etoile II a 0-2 ; Le Paix II - Saint-
limier H 3-3 ; Floria n b - Geneveys-
sur-Coffrane II 7-1 ; Floria n a - Su-
perga I 4-3 ; Ticino II - La Sagne II
4-0 ; Etoile n c - Le Locle III 4-0 ; Les
Bois la - Etoile IIb 6-0.

JUNIORS A : Auvernier - Xamax A
3-2 ; Cortaillod - Béroche 5-1 ; Xamax
B - Colombier 5-1 ; Cantonal - Audax
4-5 ; Fleurier B - Travers 8-0 ; Fleu-
rier B - Travers 8-0 ; Blue-Stars - Çou-
vet 4-8 ; Buttes - Fleurier I a 4-1 ; Co-
mète - Saint-Biaise 5-1 ; Serrières -Matin 2-8 ; Ticino - Floria 7-4 ; Saint-
Imier - Floria 2-2 ; Le Locle - Le Paro
6-1.

JUNIORS B : Cortaillod - Béroche
13-0 ; Chàtelard - Gorgier 0-3 ; Bou-
dry - Le Landeron 0-0 ; Dombresson -Fontainemelon B 6-2 ; Auvernier - Co-lombier 2-4 ; Corcelles - Geneveys-sur-
Coffrane 0-2 ; Couvet - Hauterive 1-8 tComète - Cantonal 3-1 ; Xamax - Ma-
rin 2-1 ; Le Parc - Etoile B 10-0 ; Les
Bois - Saint-Imier 1-5 ; Floria A - Le
Locle 5-2 ; Floria B - Fontainemelon
A 1-3 : Etoile A - La Sagne 6-0 ; Chaux-
de-Fonds - Ticino 6-0.

Zurich triomphe encore sans recevoir de but
Moutier et Servette sont toujours bredouilles en championnat suisse

Thoune seul leader en ligue nationale B

en ligue nationale B
Dans la seconde catégorie de jeu,

on soulignera immédiatement l'ex-
ploit de Xamax à Baden. Certes, on
savait l'instrument de combat de
l'entraîneur Humpal redoutable,
mais de là à envisager un aussi
net succès (5-1) il y avait un pas-
Cette défaite de Prclen fait l'affaire
de Thoune, qui, ta battant Blue-
Stars, s'installe au commandement.
Lucerne a pris le meilleur sur Wet-
tingen et demeure en excellente po.
sition ; ajoutons que, sur les trois
buts marqués, Bertschi en a signé
deux. Bellinzone paraît, cette sai-
son, capable de jouer les (rentiers
rôles, sa nette victoire sur Saînt-
Gall étant prometteuse. Chiasso, a
remporté ses deux premiers points
en battant UGS. Les Genevois ont
pourtant offert une magnifique ré-
sistance aux Tessinois avant de
s'incliner par un tout petit but.
Aarau est parvenu à tenir Bruhl
en échec en terre saint-galloise,
c'est une surprise quand on sait la
force des joueurs de Bruhl sur leur
terrain. Enfin, autre sujet de satis-
faction, la belle victoire du Locle
sur un Soleure qui l'on aimerait
voir plus sportif. Le football n'est
pas une perpétuelle bagarre !

PIC.

Succès neuchâtelois

Cette année est placée sous le
! ! signe de la jeunesse dans notre ;

i grand club local. En effet après ¦ >
^ ' avoir revu totalement son disposi- '

tif joueurs, le président André j |
|, Vogt s'est penché sur le délicat . ,
ii problème de la formation de la jeu-
: '. nesse chmx-de-fonnière. Après ;
i 1 avoir engagé pour une nouvelle pé- J
J riode comme entraîneur général M. ï
|i Henri Skiba, il avait confié les |,

i équipes inférieures à M. Michel Ca- , i
1 siraghi. Puis il forma un trio d'as -
|pour la section junior s avec Char- \

l i l y  Antenen (catégorie A) , Marcel |,
M Mauron (catégorie B) et William .

• Jacot (catégorie C). Aujourd'hui il i 1

^ annonce pour le groupe minimes, |
j i qui compte plus de 50 participants,

i l'engagement de Willy Kernen.
c | Voilà une bonne nouvelle qui dé- '

i montre une saine politique au F. C. j |
, i La Chaux-de-Fonds. I

I v 1

Willy Kernen |l
Il . entraîneur W
! des juniors !'



Les Jurassiens s'effondrent en deuxième mi-temps

Stade de Sion, temps chaud. —
3000 spectateurs. — SION : Biaggi ;
Jungo, Walker , Perroud, Delaloye ;
Blasevic, Elfig ; Frochaux , Gasser,
Bosson, Quentin. — MOUTIER :
Schorro ; Kammer, Eyen, Joray,
Juillerat ; von Burg, Juillerat II ;
Ognanovic, Fankhauser, Voelin, Ma-
thez. — A la 23e minute, Quentin ,
blessé, cède sa place à Stockbauer.
— BUTS : 54e Elfig ; 55e, 61e, 72e
et 78e Frochaux ; 68e Bosson ; 80e
Blasevic.

Bon début , puis...
Pour son premier match devant son

public , le FC Sion a accueilli le néo-
promu en ligue nationale. Ce derby ro-
mand revêtait une grande importance ,
les deux équipes n'ayant pas encore
gagné le moindre point . En première
mi-temps, le jeu fut très équilibré et
les Jurassiens surpriren t agréablemen t le
public sédunois. A la 24e minute, Voe-

lin eut une chance d'ouvrir le score . Seul
face à Biaggi , il tira malheureusement
à côté des buts. Quelques instants plus
tard , un joueur parvint à tromper la
vigilance du nouveau gardien valaisan
qui avait été qualifié quelques heures
avant le match , mais l'arbitre annula
le point . Mathez étant , selon lui , en po-
sition de hors-jeu .

... débandade !
A la reprise, à la suite d'une mésen-

tente entre les lignes arrière des Ju-
rassiens. Elfig parvint à battre Schor-
ro. Ce but incompréhensible marqua le
début de la débandade qui devait fina-
lement aboutir à un 7-0 trop sévère.
Quatre des buts furent obtenus par
Frochaux. En dépit de sa défaite , Mou-
tier a paru en progrès et si l'équipe
avait connu un peu plus de réussite
avant, la pose, elle ne serait certaine-
ment pas rentrée bredouille de son dé-
placement . La forme d'Ognanovic est en
amélioration tandis que le jeune Mathez;
a fait preuve de plus d'assurance. Ces
quelques progrès ne seront pas de trop
pour aller affronter Lausanne dimanche
prochain , (ma)

FONTAINEMELON : Etienne ; Cu-
che, Auderset, Jendiy, Gimmi ; Gru-
ber, Veuve ; Schaer, Andréanelll,
Simeoni, Wenger. — Entr. Pégui-
ron. — BUTS : 4e Chamdetter ;
25e et 60e Wenger ; 73e Despont ;
84e Andréanelli ; 87e Buhler. —
Terrain dur. Temps chaud, légère
bise. 350 spectateurs. Depuis la 7e
minute Fontainemelon joue à dix
joueurs, Gimmi s'étant blessé.

En début de partie, les Neuchâtelois
furent surpris par l'énergie de leurs
adversaires, Assens marquait en effet
dès la 4e minute. Il fallait alors atten -
dre jusqu 'à la 25e minute pour que, sur
une belle action , Fontainemelon éga-
lise.

En deuxième mi-temps. Fontaineme-
lon réussissait à augmenter son avance,
mais lors d'un cafouillage devant les
buts d'Etienne, Assens parvenait à son
tour à égaliser. Dans le dernier quart
d'heure, alors qu'il jouait à dix , Fon-
tainemelon parvenait à marquer un troi-
sième but. Cela ne devait pas suffire à
faire toucher terre à Assens qui dans
les dernières minutes parvenait à arra-
cher le match nul. Remarquons que dans
l'équipe de Fontainemelon trois titu-
laires manquaient, c'est-à-dire Aubert ,
Edelmann et Barbesat. Fn.

Assens-Fonfainemelon
3-3 (1-1)

Le premier championnat cantonal de natation aux Mélèzes

L 'initiative du. Club de natation
de la Chaux-de-Fonds (création d'un
championnat cantonal de natation)
a été magnifiquement récompensée
samedi après-midi. Une cinquantai-
ne de nageurs ont pris part aux qua-
torze épreuves mises sur pied. Un
public nombreux entourait le bas-
sin et ne ménagea pas ses encoura-
gements.

Malgré une température assez
fraîche (l' eau avait été montée , par
le diligent personnel de la piscine , à
20 degrés) , plusieurs ¦ très bonnes
performances ont été réalisées , dont
celle de Nicole Mathys de La Chaux-
de-Fonds qui a e f f ec tué  son 100 m.
crawl en l'23"S. Une surprise allait
également être enregistrée lors des
relais.. Les ne :urs de La Chaux-
de-Fonds, W. Ger 'za, ,D. Perrin, G.
Dirig, J . -M. Perrin et R. Humair,
parvenaien t à l 'issue d' une course
exceptionnelle à battre leurs rivaux
du Red-Fisch , de Neuchàtel.

Avant de passer aux résultats re-
levons la parfaite organisation de
ces joutes qui -devaient , pour plu -
sieurs nageurs, être une occasion de
prendre contact avec la compétition.
De nombreux meilleurs temps per-
sonnels furent  obtenus ce qui cons-
titue un excellent stimulant pour les
jeunes. Espérons que l'initiative du
Club de natation et de son chef
technique, M.  Eric Rudolf ,  sera re-
pris e dès l'an prochain. ¦ 

A. W.

Résultats
400 M. CRAWL MESSIEURS : 1. Pil-

ler Serge, RFN , 5'29"7 ; 2 . Froidevaux
Laurent , CNCH , 6'27"2 ; 3. Beuchat Jo-
sé, CNCH, 6'35"0.

200 M. 4 NAGES DAMES : 1. Richter
Mireille, RFN , 3'28"5 ; 2. Huguenin Ma-
rianne , LLN, 3'39"5 ; 3. Maillardet An-
ne-Claire , RFN , 3'44"0 ; 4. Mathys Ni-
cole, CNCH , 3'49"4 ; 5. Pilorget Syl-
vette , LLN, 3'49"7.

Le chef technique , Eric Rudolf , re-
met sa récompense à Serge Piller.
A gauche , Laurent Froidevaux, et , à

droite , José Beuchat.

, Le départ des filles. (Photos Schneider)

100 M. CRAWL MESSIEURS : 1. Mill-
ier François, RFN, l'07"6 ; 2. Gerza
Werner , CNCH, l'09''7 ; 3. Perrin De-
nis, CNCH , l'll"2 ; 4. Perrin Jean-Marc ,
CNCH l'12"9 ; 5. Humair Raymond ,
CNCH, l'15"0 ; 6. Ravasio Enrico , CNVT ,
l'17"0 ; 7 Froidevaux Laurent, CNCH ,
l'18"8 ; 8. De Pietro Philippe, CNCH,
l'21"0 ; 9. Gruring Jean-Bernard , LLN,
l'21"4 ; 10. Borel Christian, CNVT, V
ni ne

100 M. DOS DAMES : 1. Richter Mi-
reille , RFN , l'38"9 ; 2. Huguenin Ma-
rianne, LLN, l'42"8 ; 3. Aubry Monique ,
RFN, l'44"8 ; 4. Pilorget Sylvette, LLN,
l'59"8 ; 5. Berner Laurence, LLN, 2'
07"3.

200 M. 4 NAGES MESSIEURS : 1.
Piller Serge, RFN , 3'03"1 ; 2. Perrin De-
nis, CNCH, 3'24"6 ; 3. Beuchat José,
CNCH, 3'26"9 ; 4. Gruring Jean-Ber-
nard , LLN, 3'31"8.

400 M. CRAWL DAMES : 1. Richter
Mireille, RFN, 6'38"2 ; 2. Arber Fran-
çoise, LLN, 6'40"2 ; 3. Bladi Noëlle, RFN,
8'00"1.

100 M. BRASSE MESSIEURS : 1.
Bolle Jean-Jacques, RFN, l'31"3 ; 2.
Lauber Gilbert , RFN. l'31"6 : 3. Hu-
mair Raymond, CNCH. l'35"2 ; 4. Ri-
chardet Jean , LLN, l'36"5 ; 5. Dubois
Yves, LLN, ' l'38"7 ; 6. Perrin Jean-Marc ,
CNCH, l'39"2 ; 7. Gruring Biaise, LLN,
l'39"9 ; 8. Gruring Jean-Bernard. LLN,
l'41" ; 9. Giordano Thierry, CNCH,
l'45" ; 10. Heger Michel , CNCH, l'49".

100 M. DAUPHIN DAMES : 1. Hu-
guenin Marianne, LLN, l'50"5 ; 2. Arber
Françoise, LLN, l'57" ; 3. Biadi Noëlle ,
RFN, 2'00"6 ; 4. Pilorget Sylvette, LLN,
2'01"2.

100 M. DAUPHIN MESSIEURS : 1.
Beuchat José, CNCH, l'44"7 ; 2. Sack
Eric , RFN, l'57"2.

100 M. CRAWL DAMES : 1. Mathys
Nicole, CNCH, l'23"8 ; 2. Richter Mi-
reille , RFN , l'24"2 ; 3. Maillardet Anne-
Claire, RFN, l'24"3 ; 4. Aubry Monique ,
RFN, l'30" ; 5. Matthey Marie-Chris-
tine, CNCH, l'30"8.

100 M. BRASSE DAMES : 1, Biadi
Noëlle RFN , l'41"8 ; 2 . Huguenin Ma-
rie-Paule, LLN, l'44"4 ; 3. Pilorget Syl-
vette , LLN, l'45"2 ; 4. Zimmermann
Monique , RFN , l'51"5 ; 5. Huguenin
Marianne , LLN, l'52"6.

100 M. DOS MESSIEURS : 1. Sack
Eric, RFN, l'27"l ; 2. Perrin Denis,
CNCH, l'29"l ; 3. Beuchat José, CNCH ,
l'37"0 ; 4. Isely Jacques LLN, l'39"l ;
5. De Pietro Philippe, CNCH, l'43"9.

4 x 50 M. CRAWL DAMES : 1. Red-
Fish Neuchàtel , 2'32"0 ; 2. C. N . La
Chaux-de-Fonds 2'35"2 ; 3. Le Locle
Natation , 2'56"5.

5 x 50 M. CRAWL MESSIEURS : 1,
C. N . La Chaux-de-Fonds I, 2'33"3 ; 2.
Red-Fish Neuchàtel . 2'34"1 ; 3. C. N.
Val-de-Travers, 2'56"9 ; 4. C. N . La
Chaux-de-Fonds II , 2'59"0 ; 5. Le Locle
Natation I, 3'05"9.

Cantonal a battu Minerva, 2 à 1
Les Neuchâtelois vainqueurs sans panache

CANTONAL : Gautschi ; Paulsson,
Tacchella, Leuenberger, Burri ; Mon-
nard, Resar ; Rumo, Ballaman, Sa-
vary, Ryf. — MINERVA : Kumme-
nacher ; Rubli , Oeschger, Waller
(Zurcher) ; Colombo, Hotz ; Fretz ,
Jirausch, Burroni , Boehlen, Jost. —
ARBITRE : M. Fluckiger, Châtelai-
ne (GE). — 800 spectateurs. —
TîUTS : 57e Jirausch ; 62e Burri ;
86e Ballaman.

Manque de volonté
' Avec un peu plus de volonté, les ¦Can-

tonaliens auraient pu s'imposer beau-
coup plus rapidement . Au contrair e ils
ont préféré laisser Minerva s'installer

confortablement au centre du terrain
avant de forcer un peu la cadence en
première mi-temps, les Bernois s'étaient
déjà créé une dizaine d'occasions de
buts alors que les Neuchâtelois n'a-
vaient pas encore pu trouver un véri-
table fonceur dans leur ligne d'atta-
que. Quant aux défenseurs cantonaliens
ils se laissaient trop fréquemment, bous-
culer par les joueurs de Minerva. Can-
tonal,, a tout de même récolté deux
points. Les Neuchâtelois sont donc in-
vaincus après trois matchs. H faut donc
renoncer à trouver trop de défauts à
une formation qui gagne. Toutefois, il
est bon de savoir que jusqu 'à aujour-
d'hui , les Cantonaliens ont affronté des
équipes dont la technique est inexis-
tante. Tout au plus trouvons-nous dans
l'un ou l'autre des clubs un joueur
techniquement valable.

R . J.

LE LOCLE SOLEURE, 21 (1 0)
UNE VICTOIRE DIFFICILE DES LOCLOIS

Football ou bagarre ? Cette scène se déroule sous les buts du Locle.
(Photos Schneider)

LE LOCLE : Colnçon ; Veya, Hotz,
Jaeger et Dietlin ; Huguenin et Du-
bois ; Corti , Thimm, Richard et Bos-
set. — SOLEURE : Liïdi ; Scuzzi , Ra-
boud et Kohler ; Wils et Aebi ; Kopp,
Ziegler, Liithi, Roth et Schneider. —
ARBITRE : M. Bulliard, de Broc ; 1200
spectateurs. — BUTS : Jaeger (43e et
91e), Roth (70e) .

Victoire à la 91e minut e !
La partie ayant été prolongée à la

suite de multiples incidents créés en
grande partie par les Soleurois, il a
fallu attendre la 91e minute de jeu pour
voir les Loclois obtenir une victoire cen t
fois méritée, mais combien difficile à
décrocher . C'est un fait connu, le petit
jeu amène le petit jeu et personne ne
s'attendait à un grand match. Mais de
là à voir ce qu 'on a vu, il y a un mon-
de ! Il faut bien vite tourner cette page
peu glorieuse pour le football , en vé-
rité, et espérer mieux pour l'avenir.
. Venus au Locle pour jouer « la ca-
rotte » et éventuellement sauver un
point , les Soleurois .ont bien failli réus-
sir. J6uant dès . 1̂ ' début du match à" huit où' neuf' hommes dans leur zone¦.'•:•,de..défense,.: pratiquant un football dé-
cousu et abusant du faul de façon
scandaleuse, ils ont irrité le public ,
leurs adversaires et l'arbitre . M. Bulliard
a averti deux Soleurois, Scruzzi et Kopp.
Il a été bien gentil. En expulsant Scruz-
zi dès la première demi-heure, il aurait
sévi justement et le match aurait peut-
être pu se disputer plus normalement.

En première mi-temps, les Loclois ont
obtenu sept corners contre trois. Le jeu
a été caractérisé par une absence totale

Le gardien du Locle, Coinçon, dans
une curieuse attitude. ,

de construction . Malgré une supériorité
territoriale évidente, les locaux ont at-
tendu la demi-heure pour se créer des
situations favorables devant Ltidi . On
vit alors un faul tiré par Thimm à 25
mètres : la balle vin t s'écraser sur un
montant ! Bosset et Richard eurent en-
suite chacun une belle occasion , mais
sans succès. Enfin , à la 43e minute, sur
un nouveau faul , Jaeger marqua le
premier but du match , Thimm ayant
laissé passer le ballon et trompé la dé-
fense.

Le début de la seconde mi-temps fut
assez terne jusqu 'à la 10e minute , où
l'on vit Jaeger et Richard placer deux
beaux essais, à peine trop haut. Et les
fauls recommencèrent, des deux côtés
cette fois , les Loclois répondan t du tac
au tac ! A la 18e minute , un violent tir
1̂  r. T*Y..ll*"\ 4o 0.-\»,<-.!.. 1 r. Vlnll — r>,1H \ r. 4-..n,-.r.
du tau : CL xa . ioc uiuiui>e;, un viuieiifc 1,11
de Dubois envoie la balle sur la trans-
versale ! Peu après, une belle attaque
locloise permet à Thimm de placer un
beau shoot bien retenu . Puis Soleure
con tre-attaque et obtient l'égalisation
à, la 25e minute, par Roth . Tout de suite
après, un faul permet à Thimm d'obte-
nir un corner . Les descentes locloises
se multiplient, mais l'énervement est gé-
néral sur le terrain. Chacun voit déjà
un résultat nul , lorsque dans la 91e
minute, Jaeger tire un coup franc de
loin et en biais. A nouveau Thimm, s'in-
filtre dans la défense, se baisse et laisse
passer le cuir qui file au fond des fi-
lets ! Ouf ! C'est 2-1 et ce n'est que
justice. Mauvais perdants, les visiteurs
s'en vont en menaçant l'arbitre. Une
petite équipe dont on parlera rarement
en bien cette saison, à coup sûr !

R. A.

Association cantonale
neuchâteloise

JUNIORS C : Le Parc - Chaux-de-
Fonds 1-3 ; Le Locle - Floria B 14-0 ;
Etoile - Comète 1-1 ; Geneveys-sur-
Coffrane - Floria A 0-9 ; Boudry - Cor-
tailold 1-3 ; Béroche - Chàtelard 3-0 ;
Hauterive - Fleurier 5-0 ; Cantonal -
Xamax A 1-0.

Dans le Jura
2e LIGUE : Aegerten - Young Boys

1-1 ; Tramelan - Mâche 4-1 ; Courte-
maiche - Madretsch 4-1 ; USBB - Lon-
geau 1-0 ; Boujean 34 - Ceneri 4-1 ;
Bévilard - Buren 1-0.

3e LIGUE : Young Boys - Schupfen
2-1 ; Tauffelen - Munchenbuchsee 2-2;
USBB - Nidau 2-1 ; Victoria - Lyss
3-0; Aegerten - Grunstem 2-1; USBBb-
Tramelan 4-2 ; Bienne - Reconvilier
0-0 ; La Neuveville - Court 2-3 ; Ma-
dretsch - Mâche 0-3 ; Saignelégier -
Courrrendlin 2-6 ; Bassecourt - Glove-
lier 1-5 ; Courtételle - Courfaivre 4-2 ;
Develier - Les Genevez 2-2 ; Delémont -
Aile 3-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX: Bien-
ne - Courtepin 5-1 ; Delémont - Koe-
niz 2-4 ; Trimbach - Olten 1-0 ; Young
Boys - Berne 5-2.

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L ' I m p a r t i a l » , jusqu'au
vendredi 9 sept. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

 ̂ . .. . j

r ~

Vous reconnaissez - vous ?

H.-C. LA CHAUX-DE-FONDS - CHAMONDC, 3-0
A L'IMAGE DU GARDIEN RIGOLET, LES NEUCHATELOIS BRILLENT

Poursuivant leur préparation , les
Chaux-de-Fonniers se sont rendus sa-
medi soir à chamonix . L'entraîneur Pel-
letier tenait à superviser sa formation
à quelques semaines de l'ouverture des
patinoires . Ce match s'est déroulé en
présence de 1500 spectateurs et il fut
d'un très haut niveau .

Face à une équipe de grande valeur
— elle compte dans ses rangs deux
joueurs tchèques — les Chaux-de-Fon-
niers se sont magnifiquement battus.
La présence de Rigolet dans les buts a
donné une solide assise à tout le com-
partimen t défensif. Le gardien national
fut sensationnel et il ne commit au-
cune faute . Bien dirigés par leur gar-
dien , les arrières Stettler , R. Hugue-
nin , Renaud et Huggler ont affiché
une forme prometteuse.

En attaque de très bons mouvements
ont été à la base d'un succès entière-
ment mérité . La présence de Pelletier ,
celle de Poussaz et du jeune Berger (Le
Locle) a été précieuse aux chevronnés
ayant nom Sgualdo , Turler, Chevalley,
etc. Des buts ont été marqués par Pous-
saz à la 22e minute ; Pelletier à la
43e minute et Turler à la 44e minute.
(0-0 , 1-0 ; 2-0).

Formation de l'équipe de La Chaux-
de-Fonds ; Rigolet ; Stettler , Hugue-
nin ; Renaud , Huggler ; Sgualdo , Tur-
ler . Leuenberger ; Jeannin , Berger , Che-
valley ; Poussaz . Pelletier Curchau.
Reinhard était absent pour cause de
service militaire . Précisons que Berger
pourra jouer immédiatement tandis que
Poussaz devra purger un délai d'attente
d'une année. Puek.



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.
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Construction de 6 villas au Chemin de Pouillerel dès

; cet automne.

Tout confort : jardin , garage et concierge.

| Villas de 6 pièces Fr. 185 000.—
; Villas de 8 pièces Fr. 213 000.—

Plans et maquettes à disposition .

I Pour traiter , s'adresser à l'architecte Georges Haefeli

. ! ou à l'Etude André Nardin , avocat et notaire, à La

Chaux-de-Fonds.
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Le Français Jazy triomphe dans le 5000 m.
Les championnats d'Europe d'athlétisme se sont terminés hier à Budapest

A la surprise générale, le recordman du monde du triple-saut 1 battu
Une seule véritable surprise a marqué les douze finales de la dernière
journée de ces 8es championnats d'Europe : la nette défaite au triple saut
— la première dans une grande compétition depuis 1960 — du Polonais ,
Joszef Schmidt, champion olympique en 1960 et 1964 , recordman du monde
avec 17 m. 03 , champion d'Europe en 1958 et 1962, qui n'a pu prendre que
la cinquième place d'une interminable finale remportée par le Bulgare
Georghi Stoykowski. Les autres résultats, à l'exception peut-être de deux,
du 800 m. féminin, gagné d'une manière magnifique par une jeune Yougo-
slave de 18 ans, Vera Nikolic , et du marathon, où l'Irlandais James Hogan
a pris la succession de son compatriote Brian Kilby en devançant le vété-
ran Belge , van den Driessche, ont été conformes aux prévisions. Chez les
hommes, l'Allemand de l'Est Manfred Matuschewski a conservé son titre
aux dépens du recordman d'Europe Franz-Josef Kemper, le Français Mi-
chel Jazy a remporté aisément le 5000 m., tout comme l'Italien Ottoz le
110 m. haies. Comme à Tokyo, le Soviétique Romuald Klim a gagné le
lancer du marteau où le Suisse Ernst Ammann, trop nerveux, a raté ses

. trois essais de la finale et a été éliminé.

80 m. haies dames
Cinq concurrentes ont pratiquement

franchi ensemble la ligne d'arrivée à
l'issue de la finale du 80 m. haies. Le
titre est finalement revenu , d'un souffle,
à l'Allemande de l'Est Kar in Balzer ,
déjà championne olympique. Résultats :

1. Karin Balzer (Al-Ei 10"7 ; 2. Karin
Frisch (Al-O) 10"7 ; 3. Elzbieta Bedna-
rek (Pol) 10"7 ; 4. Renate Balck (Al-O)
10"7 ; 5. Inge Schnell (Al-O) 10"7.

110 m. haies
Grand favori , l'Italien Eddy Ottoz (22

ans) n 'a laissé aucune chance à ses ri-
vaux dans la finale du 110 m. haies. En
13"7, il a égale le record des champion-
nats. Résultats :

1. Eddy Ottoz (It) 13"7 ; 2. Heinrich
John (Al-O) 14" ; 3. Marcel Duriez (Fr)
14" ; 4. Anatoli Mikh ailov (URSS) 14"
1; 5. Giovanni. Cornacchia (It) 14"2.

800 m. messieurs
Grâce à une excellente dernière ligne

droite, l'Allemand de l'Est Manfred
Matuschewski (27 ans) a réussi à con-
server son titre de champion d'Europe
du 800 mètres. Il a battu dans les tout
derniers mètres et avec beaucoup d'au-
torité les Allemands de l'Ouest Franz-
Josef Kemper, recordman d'Europe de
la distance en l'44"9, et Bodo Tuemm-
ler, champion d'Europe du 1500 m. Le
temps -réalisé par Matuschewski (l'45"9)

\ y Jâèif renoncerait |
j  aux J. O. de Mexico i
t 9
$, Après sa victoire dans le 5000 $
$ mètres des championnats d'Eu- £
fy rope à Budapest , Michel Jazy  a '$
% causé une grande surprise par- $
% mi les journalistes qui l'entou- $
% raient en déclarant qu'il ne par- 4
fy ticiperait pas aux J.O. de Me- %
i xico en 1968. Il a souligné que '/,
t. sa décision était basée non sur fy
'$ une question d 'âge ni de f o rme  $
$ mais bien en raison de l'altitude 4
$ de Mexico qui, à son avis , i\e fy
', convient nullement aux %
t. athlètes européens . '<f ,

t \
constitue un nouveau record des cham-
pionnats. Résultats :

1. Manfred Matuschewski (All-E) 1'
45"9 ; 2. Franz-Josef Kemper (All-O)
l'46" ; 3. Bodo Tuemmler (All-O) 1'
46"3 ; 4 . Christopher Carter (GB) 1'
46"3 ; 5. Tomas Jungwirth (Tch) l'46"7.

800 ni. dames
En tète de bout en bout , l'étudiante

yougoslave Vera Nikolic , qui aura 18
ans dans un mois, a accompli une per-
formance remarquable en remportant
la finale du 800 m. dames en 2'02"8 (re-
cord des championnats égalé) . Résultats :

1. Vera Nikolic (You ) 2'02"8 ; 2. Suzsa
Szabone-Nagy (Hon ) 2'03"1 ; 3. Antje
Gleichfeld (All-O) 2'03"7 ; 4. Pamela
Piercy (GB) 2'04"1 ; 5. Alla Krivoshe-
kova (URSS) 2'04"2.

Saut en hauteur f éminin
En l'absence de la Roumaine Yolanda

Balas, championne olympique et record-
man du monde, qui' est blessée, le saut
en hauteur féminin s'est terminé par un
doublé soviétique. Taisia Chenchik s'est
montrée la meilleure avec 1 m. 75, ce
qui est assez loin du record du monde
de Yolanda Balas ( 1 m. 91) . Résultats :

1. Taisia Chenchik (URSS) 1 m. 75 ;
2. Ludmila Komleva (URSS) 1 m. 73 ;
3. Jaroslava Bieda (Pol ) 1 m. 71 ; 4.
Maria Faithova ( Tch) 1 m. 71 ; 5. Olga
Public-Gere (You ) 1 m. 71.

La f i na l e  du marteau
La final e du lancement du marteau

a été décevante pour le camp suisse.
Ernst Ammann , avait réussi une ex-
cellente performance dans répreuve de
qualification (nouveau record suisse)
mais il a totalement échoué en finale.
Son premier essai était de plus de 65
mètres mais il fut  annulé car il avait
« mordu ». Cet échec lui fit perdre son
calme et il rata les deux suivants de
façon très nette. Il ne fut ainsi pas au-
torisé à effectuer les trois derniers lan-
cers. Le titre .est revenu de façon assez
surprenante au Soviétique Romuald
Klim devant le Hongrois Guyla Zsi-
votsky, recordman du monde et l'Alle-
mand de l'Ouest Beyer . Ce classement
est le même que celui des Jeux olympi-
ques de 1964 à Tokyo. Résultats :

1. Romuald Klim (URSS) 70 , m. 02;
2. Gyula Zsivotsky (Hon) 68 m . 62 : 3.
Uwe Beyer (AU . O.) 67 m. 28 ; 4. Man-
fred Losch (Ail . E.) 65 m. 84 ; 5. Vla-
dimir Tribunsky (URSS) 65 m. 28. Le
Suisse Ernst Ammann a raté tous ses
essais.

4 x 100 m. masculin
L'équipe de France, grande favorite ,

a nettement remporté la finale du 4 x
100 m. masculin en 39"4, nouveau re-
cord des championnats. Seule la Polo-
gne aurait été en mesure d'inquiéter
les Français mais elle s'était fait éli-
miner en série, à la suite d'un mauvais
passage de témoin . Résultats :

4 x 100 M. — Finale : 1. France (Ber -
ger - Delecour - Piquemal - Bambuck) ,
39"4 ; 2. URSS 39"8 ; 3. Allemagne de
l'Ouest 39"8 ; 4. Allemagne de l'Est 40" ;
5. Grande-Bretagne 40"1 : 6. Italie 40"
2 ; 7. Tchécoslovaquie 40"6 ; 8. Hollan-
de 40"7.

4 x 100 m. f éminin
L'équipe de Pologne, malgré un pas-

sage de témoin désastreux entre ses
première et deuxième relayeuses, est
parvenue, grâce à Irena Kirszenstein
et Eva Klobukowska , à arracher le ti-
tre de championne d'Europe dans le 4
x 100 m. féminin. Résultats :

1. Pologne (Bednarek , Straszynska,
Kirszenstein. Klobukowska) 44'4 ; 2.
Allemagne de l'Ouest, 44"5 ;, 3. URSS,
44"6 ; 4. Hongrie; 45"1. :.'

~ L ; - Le 5009 mètres =*? -
Battu dans le 1500 m., le Français Mi-

chel Jazy (30 ans) a pris sa revanche
dans le 5000 m., qu 'il a remporté en 13'
42"8 (nouveau record des champion-
nats) en battant au sprint l'Allemand
de l'Ouest Harald Norpoth après un
extraordinaire dernier kilomètre. L'Al-
lemand de l'Est Bernard Diessner, que
l'on-attendait assez peu , a pris la troi-
sième place. Tenant du titre du 1500 m.,
le Français avait dû s'incliner cette.se-
maine sur cette distance devant l'Alle-
mand Bodo Tuemmler mais il avait déjà
battu Norpoth , qui avait terminé troi-
sième derrière lui. Résultats :

1. Michel Jazy (Fr) 13'42"8 ; 2. Harald
Norpoth (All-O) 13'44" ; 3. Bernard
Diessner (All-E) 13'47"8 ; 4. Derek Gra-
ham (GB) 13'48" ; 5. Lajos Mecser
(Hon) 13'48".

La f inale du tri ple saut
Surprise au triple saut où le cham-

pion olympique et recordman du monde,
le Polonais Joszef Schmidt (qui était
d'autre part détenteur du titre euro-
péen depuis 1958) a perdu son titre. Le
vainqueur du concours a été le Bul-
gare Georghi Stoykowski (25 ans) qui ,
avec un bond de 16 m. 67 réussi à son
deuxième essai , a battu d'un centimètre
l'Allemand de l'Est Hans-Juergen Ruck-

born . Schmidt a dû se contenter de la
cinquième placé avec 16 m. 45 réussis
à son cinquième essai. Résultats :

1. Georghi Stoykowski (Bul) 16 m. 67;
2. Hans-Juergen Ruckborn (All-E) 16
m. 66 ; 3. Henrik Kalocsai (Hon) 16 m.
59 ; 4. Ian Jaskolski (Pol ) 16 m. 57 ; 5.
Joszef Schmidt (Pol) 16 m. 45.

Le 4x400 mètres
Confirmant les pronostics, la Pologne

a remporté le titre de championne d'Eu-
rope du 4 x 400 m. en 3'04"5, nouveau
record des championnats. La Pologne,
qui alignait Werner , Borovsky, Gred-
zinski et Badenski, fut en tête dès le
premier parcours. Elle gagna finalement
grâce à l'excellente course de Badenski ,
que l'Allemand Kinder ne put remon-
ter. Résultats :

1. Pologne (Badenski, Grcdzinski , Bo-
rowski, Werner) 3'04".5 ;.. . 2. Allemagne
de l'Ouest, 3'04"8 ; 3. Allemagne de
l'Est , 3'05"7 ; 4. France. 3'05"7 ; 5. Gran-
de-Bretagne, 3'05"9.

Le marathon
Après Lynn Davies dans le saut en

longueur, l'Irlandais . .James Hogan a
donné à la Grande-Bretagne sa deuxiè-
me médaille d'or en remportant le ma-
rathon. U était déjà en tête après 20
km. eh 1 h. 06'48" (contre 1 h: 06'49" à
l'Italien de Palma et au Hongrois Toth ) .
Il s'est finalement imposé avec près de
deux minutes d'avance sur le Belge van
den Driessche, après avoir lancé son
attaque décisive au 35e km. de course.
Résultats :

1. James Hogan (Irl) 2 h. 20'04"6 ;
2. Aurèle van den Driessche (Be) 2 h.
21'43"6 ; 3. Gyula Toth (Hon) 2 h. 22'
02" ; 4. Carlos Pères (Esp) ; 5. Anatoli
Skrypnik (URSS) ; 6. -Anatoli Sukhar-
kov (URSS) ; 7. Kaveli Ihaksi (Fin) ;
8. Pavel Kantorek (Tch) ; 9. Gioacchino
de Palma (It) ; 10v Friedel Wiggerhaus
(All-E) .

Le Suisse Ruegg quatrième du demi-fond
Fin des championnats du monde cyclistes à Francfort

Les derniers champions du monde sur piste ont été couronnés à Francfort
eh présence nôtartimènt de M. Willy Daûme, président du comité olympi-
que de l'Allemagne fédérale. Trois titrés restaient èïr jeu. L'Italie (vitesse
professionnels avec Giuseppe Beghetto et poursuite par équipes) et la
Belgique (demi-fond professionnels avec Romain Deloof) les ont remportés.

Les dernières médailles
L'Italie, fréquemment victorieuse dans

la spécialité aux Jeux olympiques, n'a-
vait jamais encore remporté le titre
mondial de la poursuite, par équipes.
Ses représentants (Chemello, Castelleo,
Pancino et Rancaglia) ont comblé cette
lacune. Ils ont commencé par éliminer
les Allemands de l'Est puis ils batti-
rent les Allemands de l'Ouest en finale.
Au cours de , celle-ci, les Transalpins
eurent l'avantage de bout en bout.

Chez les sprinters professionnels, l'Ita-
lien Giuseppe '' Beghetto a conservé son
titre. Il domina ses adversaires et , com-
me ses camarades poursuiteurs, réalisa
du début à la fin du tournoi les meil-
leurs temps. Le Bêlgè '.dë Bakker ne put
rien contre lui en demi-finale, au stade
suivant , l'Australien Baensch ne lui
offrit pas une meilleure résistance.

Ruegg battu de peu
Dans la finale du demi-fond profes-

sionnel, après 25 minutes de course, on
sut déjà qui Guillermo Timoner ne
conserverait pas son titre. Le vieux

champion (38 ans) espagnol, avait dû
céder sur une attaque de Proost. Peu
après, il était doublé. Il ne tarda pas à
abandonner. Cette dernière finale des'
championnats du monde fut l'apanage
du Belge romain Deloof (25 ans) , qui
avait déjà été champion du monde de
la spécialité chez les amateurs. Le Suis-
se Fredy Ruegg a fait une bonne course.
U joua le tout pour le tout en tentant
de ravir la deuxième place à l'Allemand
Rudolph et n 'eut plus ensuite les res-
sources nécessaires pour défendre sa
troisième place contre Proost.

Résultats
Demi-f ond prof essionnels
1. Romain Deloof (Be) , les 100 km . en

1 h . 21'41" (73.454) ; 2. Ehrendfried Ru-
dolf (Ail . O.) à 40 mètres ; 3. Léo Proost
(Be) à 90 mètres ; 4. Alfred Ruegg (S)
à 130 m. ; 5. Piet van der Lans (Ho) à
deux tours ; 6. Jacobus Oudkerk (Ho)
à 5 tours ; 7. Legrand (Ho) à 7 tours.
— Abandons : Huillermo Timoner (Esp)
et Joseph Verachtert (Be).

Vitesse prof essionnels
Ire manche : 1. Giuseppe Berghetto

(It) , 11"2 ; 2 . Ron Baensch (Aus) . 2e
manche : 1. Beghetto. 12"2 ; 2. Baensch .

Finale pour la troisième place. — Ire
manche : 1. Santé Gaiardoni (It), 11"9 ;
2. Joseph Debakker (Be) . — 2e manche :
1. Gaiardoni , 11"7 ; 2. Debakker.

Poursuite amateurs |
par équipes

Finale pour la première place : 1.
Italie (Chemelo-Castello-Pancino-Ran-
caglia), 4'30"51 ; 2. Allemagne de l'Ouest
(Heinrich - Henz - Kiessner - Link),
4'36"31.

Finale pour la troisième place : 1,
URSS (Lacis - Koluchev - Moskvine -
Voloukov), 4'33"93 ; 2. Allemagne de
l'Est (Kohler - Schmelzer - Hanke -
Franz) , 4'36"30 . 

Deux titres attribués ,
samedi

Les épreuves se sont poursuivies
• samedi. Elles ont permis à l'Ita-
| lien Faggin de conserver son titre
! mondial de la poursuite profession-
' nels alors que , comme prévu , les
1 Français Trentin et Morelon se
\ sont imposés dans la finale de la

course de tandem,
i Finale du tandem. — Première
1 manche : 1. France (Morelon -
I Trentin) 10"6 ; 2. Allemagne . de
, l'Ouest (Kobutsch - Stenzel) . —
i Deuxième manche : 1. France 10"9
1 2. Allemagne de l'Ouest. — Finale
| pour la troisième place. — Premiè-
i re manche : 1. URSS (Bodnieks -¦ Logounov) 10"8 ; 2. Italie (Turri-
1 ni - Gorini). — Deuxième manche:
! 1. Italie 10"7 ; 2. URSS. — Belle :
i 1. Italie 11" ; 2. URSS.
I Finale de la poursuite profes-
i sionnels : 1. Leandro Faggin (It)
) 6'08"10 (moyenne 48 km. 890) ; 2.
1 Ferdinand Bracke (Be) 6'08"45.
| Bracke à un tour et demi de la
i fin, devance l'Italien , tenant du
i titre , de quelque 40 mètres. Le
j Belge, croyant avoir gagné, relà-
, che son effort , il concède progres-
i sivement son avance et lorsque les
1 deux coups de pistolet annonçant
] la fin , retentissent, seulement 35
, centièmes séparent les deux hom-
i mes. Cette poignée de centièmes
1 vaut à Leandro Faggin (33 ans) un
| nouveau titre mondial. — Finale
i pour la troisième place : 3. Dieter) Kemper (Al) 6'25"85 ; 4. Eugen
[ (Dan) 6'30"07.

L'Italien Scarfiottî
\ ̂  

Automobilisme

vainqueur chez lui
L'Italien Ludovico carfiotti , au volant

d'une nouvelle Ferrari de trois litres
(36 soupapes) a remporté le 37e Grand
pris d'Italie , septième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs dis-
putée sur l'anneau routier de Monza.
Clasement :

1. Ludovico Scarfiotti (It) sur Fer-
rari , les 391 km. en 1 h. 47'14"8
(moyenne 218 km . 748) ; 2. Mike Par-
kes (GB) sur Ferrari , 1 h . 47'20"6 ; 3.
Denis Hulme (NZ ) sur Brabham-Repco ,
1 h . 47'20"9 ; 4. Jochen Rindt (Aut) sur
Cooper-Maserati , 1 h . 47'46"3 ; 5. Mike
Spence (GB) sur Lotus-BRM, 1 h . 48'33"
3 ; ; 6. Bob Anderson (GB) sur Brab-
ham-Climax, à deux tours ; 7. Bob
Bondurant (EU) sur BRM. à trois
tours ; 8. Peter Arundell (GB) sur Lo-
tus-BRM , à cin tours ; 9. Giacomo
« Geki » Russo (It) sur Lotus, a cinq
tours.

Une annonce dan» «L'Impartial»
fait oouveni l'affaire I

Le Français Novak
gagne Paris-Luxembourg

C'est une victoire inattendue qu 'a
remportée le Français Anatole Novak
clans le 4e Paris-Luxembourg, . dont la
troisième et dernière étape (Epinal -
Luxembourg) 218 km., a été enlevée par
l'Allemand Wilfrid Boelke, au sprin t ,
devant sept autres compagnons d'échap-
pée . Classement final : 1. Anatole No-
vak (Fr ) , 16 h. 01'40" ; 2. Harings (Ho) ,
16 h . 01'50" ; 3. Boelke (Al) , 16 h . 05'
38" ; 4. Lebaube (Fr) , 16 h , 06'13" ; 5.
G. Groussard (Fr) , même temps ; 6.
Elliott (GB) . 16 h . 06'21" ; 7 Labrouille
(Fr) , 16 h. 10'37V ; 8. De Rosso (It) , 16
h . 12'27" ; 9 . DancelU (It) , 16 h . 12'41' ;
10. Riotte (Fr), 16 h . 12'51" . Puis : 25.
Louis Pfenninger (S) , 16 h. 17M3" ; 29.
Francis Blanc (S) . 16 h . 24'06" ; 38: Paul
Zollinger (S) ; 43. Auguste Girard (S) .

Belle réussite et organisation impeccable
Journée des individuels de l'Union gymnastique du ïa! de-Trav ers

90 gymnastes dans les trois discipli-
nes, venant du Val-de-Travers , de la
région de Sainte-Croix et d'Yverdon , se
sont retrouvés, par un temps ensoleillé ,
sur le beau terrain des sports de Çou-
vet. D'anciens gymnastes du Vallon
fonctionnaient comme jurés . Les con -
cours débutaient déjà le matin. Au re-
pas de midi , fort bien servi M. René
Krebs , président du CO , apporta, le sa-
lut de la section de Couvet , tandis que
M. Maggi , président du Conseil général
releva l'effort personnel des gymnastes
et salua invités et gymnastes au nom des
autorités communales et de la popula-
tion .

L'après-midi , on assista à d'excellen-
tes démonstrations applaudies des meil-
leurs gyms dans les trois disciplines, à
des productions des sous-sections loca-
les et à un tournoi de volley-ball . A
l'artistique , signalons le succès de Mu-
riel Leuba ( membre de l'équipe suisse
juniors ) , Jean-Pierre Simonet (Neuchà-
tel Ancienne) , Willy Robert (Couvet) ,
Denis Barbier (Yverdon) et François
Mliggli (La Chaux-de-Fonds) . Quelques
beaux prix récompensaient les premiers
classés tandis que les distinctions or,
argent ou bronze ainsi que des médailles
souvenir d' une heureuse conception
étaient réparties selon le rang obtenu.

NATIOUNAUX
CATEGORIE A : 1. Walther Bernard,

Métiers, 75, 10 ; 2. Sicgenthaler Fred ,
Couvet , 73,10.

CATEGORIE B : 1. Raymond Chas-
sot , Fontaines, 56,10 : 2. Jaquet Daniel , ¦
Rochefort , 49,80 ; 3. Schmied Pierre-
Yves , Couvet , 47 ,60.

ARTISTIQUE
CATEGORIE A : 1. Simonet Jean-

Pierre, Neuchâtel-Anc. 75,90 ; 2. Bar-
bier Denis, Yverdon-AG, 75,50 ; 3. Leuba
Michel , Yverdon-AG, 75,20 ; ex. Muggli
François; ChaUx-de-Fonds-Aric, 75.20.

CATEGORIE B : 1. Zaugg Daniel ,
Fontainemelon, 55,20 ; 2. Diserens Da-
niel. Cortaillod, 54,20 ; ex. Pralong Ro-
land , Neuchâtel-Anc, 54,20.

ATHLETISME
CATEGORIE A : 1. Giauque Michel ,

La Neuveville , 4222 points ; 2. Racine
Jean-Pierre, Travers. 3893 ; 3. Gilliéron
Jean-Claude, Le Chàtcau-Ste-Crois,
3076. .„

CATEGORIE B : 1. Hamel Jolmy,
Noiraigue , 3296 ; 2. Monnet Pierre , Noi-
raigue, 3062 ; 3. Martin Claude , Métiers ,
3053.

JUNIORS
CATEGORIE A : 1. Thiébaud Alain ,

Fleurier , 55,40 ; .2. Clottu Pierre-Alain ,
Amis-Gyms Neuchàtel. 54,35 ; 3. ..Jean-
neret Jacques, Rochefort , 52,90.

CATEGORIE B : 1. L'èrch Jeair-Fr„
Rochefort , 47,70 ; 2. Hertig Bernard , La
Sagne, St-Cr., 46,40 ; 3. Walther Eric,
La Sagne, St-Cr „ 45.65.

Deux records suisses battus samedi
La journée de samedi a été mar-

quée par une nouvelle déception
clans le camp suisse, la disqualifi-

Le lanceur de marteau Amman
bat le record national.

cation de l'équipe du 4 x 100 m.
Malgré cette carence, la Suisse a
été à l'honneur grâce à deux de ses
représentants, Meta Antenen et
Ernst Amman. La jeune Schaff-
housoise a établi, dans le saut en
longueur, un nouveau record natio-
nal avec 6 m. 23. Le lanceur de
marteau , Amman, devait lui aussi
battre son propre record en jetant
l'engin à 65 m. 70, obtenant du
même coup sa qualification pour
la finale de dimanche. Le marcheur
Stutz s'est classé 14e au 50 km. mar-
che, ce qui constitue également un
bon résultat.

Les f inales
JAVELOT : 1. Maria Luttge (Al-

E) 58 m. 74 ; 2. Mihaela Pcncs
(Rou) 56 m. 94 ; 3. Valentina Po-
pova (URSS) 56 m. 70 ; 4. Elena
Gorchakova (URSS) 55 m. 96 ; 5.
Elvira Ozolina (URSS) 55 m. 52.

LONGUEUR : 1. Irina Korszen-
stein (Pol ) 6 m. 55 ; 2. Diana Yor-
gova (Bul) 6 m. 45 ; 3. Helga Hoff-
mann (Al) 6 m. 38 : 4. Corrie Bak-
ker (Ho) 6 m. 34 ; 5. Viorica Visco-
poleanu (Rou) 6 m. 33 ; puis : 8.
Meta Antenen (S) 6 m. 23 (nou-
veau record suisse).

POIDS : 1. Vilmos Varju (Hon)
19 m. 43 ; 2. Nikolai Karaseiev
(URSS) 18 m. 82 ; 3. Wladislaw
Komar (Pol) 18 m. 68 ; 4. Alfred
Sosgornik (Pol) 18 m. 38 ; 5. Heinz
Birlenbach (Al) 18 m. 37.

3000 M. (STEEPLE ) : 1. Victor
Kundinski (URSS) 8'26"6 ; 2. Ana-
toly Kourian (URSS) 8'28 ; 3. Gas-
ton Roelants (Be) 8'28"8 ; 4. Guy
Texereau (Fr) 8'30" ; 5. Manfred
Letzerich (Al) 8'31".
; 50 KM. MARCHE : 1. Abdon
Pamich (It) 4 h. 18'42"2 ; 2. Genna-
dy Agapov (URSS) 4 h. 20'01"2 ; 3.
Alexandre Cherina (URSS) 4 h.
20'47"2 ; 4. Kurt Sakowski (Al-E)
4 h. 21'35" ; 5. Raymond Moddle-
ton (Al) 4 h. 32'01" ; puis : 14. Er-
win Stutz (S) 4 h. 37'51"4.



NOUS REPRENONS
votre ancienne machine
à laver, lors
de l'achat de la nouvelle

^TC^̂ ^P8 HOOVER -un
/^Sx service devenu

rïf jRv\ proverbial
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| Demandez notre offre d'échange
\ très avantageuse

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 - Tél. (039) 2 97 41
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BAECHLER / vos vêtements et repasses.,. après-demain déjà !
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LÀ CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 283 83 ; Place du Marché, tél. 3 23 92 LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 536 50' NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. (038) 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. (038) 846 55
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MORRIS 1100 Traveller 
Break à 3 portes, râ V flSB} /dPS&v \mmHi\lWI^^WâfH/ tiffîËR t+nr,charge utile 375 kg lwMlinn ilw lD lTî A.̂ ^
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Nouveau: MORRIS 1100 Traveller ^ Moteur transversal et traction avant La sensationnelle suspension Hydrolastic
De nombreux automobilistes attendaient depuis Différentes entreprises automobiles essaient 'Si la roue avant passe, même à grande vitesse,
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por- de copier le moteur transversal à traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-
tes , énormément de place (84% de la longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sus-
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylindre de la rouô
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et !a
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sioivde l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe voiture reste horizontale. Avec la MORRIS, il n'y
peut servir de voiture-couchette, en rabattant les transversal, qui absorbe de la force, n'est plus a ni bossesni trous. Dans les virages, sastabilité
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè- nécessaire..L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne,
ges arrière rabattables — de voiture familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
universelle, grâce à ses S.places et à l'immense sage d'huile pour le moteur, la boite à vitesses
coffre à bagages. . ' et l'axe de commande.
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MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastic
Breakà3 portes,charge limousine à2portes, 998 cmc, 5/61CV 4 portes, 5 places,
utile 280kg. Fr. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 7100.- 9/87 CV ' Fr, 10950,-

j^Ses?  ̂ Profitez 
clu 

système avantageux 
cie 

vente â tempérament.
HlBlilMORRIS MG WOLSEIEY RILEY Représenlaîîon générale: V̂laji BMC est l'un des plus importants consortiums européens de l'industrie

J. H. Keller S.A., Vulkanstrasse 130,8048 Zurich-Téléphone 051/545250 '''̂ f  ̂ automobile. Environ 350 représentants et stations de servfce en Suisse

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, Av. Léopold-Robert 117, tél. 0 3 9/ 3 1 4  08
Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. 039 / 2 24 80 - Neuchàtel : Robert Waser , rue
du Seyon 34-38, tél. 038/ 516  28 - Moutier: Balrner frères, rue Ecluse 32, tél. 032 / 9318 75
Saignelégier : P. Nagels-Maitre, rue de la Gruère, tél. 039 / 4 54 05.

W$F Veuillez me faire parvenir votre documentation.
V Nom: Prénom:
T Rue: Localité:
hmmiÊjÊHÊmmmmÊÊÊÊmÊËaKÊÊÊÊÊÊmÊÈËmiÊÊÊmÊËÊÊmmmÊm

1 Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87 I
$! Gérant d'immeubles et administrateur de biens H

I IMMEUBLE Â VENDRE I
|| Jolie maison avec Jardin - 4 appartements avec il
BJ confort, chauffage central général au mazout. g

p̂ M LES LAINES DE QUALITÉ
U é w i isk a los dernières nouveautés

lyS] INSTRUCTIONS GRATUITES
BBMBBMW sur le crochetage et 1G tricotage de

nos laines tous les après-midi.

MAGASIN R. POFFET
Bois-Noir 39 (trolley 4 BregTiet) Tél. (039) 2 40 04
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ERNEST POLSER
Installation de stores à rouleau - Persiennes

! Stores en toile ef à lamelles - Remplacement
de sangles - Réparations - 35 ans d'expérience

j Moulins 10 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 31 08



j Votre fret sera traité avec soin - vous-même, comme passager, serez p| • §| * M ^B̂ ^̂ ^̂^ JM^̂A|# choyé par notre personnel - si vous choisissez les vols directs BOAC , n ' ||y| MBWMraBB lMMMËfflSBSBif\  Rolls Royce 707 chaque /̂«wniSin pniî ^lî ra^P̂ n̂ ^¦"H lundi mercredi Jeudi" vendredi samedi dîmaneha *4»ffl M> Jff j|h. ^mr ^SaT SB *. 'wJMs'
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Sydney ar. 7.45 06.55 06.15 08.15 06.40 06.25 Hg «JlitoJ '^TBSflÉSSsfi* B0AC avec Air-lndia Auckland ar. 13.45 13.45 '̂  '"-' " -rV< ' 'î KM̂ <SS^̂et Qantas Nandi ar. 00.20 00.20 BlÉHIi J - r - , K /̂ ^É^^^^&
"suspendu à partir du 28 avril B RITl S H OVER S EAS AIRWAYS CORPORATION JÊÈWÈË WÊÈ& ̂ Sâj^^̂ ^ P¦ ¦ ¦ ¦¦ -¦ !¦¦¦¦ i ¦ i ¦ r ¦¦ i«aw»«wwi in ¦ nrr i-niw»—.—¦ , i i i i ¦- - ¦  H M>»J" ¦ ¦¦¦¦ *-nff»-ww--»̂ i3^nft iii .1 |T ^^

pi H nnn raHi ^rara ra  «g
ras mLa Compagnie des Montres LongJnes, à Saint-Imier, engagerait : j j
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i HORLOGERS COMPLETS g
___ postes à responsabilités ^^

g HORLOGERS RHABILUURS ¦
WË Klservices après vente ||-J

I HORLOGERS S
S 

contrôle final de la montre mmH¦HORLOGERS ¦
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4 embolteurs ; 1
poseurs de cadrans 
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visiteurs > j
retoucheurs (H|
chronogrâphes

WS mouvements automatiques i j
Esa m

8 RÉGLEUSES *
, 1 iâl¦H» travail en atelier "¦
sa HH

e METTEUSES EN MARCHE I
S 

travail en atelier *-

H S'adresser au service du personnel, téléphone (039) 414 22. n

¦¦¦¦¦¦¦¦ liBBI
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SOCMTB GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE ¦
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL |

1 Im cherche pour sa succursale de LA CHAUX-DE- ¦
m FONDS, avenue Léopold-Robert 83, quelques m

¦ OUVRIÈRES SUR I
! PIV0TAGES !1 I
! 

(débutantes seraient mises au courant) ainsi que _
quelques f $

I OUVRIÈRES POUR ¦
1 TRAVAIL À DOMICILE s
I I
Ï 

S'adresser directement à la direction de notre n
succursale de La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 23 75. ?1

i I
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CFF
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

OUVRIERS
pour ses services bagages, marchandises et manœuvre.
Bons salaires, Indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport. Possibilité de nomination à
poste fixe.

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 & 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue et un sens
normal des couleurs.

; Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom : j

Adresse :

Né le _ Célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)

I — 

SCHAUBLIN
Seraient engagés :

DES OUVRIERS
sur différentes parties de la mécanique

DES OUVRIÈRES

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

V J

c A n A M 11
S. A. des Appareils de Mesure et de Laboratoire

cherche

pour sa nouvelle fabrication destinée aux SERVICES
PUBLICS

— 2 électriciens
— 2 monteurs
— 2 perceurs
— 1 tourneur
Travail très intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres où se présenter à S.A.DJ4..M.E.L, Jardi-
nière 150, 2301 La Chaux-de-Fonds.

tffiffl P& SCHBIT Z FBEBES + CIE «S

cherche

chef diamanteur
parfaitement au courant de la branche et capable de
diriger seul un département moderne.
Atelier avec installation moderne.
Ambiance de travail agréable. Salaire en rapport avec
les capacités. Institutions de prévoyance sociale.

Les intéressés sont priés de faire offres avec copies de
certificats et photo à
SCHMITZ FRÈRES & CIE S.A., 2540 GRANGES

^̂ —¦ 1 1 11 II^̂ ^WIIMII 
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UNIVERSO S.A. No 2

cherche

aide
mécanicien

désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un
métier intéressant

i 1

personnel
féminin

pour différents travaux d'atelier.

Notre contingent de personnel étranger est complet.
Prière de se présenter rue des Crêtets 11.

V J

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE ROMANDE I

cherche à repourvoir son poste de

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Conviendrait à candidat de formation universitaire ou équivalente, s'Inté-
! ressant aux problèmes Immobiliers et apte à travailler de façon indépen-

dante. 1
1 !

Faire offres avec curriculum vltae, photo, références et prétentions de
salaire à la Fédération romande Immobilière, Grotte 6, 1003 Lausanne.

i FABRIQUE DE SAINT-IMIER engagerait

1 employé (e) de bureau
\ consciencieux (se) pour travaux . de comptabilité et de correspondance

È (connaissance des langues allemande et anglaise si possible). Place stable.
1 Semaine de 5 jours. Conditions intéressantes. Entrée au plus vite ou date

à convenir. Appartement à disposition.

|H Discrétion assurée.
j Faire offres sous chiffre 4623, à Publieras, 2610 Saint-Imier.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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V AÏ A A I AA  Le succès extraordinaire de l'Austin 1100 incomparables - 5) extrêmement écono- FV 7FÎR0 - Au,sHn1!0Ojc®xé<ït1o,?Pr3<MÔ«
fâlSOnS ' est fondé surde bonnes raisons,quisont: mique et presque sans entretien - 6) ëlé- rr-' OOU° puissants «speedwe^.Fr. 8180.-.

1) de la place en abondance pour 5 per- gante carosserie de'Pinin Farina. Représentation générale
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'?*0; K^SSenft êoq,\|vl 11 IWipQlvw f cances) - 2) se faufile dans les plus petits lastic®, et vous comprendrez le pourquoi soa Zurich, tél. 051545500.

d ^  
endroits de parquage —3) confort de sus- de son éclatant succès. Une voiture vous . • . Ĵ ÎP QOn QBIPf'PQ pension Hydrolastic® sans pareil-4) te- attend chez votre concessionnaire Austin KmcwŒonïsSBMO '9fW Ww B i ^Jfet^l̂ ^p  ̂ nue de route et stabilité dans.les virages le plus proche. 9 marque déposée en suisse. ^^Kv
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La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du
Sapin 4 - Neuchàtel : H. Comtesse , Garage, rue des Parcs 40 - Peseux : Garage Colla, rue Pralaz

Mardi 6 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

Foire de IVSorteau
Merc. 7 sept. Dép. 7 h. Pr. 14.—

SAINT-LOUP
(Fête annuelle)

mon teinturier s'en occupera

S Tll «ai 11 S fc^ I S BHÎ̂ î S^̂ K,,<*T  ̂il ¦"' téflWJM-Rohsrt SI a ? « 63
SU§lj!»*»jL̂ JlB,J r̂iTV™rtS  ̂ rua Présldent-Wllson 15 31363

MEUBLES FRANÇAIS
DU XVIIie

A vendre pièces exceptionnelles :
canapé , fauteuils , bergères , chaises,
commodes, petit bureau , estampil-
lés, et autres petits meubles.

Ecrire sous chiffre OFA 3235 L, à
Orell Fussll-Annonces , 1002 Lau-

1 sanne.

__—_—. ———.

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

BENZINA S.A.
Av. Léopold-Robert 6, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 3 22 22, vous
fournira tous renseignements sur cette révision et son coût.
Le travail est effectué, avec garantie, par une entreprise spécialisée,
agréée par l'autorité compétente.
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J'AI TROUVE LT^OVÔVOPTES
sans négatif , avantageuses et impeccables
ches Von GUNTEN & MENTHA , L.-
Robert 53, tél. 1039) 3 62 62.

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

o
Renseignements désirs: ¦ :¦ . *-

Nom : 

Rue: 

Lieu: Canton : 

City Bank, Talstrasse 56, Zurich, Tél. 051 /25 87 76

LE NOUVEAU FATRON
du

&P Tél. (039) 6 11 91

tniRA
se fait un plaisir de servir

la fondue bourguignonne
(minimum 10 personnes!

j  CRÉDIT |î



L'OISEAU DANS
LA CHEMINÉE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 38

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

— Ce n'était pas un simple caprice, reprit-
elle. C'était quelque chose de plus... Comme
une minute d'éternité... Je me suis dit sur
le moment que j 'étais folle et romantique. J'ai
essayé de l'oublier et de tomber amoureuse
d'Adam. Je pensais y être parvenue. Mais
non, je ne puis oublier cet homme...

Fanny lui prit la main.
— Je crois comprendre maintenant ce qu 'il

a vu en toi. J'espère que tu le trouveras.
— Je le retrouverai, assura Amélia.

• « •

C'était une journée froide, mais sans vent.
Le soleil brillait dans un ciel pâle et clair.
Les enfants couraient à travers le parc, sou-
levant des monceaux de feuilles mortes. Mais
ils finissaient toujours par se diriger vers le
lac, dans l'espoir d'apercevoir des canards
sauvages, ou peut-être même un cygne.

L'eau n'était pas sombre et sinistre , de
jour-là , mais de la couleur du ciel, pâle et
transparente. Le sol du chalet d'été était
jonché de feuilles mortes. Fanny proposa une
récompense au premier qui apercevrait un
rouge-gorge.

— Cousine Fanny ! cria Noliy au bout d'un
moment. J'en ai vu un. Dans cet arbre... Oh,
il vient de s'envoler !... Cousine Fanny, voilà
Lizzie qui arrive. Ne la laisse pas nous rame-

ner déjà à la maison. Tu nous as promis
qu'on pourrait donner à manger aux oiseaux.

— Miss Fanny ! — Lizzie dévalait la pelouse,
hors d'haleine, ne sachant trop comment
appeler la nouvelle maîtresse des lieux. —
Mr Marsh vient d'arriver avec le vieux mon-
sieur de Londres. Barker les a fait entrer
dans la bibliothèque.

Fanny se leva brusquement.
— J'arrive tout de suite, dit-elle.
Mais, presque au même moment, elle vit

venir Adam, foulant à grands pas l'herbe
j aunie par l'automne. Elle attendit, le cœur
battant, qu'il fût arrivé à sa hauteur.

Il s'inclina et déclara qu 'il n'avait pas eu
la patience, comme Mr Cralke, d'attendre
dans la bibliothèque.

Fanny était presque aussi haletante que.
Lizzie, mais elle eut néanmoins la présence
d'esprit de répondre :

— Lizzie, demandez à Barker de vouloir
bien verser un verre de madère à Mr Craike.
Mr Marsh et moi remontons tout de suite.

— Dans un quart d'heure seulement, Lizzie ,
rectifia Adam. Miss Fanny et moi avons des
choses importantes à nous dire.

— Oui, bien sûr, enchaîna Fanny . Ce pau-
vre oncle Edgar... Ce pauvre George... Et Ame-
na, qui parle de partir en Australie. Le saviez-
vous ?

— Et vous ? demanda doucement Adam ?
Me souffléterez-vous si je vous embrasse ?

Fanny dut faire un effort pour garder son
sang-froid.

— Et, bien entendu, Mr Marsh, il n'est pas
question que je garde ces précieuses boucles
d'oreilles. J'ai bien compris que ce n'était
qu'un geste...

— Vous m'avez déj à dit la même chose pour
le petit chameau de Bactres. Celui-là m'ap-
partenait. Alors que les boucles d'oreilles
étaient à ma sœur... la mère de Nolly et de
Marcus.

— C'était votre... sœur I
Dam eut un sourire légèrement narquois.
— L'explication de ma conduite est pour-

tant des plus simples. Je désirais simplement
m'assurer, incognito, que mon beau-frère
avait bien choisi le tuteur de ses enfants. En
vous apercevant à Londres, mes doutes furent
entièrement dissipés. Je savais que si c'était
vous qui preniez soin des enfants, ils seraient
heureux. Mais je n'en ai pas moins voulu
faire la connaissance d'Edgar Davenport. Et
quand j'ai reçu la lettre de Ching Mei ...

— La lettre de Ching Mei ! coupa Fanny.
Nolly m'avait bien dit qu'elle vous avait écrit,
mais je n'ai pas voulu la croire...

— Elle m'a écrit pourtant, avec l'aide de
Nolly. J'étais convenu avec Ching Mei à Lon-
dres que, si quelque chose l'inquiétait, elle
devait me le faire savoir. Et naturellement,
le fait de voir votre oncle s'emparer de la
fortune des enfants l'avait fort alarmée...

— Bien sûr, murmura Fanny, se remé-
morant l'aparté en chinois d'Adam et de
Ching Mei.

— Je suis venu aussitôt, poursuivit-il, avec
l'intention de mettre les choses au point.
Mais vous vous souvenez que je vous ai, sur
ces entrefaites, rencontrée par hasard à
l'église. Vous étiez si différente de l'élégante
j eune femme que j'avais vue à Londres. Vous
étiez presque pauvrement vêtue. De ce jour ,
je dois l'avouer , ma curiosité, et même mes
soupçons, se trouvèrent éveillés. Quand je
découvris que vous étiez , vous aussi, une
pupille d'Edgar Davenport, je commençai à
me poser des questions. J'étais au courant
de la fortune de mes neveu et nièce car ils
la tenaient, pour une grande part, de leur
mère, c'est-à-dire de ma sœur. Peut-être
aviez-vous eu une fortune, vous aussi ? De
faire la connaissance de votre oncle ne fit
que renforcer mes soupçons. Il était trop cor-
dial, trop affable, trop ostensiblement géné-
reux. « Une façade , pensai-je, pour mieux dis-
simuler sa vraie nature. » Je décidai que le
seul moyen de pouvoir demeurer sur place
pour y poursuivre mes investigations était
de continuer à cacher ma véritable identité
et de fréquenter la famille, et tout particu-

lièrement cette charmante et bavarde Amé-
lia. Fort heureusement pour moi, votre oncle
n'a jamais manifesté la moindre curiosité
vis-à-vis de la famille de la jeune fille que
son frère, avait épousée, sinon ma petite ruse
se fût trouvée éventée. Il n'aurait pas dû
sous-estimer ainsi son frère Oliver, qui était
un chic garçon et qui a rendu Anne-Marie —
qu'il avait connue alors qu'elle accompagnait
mon père au cours d'un de ses voyages en
Extrême-Orient — très heureuse.

— Oh, comme je suis heureuse ! s'écria
Fanny. Vous allez pouvoir parler de leur mère
à Nolly et à Marcus.

— Et je ne serai pas le seul. Ma tante
Martha est impatiente de les avoir enfin à
Heronshall. Nous demanderons que leur garde
nous soit confiée, Fanny... et nous les élève-
rons avec nos propres enfants.

Fanny retint son souffle, tandis que ses
joues s'empourpraient.

— Nous vivrons à Darkwater, si vous le
désirez. C'est un endroit charmant. Et avec
une ribambelle d'enfants joyeux, nous en
chasserons les fantômes. Mais je possède une
propriété tout aussi belle dans les Western
Highlands, en Ecosse. Mon père venait sou-
vent s'y reposer après ses voyages.

— Vous avez... décidé tout cela ?
— Depuis longtemps. Depuis ce jour où je

vous ai aperçue à Londres, sur le quai de
la gare... Vous le saviez bien , Fanny.

— Oui, je le savais..., dit Fanny, oubliant
qu 'elle eût j amais douté de lui.

— Cousine Fanny ! cousine Fanny 1 appe-
lèrent les enfants de leurs petites voix impé-
rieuses.

Au même moment, les petites clochettes se
mirent à tintinnabuler. Mais était-ce bien les
clochettes ? Car 11 n 'y avait pas le moindre
souffle de vent...

Et cette douce musique ressemblait à s'y
méprendre au joli rire cristallin de Ching
Mei... •
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IMPORTANTE
USINE
DE GENÈVE
cherche pour son bureau de Recherche
et Construction :

• constructeurs
et

dessinateurs-
constructeurs
ayant quelques années de pratique dans le
domaine de la mécanique et de l'électricité

• constructeur
plus spécialement intéressé à l'étude et au
développement de tableaux de distribution
électrique

• dessinateur
(ou dessinatrice)
pour plan d'encombrement, à plein ou à
mi-temps.

Travail intéressant avec responsabilités correspondant
à la valeur des candidats.
Préférence sera donnée à personnes stables.
Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vltae, photo, salaire
désiré, sous chiffre B 250961-18, à Publicltas S. A.,
1211 Genève 3.

VISITEUR DE
MISE EN MARCHE
serait engagé par fabrique d'horlogerie de la place.
Emploi stable.

Discrétion garantie.

Faire offres sous chiffre HL 18069, au bureau de
L'Impartial.
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IP̂ Ĵ̂ .̂ F™ntrtrrnŜCT̂ -'T™ -̂̂ - - '" ' * :*;®

Nous engageons :

rGlOliCllBuTS pour pièces soignées

rhabilleurs
lluLOlicUf avec t1011116 formation

remonteur (euse)
horloger complet
ou * pour contrôle final

r » de chronomètres i

régleur
ouvrières suisses ïSSSSZS?*

aussi demi-journée t

ouvrière suisse s?ssaîrto
Prière de s'adresser à la i
MANUFACTURE DES MONTEES ROLEX S. A. i
Haute Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11
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Votre sécurité au volant, une question d'argent? ^lSThésïtez pas alors à vous adresser à Aufina. Dans de telles situations, nous sommes là pour vous aider avec un prêt en espèces. _--———-—" "

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: 51.11 TIÏ19J *;„«,«»«,»«?«, î T" _^——-— """""""" __E
U suffit de nous envoyer, sans engagement, îe coupon ci-jomt. CAl&AJL JJLA.VV Financements pom :̂— ___——-—'—

Prêts en espèces- Crédits pour autos et appareils ménagers -Leasing _ 
1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 3197 50, Egalement à Brugg, Zurieh.et Lu^a. J. -̂

chauffeur pour
poids lourd

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

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

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Fonds de secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres avec curriculum vltae et prétentions de
salaire à l'Entreprise domina Nobile S.A., Saint-Aubin
(NE), tél. (038) 6 7175.

_ cherche m

I pâtissier |
I 

laboratoire moderne, pourvu ïfes j !
derniers perfectionnements ¦

I

pas de travail de nuit, ni le dimain- [
che I

|| pour le bar jgj

1 aide caissière B
' dame de buffet '
w Places stables, bien rétribuées avec I

¦ 
caisse de pension et tous les avan- «
tages sociaux d'une grande entre- [
prise.

m Semaine de 5 jours par rotations. i

I I¦ Se présenter au 5e étage. ¦

L.--...---J

Le service IBM de

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

engagerait

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

Fabrique d'horlogerie bien organisée offre place
stable à ¦

REMONTEUR
QUALIFIÉ
Travail très intéressant et varié. Discrétion assurée.

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

Nous cherchons pour notre atelier de mécanique j

1 mécanicien
faiseur d'étampes

1 mécanicien
pour la fabrication de gabarits

Faire offres à la Société d'Outillage, 2615 Sonvilier,
tél. (039) 4 02 02, en-dehors des heures de travail (039)
4 09 76.

On engagerait j

POLISSEUR
qualifié, pour ' boites or fantaisie ; travail varié.

S'aCresser à j

Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds

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

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

Possibilité d'avancement.

Caisse de retraite.

Logement à disposition.

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

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.

PAUL STEINEB
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 des montres MOERIS, Saint-Imier

cherche

EMPLOYÉ (E)
pour son département facturation .

Connaissances de l'anglais nécessaire.

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

On cherche

un ou une
aide-comptable

: pouvant s'occuper également de divers travaux de bureau.

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

Faire offres sous chiffre EX 18368, au bureau de L'Impartial.

O
j |i m Recherchez-vous une profession intéressante ?

j j f lJ B J  Devenez donc

fonctionnaire postal
Les postes de Genève cherchent des Jeunes gens de nationalité suisse,
âgés de 16 à 30 ans, possédant une formation scolaire primaire, pour la {
profession de fonctionnaire postal-en uniforme. -

Il s'agit d'un métier intéressant et très varié qui vous assure une place
stable, avec de nombreuses possibilités d'avancement, dans l'une des
plus grandes entreprises du pays.

Le stage de formation dure une année.
Dès le début, le salaire est intéressant : à ce salaire s'ajoute une indemnité

; de chambre pour les débutants occupés hors du domicile de leurs parents. i
Conditions spéciales pour mariés.

i Si cette profession vous intéresse, inscrivez-vous auprès de la Direction
; des postes, service du personnel, 1211 Genève, qui vous fournira volontiers

les conditions d'engagement détaillées, ou téléphonez au (022) 32 90 90,
interne 307.

f ïGarçon
ou fille de cuisine
est demandé (e).

S'adresser Hôtel de la Croix 'd'Or,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 42 45.

OUVRIÈRE I
connaissant le pantographe ou à
mettre au courant est demandée.

S'adresser à Willy Vaucher, Daniel- i
JeanRlchard 13.
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car Brio contient du «smigom»
Le «calgon» mondialement renommé rend l'eau douce.
Cela vous épargne temps et peine.

* Brio dissout même la saleté la plus tenace
¦% Essuyer est superflu (point de traces de gouttes) ™___™__=__.
* Vos mains restent merveilleusement soignées ?JO¥lfO
L 'a® 1er chromé brille tâ'&sn seul ccnp tlo L-mx,;, , "ni
JL n _* s m j .  m w olKAULI + Olb
torchon - et sèche sans taches F WINTERTHUR

v - J
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mjBja HBUaflPEHH 1 i6 ans
B Un western fantastique 1... En Italie, en 30 jours j

plus de 500 millions de lires de recette
H Montgomery Wood - Evelyn Stewart - Peter Cross¦ LE DOLLAR TROUt
B U n  ouragan d'action... à chaque pas un piège, à chaque

instant un drame, au moindre prétexte un massacre

"SMSIM51BSBEE51 20 h- 30
Ej Un extraordinaire film d'action - Les révélations¦ sensationnelles de l'Interpol sur le trafic des stupéfiants
¦ ISTANBUL CARREFOUR DE LA DROGUE

Des prises de vues extraordinaires en couleurs d'un pays

9 
magique. Avec Cristopher Logan , Géraldine Pearsall . Paul
Mueller Parlé français - 18 ans

l̂ «îilS.'S3i3^ÈySË£î iKll 15 h- et 2n h- Rn

B 
C'est après plusieurs années d'efforts et de recherches dans
les archives de 18 organisations nationales ou privées

g que Pierre Wollf a pu réaliser :
¦ LA GUERRE INCONNUE
g C'est un programme sélectionné par le « Bon Film >
B (culturel) 16 ans

H33EEIMEB̂ EE8 20 
** • i5

B LA VALLÉE DES OMBRES ROUGES

B d'après le roman de J.-. Cooper
_ « Le dernier des Mohicans »
I Scope-Couleurs 16 ans Parlé français

^HSiafrflffiSCTaféHfrJSflETil 20.30 uhr

U Fred Bertelmann, Milva j

J EINE NACHT AM LAGO MAGGIORE
¦ Die grosse musikalische Lachbombe

S
Viel Musik uncl Gesang !

Kôstliche Uberraschungen !

i| fSSÊKBKnXËSŒÈ 2°h 3°
¦ En grande première

Jean-Paul Belmondo et Anna Karina

¦ 
dans

PIERROT LE FOU
S 

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

1BS33 KBÛHEEEIill 20 h- 30
8 

Une affaire policière truffée de finesse ;
Un film réalisé par Pierre Chevalier

• RÈGLEMENT DE COMPTE
¦ Avec Daniel Gélin, Dany Carrel, Bryant Haliday
_ et Noël Roquevert
H Première vision 18 ans Parlé français

CLUB DES CINÉ AMATEURS
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

SÉANCE DE
PROJECTION PUBLIQUE

d'une sélection de films d'auteurs locaux,
suisses et étrangers

amphithéâtre du collège primaire, La Chaux-de-Fonds
mercredi " septembre 1966, à 20 h. 15 précises

Invitation cordiale à tou3 Entrée libre
Le comité du CCAMN

Toujours en santé
avec les pollens associés

en vente
dans tous les magasins diététiques

Etude de Me Raoul Benoit , notaire , Tramelan

VENTE PUBLIQUE DE BÉTAIL
ET BE MATÉRIEL AGRICOLE

Samedi 10 septembre 1966, dès 13 h. 39, à proximité
de leur domaine des Reussilles de Tramelan , la veuve
et les enfants de M. Charles Weber exposeront aux
enchères publiques et volontaires pour cause de cessa-
tion définitive de l'exploitation , contre argent comptant:

i l j  BÉTAIL : 6 vaches, bonnes laitières, dont 3 prêtes et
| 5 munies des papiers d'ascendance. 1 génisse de 1 an ,

également avec papiers d'ascendance, tout ce bétail
exempt de TBC et de bang.

MATÉRIEL AGRICOLE : 1 tracteur « Meili » en bon
état d'entretien et de force moyenne, 1 moto-faucheu-
se « Rapid e, 1 char à pneus. 1 ràteau-fane combiné à
l'état de neuf, 1 charrue « Bvabant », 1 pompe à purin
i Luna », 1 séchoir à. viande portatif , 1 clôture élec-
trique avec accessoires. 2 colliers , 1 bouille et 1 seille à
lait , 1 balance décimale. 1 pompe à injecter , ainsi
qu 'un lot de chevalets à foin, râteaux, fourches, cordes,
chaînes et une quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Par commission : R. Benoit , notaire

Qui se charge
de réparer
les baignoires?

: La Maison RESPO-Technik , à Coire, est une entreprise
pour réparer et nettoyer les baignoires.

respo-technik répare l'émail endommagé

respo-technik rafraîchit les baignoires rugueuse et
tachées

respo-technik applique une nouvelle couche d'émail
synthétique dans les cas où il serait
trop coûteux de démurer les baignoires

respo-technik travaille sur place et sans démurer.

Nos spécialistes travaillent prochainement dans la
contrée.

Ecrivez-nous une carte, nous sommes à votre dispo-
sition.

RESPO-TECHNIK, 7000 Coire
Llndenquai 10 - Tél. (081) 22 63 66
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GFF M GARES DE
j Sm  LA CHAUX-DE-FONDS

-4tigg LE LOCLE - SAINT-IMIER
NOS BEAUX VOYAGES

Lundi du Jeûne Avec diner dans une auberge campagnarde
19 septembre EN ZIG-ZAG

A TRAVERS L'EMMENTHAL
Prix du voyage, y compris le diner

dès La Chaux-de-Fonds Fr. 41.—
Voyage d'automne au Sud des Alpes !

et ebrnanche 9 GOTHARD - LUGANO - LOCARNO
octobre CENTOVALLI !

Tout compris
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 98.—

Train spécial avec wagon-restaurant

Toctobre JUNGFRAUJOCH
Prix du voyage

dès La Chaux-de-Fonds Fr. 59.—
¦ ' Avec diner de chasse

16l'octobre COURSE SURPRISE
Prix du voyage , y compris le diner

clés La Chaux-de-Fonds Fr. 40.—
Train spécial

Dimanche F|N DE SAISON - SURPRISE23 octobre . .... . . . ,apéritif surprise - danse - ,ieux - tombola 1
Prix du voyage, y compris le diner j

dès La Chaux-de-Fonds Fr. 43.— J

Empbfée
supérieure
comptable - sténodactylographe

cherche changement de place ou
éventuellement association.

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

I———— OJIJU1J.I 1.1. I 

A vendre

VAUXHALL
VX 90

1963
50 000 km.

grise

GRAND GARAGE
DU JURA SA.
Tél. (039) 3 14 08

Cartes de visite
IrnD. Courvoisler S.A.

EMPIERREUSE
habile et consciencieuse serait en-
gagée pour époque à convenir par
l'Atelier Albert Steinmann, Liber- i

! *é *• l

Faire offres ou se présenter de ;

| 17 à 19 h. j

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

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-
partial 

PERSONNE
cherche travail à
domicile (horlogerie)
Tél. (0391 5 33 73.

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

FEMME de ménage
consciencieuse est
demandée. Horaire
selon entente. - Tél.
(039) 2 42 10.

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

JEUNE couple cher-
che studio meublé.
Tél. (039) 4 61 83.

A LOUER tout de
suite chambre à 1
ou 2 lits, bains. Tél.
au (039) 3 28 73.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée. S'adresser Ter-
reaux 12 au 2e étage.
A LOUER chambre
chauffée, avec eau
courante. Tél. (039)
2 68 10. ¦

CHAMBRE indé-
pendante à .louer
tout de suite à mon-
sieur sérieux. — Tél.
après 19 h. au (039)
2 34 58.

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. 
A VENDRE 1 com-
mode Fr. 80.—, 1
armoire à 2 portes
100.— , 1 lit tète 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.

A VENDRE cham-
bre à coucher, 2 litf
jumeaux , tables de
nuit, literie, armoire
à glace, lavabo , gla-
ce. S'adresser av .
Léopold-Robert 4.
3e à gauche, après
18 heures.
A VENDRE robe de
mariée, portée une
fois , longue, taille
40-42. — S'adresser
chez Mme Etienne
Willcmin , Abraham-
Robert 21, entre
.18 h. 30 et 19 h. 30

BOILIER Therma
50 litres , à vendre,
belle occasion. —
S'adresser Promena-
de 1, rez-de-chaus-
sée à gauche.

TROUVÉ jeune chat
blanc avec rayures
grises-noires, Les
Allées. — Tél. (039)
2 70 20. 
ÉGARÉ chat blanc
dos brun et noir ;
récompense. — Tel
(039) 2 17 52. 
PETIT singe brun
foncé, répondant au
nom de Pepito, s'est
égaré , quartier Gre-
nier. Prière de télé-
phoner au (0391
2 11 06 contre bonne
récompense.



impartial radio
LUNDI 5 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.40 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (13). 13.05 La
route. 13.15 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Carriè-
res féminines. 14.30 Carrouseli d'été.
15.00 Miroir-flash. 15.05, Concert chez
soi. 15.05 Les métamorphoses de la valse.
15.30 Sérénade en la majeur. 16.00 Mi-
roir-flash . 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 La vie
musicale. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations . 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Séré-
nade à trois inconnues. 19.55 Bor "ir
les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20
Une aventure de Roland Durtal . 21.20
Télédisques. 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 Actua-
lités du jazz . 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Semaines internationales de
musique, Lucerne 1966, 22.00 Feuille-
ton (13) . 22.10 Le français universel.
22.30 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12..30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires . Compliments.
Musique. 13.00 Orchestre récréatif. 13.30
Orchestre de chambre. 14.00 Magazine
féminin . 14.30 Chansons hongroises. 15.05
Accordéon . 15.30 Récit en patois de
l'Oberland zurichois. 16.05 Orchestre de
la BOG. 17.20 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.05 Disques.
19.00 Sports. 19.15 Informations. Echos

du temps. 20.00 Concert demandé. 20i.25
Notre boite aux lettres. 21.30 La vie de
Mark Twain. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Trom-
pette et Orchestre récréatif.

MONT-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. — 12.10
Musique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités 13.00 De tout un peu. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Guitare ha-
waïenne.. 16.05 Disques. 16.50 Air de
concert. 18.05 Compositeurs contempo-
rains. 18.30 Accordéon. 18.45 Journal
culturel . 19.00 Mélodies. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies du
Sud . 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30
Psyché, poème symphonique. 21.20 Mé-
lodies et rythmes. 22.05 Case postale
230. 22.35 Petit bar . 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Harmonies du soir.

MARDI 6 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première . 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 Le
bonheur à domicile 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Concert. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Concert symphonique.
9.05 Le savez-vous encore ? 10.05 Mu-
sique anglaise. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Pour la campagne.

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.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
FLIRT CONTROL

Au moment où toute ime série de
parutions (livres, articles, digests)
semblent restreindre le problème de
l'amour et de la sexualité aux seules
dimensions de la pilule et du birth
control, l'Eglise réformée vaudoise lan-
ce, au Comptoir suisse, un petit livre
digne d'intérêt : « Flirt contrôle » de
I. B. Donovan, traduit par J. L. Ray.

Au travers d'une histoire plaisam-
ment adaptée le problème des libertés
sexuelles pré-conjugales est abordé
non seulement avec une totale fran-
chise mais — ce qui est plus rare —
avec un constant souci de vérité. Vé-
rité des personnages — vérité des si-
tuations — et vérité des consignes,
voilà qui fait de cet ouvrage une
contribution de valeur à une questionV
brûlante.

Ce n'est pas de la grande littéra-
ture, et les responsables de cette édi-
tion n'ont pas été guidés par un sou-
ci de perfection littéraire ; « Flirt con-
trôle » vise un autre but : celui de
faire entendre le point de vue d'une
« source autorisée », l'enseignement de
l'Evangile. Dans un temps où les droits
de l'amour sont plus souvent souli-
gnés que les devons de l'amour, où
la licence prend plus d'importance que
l'obéissance, où l'on tend à restrein-
dre les conséquences de l'acte sexuel
au seul contrôle des naissances, ce
« planning » d'un nouveau genre re-
met le lecteur en présence du plan
de Dieu. C'était — croyons-nous —
nécessaire.
• Edition de la Ligue pour la lecture
de la Bible, Lausanne.

LUNDI 5 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
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
DENTATRE: Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famine) .

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE,: Tél. (039) 311 44.

D I V E R S
Collecte 1966

de la « Fondation suisse en faveur
de l'enfant infirme moteur

cérébral » par compte
de chèques postaux

Le but de cette fondation suisse est
d'intensifier , en tenant à disposition de
grands moyens financiers, tous les ef-
forts entrepris dans notre pays pour le
traitement , les soins, l'éducation, l'in-
corporation professionnelle, l'assistance
et la réhabilitation médicale avec ses
nombreuses tâches pratiques et expéri-
mentales de 400 enfants et adoles-
cents infirmes moteurs cérébraux .

Pendan t les six ans de son existence,
la Fondation a pu , grâce à la grande
générosité de la population , aider par-
tout où les moyens de l'Assurance In-
validité , des subventions cantonales et
communales, l'aide d'institutions pu-
bliques (.Pro Infirmis) et privées ne suf-
fisaien t pas à couvrir les déficits exis-
tants et ou l assistance individuelle
échouait , faute de moyens financiers.
La plus grande part des finances de la
Fondation a été employée, à part les
frais de l'assistance individuelle, à cou-
vrir les déficits d'écoles et de homes,
subventionner des rénovations, des
agrandissements et de nouveaux bâti-
ments d'école et homes pour- enfants in-
firm es moteurs cérébraux en âge pré-
scolaire et scolaire, ainsi que pour les
sections pour adolescents IMC d'ate-
liers de réadaptation .

Grâce à l'aide de la Fondation , de
nombreuses institutions ont pu conti-
nuer d'exister et d'autres être créés, si
bien que l'on peut assurer aux enfants
IMC de recouvrer de façon optimale
l'emploi de leurs membres atteints, et
les adolescents IMC peuvent ainsi être
incorporés dans un processus de tra-
vail leur convenant. Le but d'une telle
Incorporation n'est pas de gagner de
l'argent, c'est avant tout une question
d'ordonner la vie de l'adolescent —
plus tard adulte — de façon humaine
et en lui donnant un sens.

A part cela, il existe répartis dans
tout le pays environ vingt centres de
traitements et consultations aidant de
bonne heure à la découverte et au trai-
tement du nourrisson et de l'enfant
infirme moteur cérébral . Ces centres

eux aussi font toujours appel à la Fon-
dation lors de soucis financiers.

Une autre tâche, pas moins Impor-
tante, qui tient à cœur à la Fondation
est de procurer des vacances aux en-
fants et adolescents infirmes moteurs
cérébraux soignés à la maison. Elle
s'occupe de procurer des adresses et
d'aider matériellement les parents se-
lon leur gain. La Fondation trouve éga-
lement très important de procurer des
vacances aux mères, respectivement aux
parents d'enfant- IMC soignés à la mai-
son, afin qu 'ils puissent se détendre de
leurs grandes peines journalières, libres
du souci des soins de leur enfant han-
dicapé. Ici aussi, la Fondation accorde
ses prestations selon la situation fi-
nancière des parents.

Les tâches futures de la Fondation
sont immenses. Les réhabilitations mé-
dicale, scolaire et professionnelle doi-
vent être intensifiées. D'autre part, la
Fondation prévoit la construction d'un
home permanent pour les adolescents
infirmes cérébraux les plus atteints.
Tout ceci demande encore de grands
moyens financiers. Votre contribution à
la collecte 1966 par chèques postaux de
la Fondation suisse en faveur de l'en-
fant infirme moteur cérébral aide beau-
coup d'infirmes moteurs cérébraux à
trouver un rayon de soleil dans leur
vie ombragée et les encourage à don-
ner un sens à leur existence .

Fondation suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cérébral.
Le président :
PD Dr Th. Bauman n.

En 1965, l'entrepr ise industrielle la
plus importante du monde entier , était ,
selon un journal américain , le groupe
General Motors, avec un mouvement
d'affaires de 20.734 millions de dollars
et 734.594 ouvriers. Il est suivi de Ford
Motor , avec un chiffre d'affaires de
11.472 millions de dollars . En dehors
des Etats-Unis, l'entreprise la plus im-
portante est la Royal Dutch , Shell, qui
totalise 7181 millions de dollars. En
Suisse, seule la Nestlé réalise un chif-
fre d'affaires dépassant 1000 millions
de dollars . Cette entreprise occupe le
lie rang dans la liste des 200 entre-
prises industrielles les plus importan-
tes du monde en dehors des Etats-
Unis. Ainsi que le relève le « Journal des
associations patronales » , on trouve en-
core huit entreprises suisses dans la
listes des 200 entreprises mentionnées
ci-dessus.

Les grandes entreprises
industrielles

RENSEIGNEMEN TS

La Société nationale des chemins de
fer belges possède actuellement 1120
km. de lignes électrifiées, soit le quart
de son réseau, sur lequel elle assure
65% de ses transports de voyageurs et
40% de son trafic de marchandises. La
traction à vapeur aura pour ainsi dire
totalement disparu du service journa-
lier à la fin de l'année. Le plan décen-
nal de 1959 se trouvera ainsi achevé
deux ans pluts tôt que prévu, (ats)

L'ÉLECTRIFICATION DES
CHEMINS DE FER BELGES

— Est-ce que la direction de la
blanchisserie sait qu'elle a chez
elle un cleptomane qui fait col-
lection de tous les boutons ?

66 BRD 02 B+Cr . .
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

É
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

V^^^^BÉ^^^^B^ K̂A VOUS aussi la fumerez avec plus de plaisir.
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- mtre intérieur aux granules de charbon actif

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchàtel
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C'est pourquoi tout homme
qui donne toujours autant qu'il encaisse boit,

chaque jour, un verre de lait "i l |J i U O «

Cartes de visite - Bea u choix — Imprimerie Courvoisier S. A..

Importante industrie dans la région de Bàle cherche
une jeune

employée
de
commerce

pour, la correspondance française. Connaissance de
l'allemand pas absolument nécessaire, mais possibi-
lité de l'apprendre.

Chambre meublée à disposition.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont
à adresser à Publicitas S.A., 4001 Bàle, sous chiffre
Z 83436 Q.

En vue de notre prochaine installation dans nos
nouveau x locaux , rue de la Serre No 81, nous cherchons

employé©

pour notre département de fourniture et rhabillage,
personne serait mise au courant éventuellement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter : Maison Louis Jcanneret-
Wcspy S.A., rue Numa-Droz 139, tél. (039) 3 32 42.

REPRÉSENTANT
Grâce à une publicité adéquate, les recommandations
de notre clientèle existante et comme maison d'excel-
lente renommée, nos représentants attitrés n 'arrivent
plus à satisfaire toutes les demandes de nos cliente. !

Pour cette raison , nous cherchons

pour différentes régions
un collaborateur capable et dynamique. Un travail
soutenu lui garantira un revenu bien au-dessus de la
moyenne.

profession actuelle sans importance
Candidat sans connaissance de la branche sera faci- i
lement initié.

Offres avec curriculum vitae manuscrit , copies de certi-
ficats et photo sous chiffre OF 7531 N, à Orell Fussli-
Annonces S.A., 3001 Berne.



FRINVILLIER

A 10 h. 45, un automobiliste d'Olten
qui montait de Bienne à la route de
Reuchcnette, voulut bifurquer à gauche
en direction de Frinviilier. Un automo-
biliste de St-Imier, distrait un instant
par un attroupement près d'un autocar
arrêté, ne vit pas l'intention de son de-
vancier. Il heurta violemment la machine
qu'il projeta contre une voiture améri-
caine arrivant en sens inverse. Par
chance, il n'y eut pas de blessé, mais
pour 12 mille francs de dégâts, (ac)

; LA NEUVEVILLE
JOURNÉE DES SAMARITAINS. —

Hier s'est déroulée à La Neuveville la
Journée jurassienne des Samaritains.
260 délégués de 26 sections sur 30 y pri-
rent part. Après les cultes des deux
communions, des exercices pratiques.
Cinq sections firent une démonstration
spéciale devant les autres participants.
Les docteurs Mosimann, de La Neuve-
Ville , et Muller , de Delémont, firent en-
suite des critiques très positives et très
encourageantes. La journée s'est termi-
née par un repas servi à l'Hôtel du
Faucon et par une partie récréative.

(ac)

Un instant d'inattention,
des milliers de francs

de dégâts

Rien de grav e
La semaine dernière, une voiture

ayant un pneu crevé et dans laquelle
un jeune homme dormait, avait été
découverte entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Une enquête a
permis d'établir :.qu lil nJy !avait;.«u..
ni agression ni vol mais que Je con-
ducteur, laissant son passager dor-
mir, était allé chercher, à pied... un
garagiste pour le dépanner.... , .

Contre le pare-brise
Deux voitures sont entrées en

collision devant le No 33 de la rue
du Collège. Mme Liliane Sunier, do-
miciliée à Saint-Imier, qui avait
pris place à côté de son mari, a été
projetée contre le pare-brise. Vic-
time d'une commotion, elle a été
hospitalisée.

tu

Epouse et maman chérie, si tes yeux sont |
clos ton âme veille sur nous. ;
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement. i

Monsieur Gottfried Schwab :
j Madame et Monsieur René Bourquin-Schwab,

Monsieur et Madame Carlo Bourquin-Frieden, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Gottfried-Jean Schwab-Diacon, leurs enfants

Marlyse et Patricia , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Robert Schwab-Dasen, leurs enfants et petits-

enfants, à Tavannes ;
Madame et Monsieur Valentln Ceppl-Schwab, leurs enfants et petit-enfant, ;

Û à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire |
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Gottfried SCHWA B
née Lina BÛTIKOFER

\
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dimanche, dans sa 88e année.

I La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1966.
i L'incinération aura lieu mardi 6 courant.
: Culte au crématoire, à 16 heures.
| Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
! RUE NUMA-DROZ 181.
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mt«JMI«HJ «̂IU l̂l|ilmimJlWU UJ;:tllMMJWMBMM»Ml>aMamUm«^

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Pierre
Isler, à Berne ;

Madame Alice Kamber-Isler, à
Zurich ;

Monsieur Marcel Isler et famille,
à Zurich ;

Madame Betty Walthert, à Neu-
chàtel ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le profon d chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Cécile ISLER
leur très chère ' tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, vendredi soir, dans
sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, ,
le 2'septembre 1966. T'

L'incinération aura Heu lundi
5 septembre.

Culte au crématoire, à 9 h.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 53.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Le présent avis tient Heu de |

lettre de faire-part. g

" i i i n i I

I 

Repose en paix. ||

Monsieur et Madame Marcel fe
Jeanmaire-Tissot : |||
Monsieur et Madame Jacques Û

Jeanmalre-Britch et leur m
fils Pascal ; *$

Madame Anna Uhlmann-Laiif- |j
fer ; , '|

Monsieur et Madame Charles |
Jeanmaire ;

X\ Monsieur et Madame Georges
(\ Prétôt-Bachmann, au Locle ; L?
i ainsi que les familles Jeanmaire, jj

Tissot, Prétôt, Laiiffer , Brltch,
Amann, Maurer, parentes et M
alliées, ont la douleur de faire fa
part du décès de m

Madame 1

Esther JEANMAIRE I
leur chère et regrettée sœur, ||
belle-sœur, tante, cousine, pa- ||

:îj rente et amie, que Dieu a reprise H
à, Lui, dimanche, dans sa 75e jjij
année, après une longue maladie. I

La Chaux-de-Fonds, §
le 4 septembre 1966. I

L'incinération aura Heu mardi
M 6 septembre.
M Culte au crématoire, à 10 h. j >
H Le corps repose au pavillon
H du cimetière.
ES Domicile mortuaire : p
|>
: RUE DU PUITS 9. îf
|| Le présent avis tient lieu de H
Hj lettre de faire-part. H

I

Pour une belle couronne, croix, I
gerbe, etc. I|

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 1
Place Neuve 8 È
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U Thant
C'est probablemen t le sentiment

de son impuissance dans une a f -
fa i re  qui intéresse la paix du mon-
de, et l'impossibilité d' empêcher la
continuation d' une guerre cruelle
qui se poursuit sur le dos d 'un peu-
ple innocent , qui ont décidé U
Thant à s'en aller . N'y pouvant
plus rien il n'avait plus aucun in-
térêt à rester.

Peut-être maintenant compren-
dra-t-on.

Peut-être ce geste remuera-t-il
l'opinion et les consciences.

Peut-être réalisera-t-on en f in ,
dans l'apathie universelle, que l 'heu-
re du péril a sonné et qu'il est
urgent d 'y pourvoir .

Car si U Thant qui s'est acquitté
en conscience de son mandat ; qui
avait vu les Soviets, hostiles par
moment a son action lui f a i r e  con-
f iance et annoncer qu'ils voteraient
pour le renouvellement de son
mandat ; si U Thant s 'en -va ce
n'est pas seulement parce qu 'il est
déçu et découragé . C'est parce que
l'inconscience des uns, la logoma-
chie des autres et l 'intransigeance
qui paralysent l'organisme mondial
l'ont décidément convaincu qu 'il
perd son temps et ses force s  inu-
tilement.

Nouveau Sysiphe il par t avant
d'être écrasé .

On regrettera d'autant plus son
échec qu'Asiatique lui-même il com-
prenait l 'Asie aussi bien que les
nations « blanches » et qu'entre les
intérêts des « super-grands x, et des
moyens on des peti ts  il avait su
j e t e r  bénéfiquement des ponts.

Tout le monde se -remplace, dit-

on. A quoi il est bon d' aj outer :
« Plus ou moins biej i. *

Paul BOURQUIN..

Réactions
Le général et le prince Sihanouk

ont lancé un solennel appel pour la
paix au Vietnam dans une parfaite
identité de vues, rappelant l'urgen-
ce d'une neutralisation garantie par
un accord international et le dé-
part des troupes étrangères.

A Paris, les délégués nord-vietna-
miens rayonnaient de contentement
et alors qu'Hanoi commentait large-
ment les discours, Washington au
contraire se cantonnait dans un
demi-silence Interprété à Paris com-
me une gêne profonde. « La Maison-
Blanche, disait-on , soupire et se
tait. *

Liée au renoncement de M. Thant ,
la prise de position claire et forte
du général de Gaulle est un coup
sensible pour la diplomatie améri-
caine.

Après des adieux émouvants, le
général s'envolait de Pnom Penh
pour la Nouvelle-Calédonie qu'il tou-
chait dans un enthousiasme consi-
dérable , malgré l'action ouverte des
autonomistes que les journalistes
français ne manquent pas de rap-
procher de ceux de Djibouti. Le gé-
néral a passé la journée de diman-
che à divers entretiens sur le dé-
veloppement du territoire calédo-
nien, tandis qu'on se penche encore
à Paris sur les réactions de la pres-
se mondiale au discours de Pnom
Penh , dont on pense ici qu 'il aura
été le point culminant du voyage
présidentiel autour du monde.

. Jean CUTTAT .

Le corps électora l de Moutier s'est
rendu aux urnes samedi et hier pour
élire un nouveau maire, comme suc-
cesseur de M. Roger Macquat, socialis-
te, nouveau préfet.

Ont obtenu des voix : M. Werner
Strasser, candidat du parti socialiste,
540, M. Georges Devanthery, présenté
par le parti libéral radical, 522, et M.
Willy Meier , candidat du groupement
hors parti pour la défense des intérêts
de la ville de Moutier, 468. Il y a donc
ballottage entre MM. Strasser et Devan-
thery. Le scrutin de ballottage aura lieu
dimanche prochain. La participation
au scrutin a été de 71 pour cnt. Sur
2289 citoyens inscrits, 1632 ont pris
part aux opérations électorales, (y)

Ballottage pour
l'élection à la mairie

de Moutier
i

UNE OPÉRATION DU «GROUPE BÉLIER »
Le « Groupe Bélier » organisation de

Jeunesse du «Rassemblement jurassien»,
communique :

Poursuivant sa campagne visant à at-
tirer l'attention de l'opinion publique
sur la question jurassienne, le groupe
Bélier a organisé dans la nuit de sa-
medi à dimanche l'opération * Astérix ».
Cinq millions de tracts ont été distri-
bués dans tout le pays sauf dans le Jura
et l'ancien canton. Le nombre des ki-
lomètres parcourus par les automobilis-
tes jurassiens représente plus de la moitié
du globe terrestre. Le texte qui en ap-
pelle- aux Confédérés a la teneur sui-
vante :

« Confédérés : depuis plus de 150 ans,
le Jura souffre des injustices bernoises,
le Jiu'a vit sous la tutelle bernoise. Le
Jura lutte pour son indépendance. Le
Jura réclame la liberté Les jeune s Ju-
rassiens veulent affranchir leur pays de
la domination bernoise. Venez les voir
proclamer leur idéal de liberté à la
fête du peuple jurassien qui aura lieu
à Delémont dimanche 11 septembre pro-
chain, et vous comprendrez pourquoi le
Jura veut être libre — Le groupe Bé-
lier . »

Les membres du groupe Bélier espè-
rent que les Confédérés — autorités et
population — accueilleront favorable-
ment cet appel et qu'ils feront l'effort
de prendre des renseignements aux
sources afin de préparer une médiation
qui se révèle de plus en plus nécessai-
re. > (ats) 

Samedi a eu lieu l'assemblée des
actionnaires de la S. A. de l'Hôtel de
Chasserai. M. Charles Stampfli donna
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée.

M. Fred Perrenoud présenta ensuite
le rapport présiden tiel , rappelant les
faits essentiels qui se sont passés au
cours de ces derniers mois, parmi les-
quels la vente de la propriété à Mme
Suzanne Cuche, avec comme corollaire
la liquidation de la S. A. La Commis-
sion de liquidation poursuit son travail
et , c'est environ dans une année, que
la question du remboursement des ac-
tions, en partie ou totalement, pourra
être régularisée.

Le rapport présidentiel a été accepté ,
comme les comptes de la société, établis
par Me Pierre Schluep, notaire, à St-
Imier, caissier de la société.

L'assemblée donna ensuite décharge
au Conseil d'administration.

Le maire de St-Imier se fit ensuite
le porte-parole de l'assemblée pour re-
mercier M. Perrenoud et ses dévoués
collaborateurs, et assurer la Commission
de liquidation de la confiance des ac-
tionnaires.

Puis une collation fut servie par Mme
Suzanne Cuche. (ni)

Vente de
l'Hôtel de Chasserai

LES ANCIENS DE LA IV-222. — Les
anciens combattants de la Cp. mitrail-
leurs IV-222 se sont retrouvés à Tra-
melan. La réception était organisée par
l'aide-fourrier Maurice Béguelin et elle
a enchanté les participants. Au nom-
bre de 56, ils ont commencé la journée
par un culte œcuménique pour se re-
trouver ensuite au manège des Reussil-
les où ils furent accueillis par M. René
Mathez , président de réception du Con-
cours hippique régional ; c'est encore
en qualité de président de l'Amicale de
l'EM mgt fr 43 que M. René Mathez
s'est adressé au commandant de la IV-
222 . Le diner au Restaurant du Jura fut
l'occasion de resserrer les liens d'amitié
et d'évoquer des souvenirs de 1939-1945.
L'Amicale de IV-222 date de 1964. (hi)

TRAMELAN

--CONTRE LA SALETÉ. — --©ansjàs&fr
- dernière séance le Conseil municipal- .ap -
pris la décision de dénoncer et de frap-
per d'une amende les personnes qui se
permettent de jeter des détritus de tou-
tes sortes dans les ruisseaux.

La commission s'occupant de la réno-
vation de l'Hôtel-de-Ville a choisi une
couleur claire pour les façades, avec
l'appui du conservateur des monuments
historiques. Comme le programme des
travaux se déroule normalement, et si
aucun événement fâcheux ne survient,
la rénovation totale sera achevée en
février prochain.

Sur la base du rapport de la commis-
sion intéressée, le Conseil municipal dé-
cide de fau-e participer la Commune à
quatre bourses en faveur d'apprentis .

(ad)

TAVANNES
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

|» i Ne crains rien, car Je suis avec toi ; . V
|j ne promène pas des regards inquiets, j|', • car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je i
, j  viens à ton secours, je te soutiens de I
g; ma droite triomphante.
S Esaïe 41, 10. |

j|i Madame George Dubols-Hogg i
É Monsieur Pierre-Léopold Dubois, |
i| Madame Lucienne Vaucher-Dubois,
jM Mademoiselle Dominique Vaucher !
W Madame Jean Roux-Dubois, à Anlères : M
tf i Monsieur le Docteur et Madame Jean-Louis Roux et leurs enfante,'Û à Genève, '
B Monsieur et Madame Fernand Roux et leurs enfants, à Cortaillod ;
ifj Monsieur et Madame Henri Dupasquier et leurs enfants, à St-Blalse ;
p Monsieur et Madame Olivier Etienne et leurs enfants, à Lausanne ;
p Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur George Dubois j
I Monsieur Henri Dubois et ses enfants, à Lausanne ;
iS Monsieur et Madame Edouard Sunier, à Berne ;
a Monsieur et Madame Francis Kuhn et leur fils, à Bâle ;

P ainsi que les familles Hogg, Desblolles, Lateltln, Anthonloz, Muhle-
î mann, à Frlbourg, Lausanne, Pully, Zurich, ont la profonde douleur

|jj de faire part du décès de

1 Monsieur*

George DUBOIS
Ancien directeur de la Société de Banque Suisse

j | leur bien cher époux , père, grand-père, frère, oncle, cousin et ami, que
|j Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 80e année, après une longue¦ maladie.
'-, La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1966. s !
: < L'Incinération aura Heu mercredi 7 septembre, à 10 heures. I ; j

Culte Intime pour la famille au domicile, à 9 h, 20. > ;
j Prière de ne pas faire de visite. j §
î§ Domicile mortuaire i 1
I AVENUE LEOPOLD-ROBERT 73. Û
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ?j

Fin i i i M I mu m i i MU ¦!> 1 1 1  ii i nnniniiiiiMirwir̂ riiwmap^p>wWWiWWjm iininiiim.i^ n nL 
|IIH

HIÎ BJLH„IIII
Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

i Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Claude Bandelier, à La Chaux-de-Fonds t
Monsieur Charles Bandelier , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Bandelier, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Pierre Bandelier et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami . . .

Monsieur

Marcel BANDELIER
survenu dans sa 63e année après une courte maladie supportée avec
courage.

. La Neuveville, chemin Signolet 7, , . ;,. ., ... . . . . ,. ïà
' ' -' La*CKà'uxH3é-T'Ondg;':fue du CrêT16.L * ~—~^~.<~:-...-::*--.^.,.-. .. ..i_

' " ¦'¦ ' "¦ ' ¦ : - •'• .. ¦ ¦• ¦! .••: .. .- . - ¦ .¦'¦ :.,.;.-r;-;;,-Ji> - ' .:: ;. - > - . \  . • i . » . ¦• ' ¦ ¦ nj£ifi>>La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le mardi 6 septembre 1966, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
i II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.



«Pas de solution militaire au Vietnam»
LES ETATS-UNIS SONT (PRESQUE) D'ACCORD AVEC DE GAULLE

« Les Etats-Unis sont d'accord avec le général de Gaulle qu'aucune solu-
tion militaire ne pourra survenir dans la guerre du Vietnam », a affirmé
MacGeorge Bundy. Le sous-secrétaire d'Etat, qui était interviewé dans
le programme de télévision « Meet the Press », a toutefois déclaré que
l'escalade de la guerre n'était pas menée par les Bats-Unis mais par
les Nord-Vietnamiens... «C'est à eux de faire le premier pas », a-t-il dit.
M. MacGeorge Bundy a par ailleurs noté que les bombardements sur le
nord « ont certainement réduit le taux d'infiltration ». « Nous n'avons

jamais compté qu'ils y mettent fin totalement», a-t-il ajouté.

Dans le même temps, Saigon pré-
pare les élections.

« Pour diminuer le risque d'inci-
dents qui pourraient embarrasser
le gouvernement américain », a an-
noncé un porte-parole, les militai-
res américains de Saigon sont con-
signés dans leurs cantonnements
jusqu'au lundi 12 septembre à 4 h.
du matin, lendemain des élections
sud-vietnamiennes.

Durs combats
Les troupes gouvernementales,

soutenues par les forces américai-
nes, ont mené un âpre combat dans
les jungles du delta du Mékong. 276
Vietcongs ont été tués, annonce-t-
on à Saigon. Les pertes gouverne-
mentales sont décrites comme « lé-
gères ».

De leur côté, les Vietcongs ont
bombardé au mortier le camp de la
1ère division de cavalerie des Etats-

Unis, sur les plateaux du Vietnam
central, infligeant de « légères »
pertes aux soldats américains, en-

iommageant quelques avions et
creusant des cratères dans I'aéro-
irome.

Six avions US abattus
L'agence de presse du Vietnam

au Nord annonce que six avions
xméricalns ont été abattus sur le
Vietnam du Nord. Un pilote a été
Fait prisonnier. Selon les renseigne-
ments du Vietnam du Nord, le nom-
bre d'avions américains abattus sur
le Nord-Vietnam s'élèverait à 1391.

(afp, upi, reuter)

Visite royale au Danemark

Tandis que la famille royale danoise fait  la connaissance du futur époux
de la princesse Margrethe, le roi Bhumibol et la (ravissante) reine Sikirit
de Thaïlande sont arrivés en visite privée. Les voici (à droite) accueillis
à l'aéroport de Copenhague par le roi Frédérik et la reine Ingrid, (asl)

De quoi se marier
Vedette de la chanson française,
Chantai Simon et Michel Delpech
vont se marier prochainement. Le
couturier Real a créé cette robe pour
l'occasion. On prête l'intention au
couple de partir en voyage de noces

à Corfou , puis au Mexique, (asl)

SI Lev Karakhan , victime de Staline,
a été réhabilité en URSS.

© Le siège du parti communiste amé-
ricain à New York a été détruit par
une explosion.

91 Un tremblement de terre a fait,
jusqu'ici, sept morts en Colombie.

ACCIDENTS D'AVIONS
EN INDE

Une « Caravelle » de la compagnie
Indian Air Lines, avec quatre hom-
mes à bord, s'est écrasée à environ
15 km. de Santa Cruz. Il n'y au-
rait aucun survivant.

D'autre part, un avion des forces
aériennes indiennes se serait égale-
ment écrasé au sud-est du Cache-
mire. L'appareil avait trois officiers
à bord, (afp)

Le prince Sihanouk tient à ses frontières
Le prince Norodom Sihanouk a

déclaré à la presse que la recon-
naissance officielle des «frontières
actuelles» du Cambodge était le

problème-clef des relations interna-
tionales de son gouvernement.

Le Cambodge est prêt a-t-il dit,
à rompre les relations diplomatiques
avec tous les pays, «fussent-ils
amis», qui refuseraient de procéder
à cette reconnaissance au cours des
prochains mois.

Le prince a laissé entendre d'au-

tre part que le front national de
libération du Sud-Vietnam sera of-
ficiellement représenté au Cambod-
ge dans quelques semaines, (afp)

© Au Texas, un individu, non encore
identifié, a commis quatre crimes.

H En 92 Jours, deux' parachutistes bri-
tanniques ont traversé l'Atlantique à la
rame.

A Nouméa, de Gaulle parle du rôle de la France
Au cours du deuxième j our de sa

visite à Nouméa le général de Gaul-
le a prononcé une allocution décla-
rant notamment : «La France repa-
rait dans le monde comme elle doit
être, c'est-à-dire comme une gran-
de nation. Elle s'exprime en son
nom. mais elle s'exprime aussi com-
me elle l'a toujours fait, au nom de

tous les hommes, au nom du bien de
tous les hommes, quels qu'ils soient,
et sa voix aujourd'hui s'élève pour
cela».

Le problème du nickel a été au
centre des entretiens que le général
de Gaulle a eu, ensuite avec les élus
locaux, (afp)
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Durant bien des années, elle brûla les planches de son feu sacré
La grande comédienne

Cécile Sorel s'est éteinte
à Deauville, dans sa 93e
année ; elle a été empor-
tée par une crise cardia-
que consécutive à des
complications pulmonai-
res.

Selon le vœu qu'avait
exprimé la défunte en
tant que sœur tertiaire
de l'Ordre de Saint-Fran-
çois, ses obsèques se dé-
rouleront dans la plus
stricte intimité. Le lieu
de l'inhumation n'a pas
encore été fixé.

De nombreuses person-
nalités du monde du
théâtre ont rendu hom-
mage à Cécile Sorel. Mau-
rice Chevalier a déclaré :
«Je connaissais Cécile So-
rel à la fois bien et peu.
Je l'ai admirée quand j'é-
tais très jeune à la Co-
médie française où elle
était très belle, plus tard
au music-hall qu'elle a
abordé très crânement et
à la fin de sa vie, elle apparut très
touchante, en proie à une foi vraie
et profonde. C'est une grande da-

me du monde artistique qui dispa-
raît, très généreuse, jamais mé-
chante, et qui a apport é cet élé-

ment si rare de nos jours, le pana-
che. »

M. Maurice Escande, administra-
teur général de Comédie française,
a exprimé son émotion en ces ter-
mes : « C'était pour moi une amie
de toujours. Ce que je souhaiterais
que l'on sache, c'est que derrière le
personnage fastueux qui pouvait
paraître extravagant, superficiel, il
y avait une femme très humaine,
très bonne, d'une simplicité désar-
mante avec ceux qu'elle aimait. »

(afp, photo asl)

Les inondations en Asie: 25.000 sinistrés
Dans le Pakistan, les eaux conti-

nuent de monter. Trois enfants ont
péri noyés, tandis que 15.000 per-
sonnes ont dû quitter leurs foyers.
La ville de Narayanganj est totale-
ment paralysée.

Au Laos également, la situation
reste grave. Des digues de terre
commencent à céder, les deux prin-
cipales artères de la capitale sont
devenues de véritables rivières. On
compte déjà plus de 10.000 réfugiés,

(afp, reuter)

Violentes échauffourées à Chicago
De violentes bagarres entre mar-

cheurs intégrationnistes et contre-
manifestants blancs ont éclaté dans
le quartier blanc de Cicero (Chi-
cago) alors que les militants noirs
rassemblés par le « Core » — con-
grès pour l'égalité raciale — quit-
taient en ordre Cicero où ils étaient

venus protester contre la ségréga-
tion dans le logement.

Les Blancs les bombardèrent avec
des bouteilles, puis les attaquèrent
au corps à corps. Les Noirs ripostè-
rent en lançant à leur toir les bou-
teilles qu'ils recevaient, et en ren-
dant les coups, (afp)

M. Johnson face à l'an 2000
Le président Johnson a déclaré

que le monde risquera vers l'an 2000
une série de catastrophes telles que
«toute la puissance militaire sans
précédent de l'Amérique ne suffira
même plus à préserver la paix », à
moins que tous les pays ne se met-
tent au travail ensemble pour ac-

croître les réserves d'eau potable de
la terre.

Le chef de l'exécutif a lancé un
appel à la coopération mondiale dans
ce domaine dans un discours pro-
noncé lors de l'inauguration d'un
nouveau barrage en Virginie occi-
dentale, (afp)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

1 ^I Les morts et les absents I
f ,  Nous allons vivre et revivre dans 

^t les semaines à venir, par le génie 
^4 d'un procès de fantômes, l'affaire 
^? Ben Barka. Cela nous promet quel- 
^

^ 
ques fines fleurs de prétoire. Deux 

^f, cents témoins viendront à la barre 
^f, pour couronner l'un des plus beaux 4

'4 embrouillaminis du siècle. On va / .
t. rendre la justice, mais on ne sait !<
4 pas si la victime, vit encore — c'est 4\
4 peu probable — ou dans le cas con- 

^
^ traire, quel marais lui sert de lin- 

^
^ ceul. On va juger des hommes as- 4
'4 sis dans le boxe des accusés, des 4
fy policiers, des agents secrets , un 4
k journaliste, tout le petit peuple des '4
4 romans de la série noire en som- 

^4 me ; mais on va juger aussi des 
^4 absents dont le général Oufkir , or- 
^

^ 
ganisateur présumé du cauchemard , 4

t, pour le compte de S. M. le roi du 4
t, Maroc. 4
4, Enfin, on va parler des morts, t,
4 et plus particulièrement du célèbre 4,
4 Figon qu'on a dît « suicidé par la 

^2 police ». Les amateurs de sensa- i
4 tions vont probablement être gâtés, 4
4 on va brasser la boue, faire beau- 4
^ 

coup de remous, 'condamner quel- ^
^ 

ques pauvres types, se résoudre à 
^4, laisser courir les vrais criminels et 
^j ; surtout, on ne va pas toucher au 4

4 plus important , c'est-à-dire aux 4
4 responsabilités, celles des gouver- 4
4 nements qui laissent « ces cho- 4
^ 

ses » se passer et celles des atlmi- 
^

^ 
nistrations qui vont jusqu'à « don- 

^<2 ner un coup de main ». ^2 On va brasser du vent. Plusieurs ^5 des prévenus sont passibles de la 4
4 réclusion à vie mais même si on ^4 prononce cette peine, on aura pas- 4
v, se à côté de la question. ^4 Les morts et les absents sont 

^
^ 

muets, généralement ils ont tort 4
$, et ils serviront cette fois de para- 4
4 vent. Sous leur couvert, on va en- 4
4 terrer, étouffer non pas une affai- 4
4 re criminelle mais un scandale dans 4
4 lequel des politiciens et, non des ^
^ moindres, se sont compromis. Ben 4/
^ 

Barka a payé son tribut à 
la H- 

4
4. berté ; d'autres, avant lui, ont 4
4 « passé par là». Cependant les plus 4
4 abjects et acteurs de cette comédie, 4
4 ce ne sont pas les pâles tueurs à 4
6 gage, mais bien certains grands ^4 messieurs. Ils ne seront pas devant ^
^ 

les assises, eux. C'est l'affaire de 
^4) ceux qui n'ont pas été assez ma- 4

4 lins pour être absents ou qui trop 4
4 bavards confient maintenant leurs 4
4 secrets aux planches des cercueils, 4
4 La justice va doner un grand coup 4/
4 de vérité au détail et tant pis pour 

^
^ l'essentiel. 4
4, P. KRAMER. 4,
î \

0 M. Raymond Gallimard, frère du
célèbre éditeur, est décédé subitement
à Paris.

H MM. Erhard et Scbxœder, en visite
officielle en Norvège et Suède, sont ren-
trés à Bonn.

©Six morts et quinze blessés, tel est
le bilan d'un combat de rue qui a op-
posé, à Manille, une secte à des troupes
gouvernementales.
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Aujourd'hui...| ! |
Nouvel incendie

criminel à Genève
Un nouvel incendie attribué au

pyromane s'est déclaré dans la nuit
à la rue de Zurich, dans les caves
d'un immeuble. Les pompiers sont
parvenus à rapidement maîtriser le
sinistre, (mg)

Une fillette tuée
près de Soleure

Une automobile venant d'Oensin-
gen, a dérapé, probablement en rai-
son de sa vitesse exagérée, en arri-
vant sur le territoire de la commu-
ne de Kestenholz. Elle a fait
plusieurs tours sur elle-même. La
petite Chx-istiane Hoferer, 2 ans, do-
miciliée à Riehen, a été précipitée
sur la chaussée et tuée sur le coup.
U y a en outre trois blessés, (ats)

Deux nouveaux incidents se sont
produits le long du mur de Berlin.

Ce sont d'abord deux Allemands
de l'Est qui ont tenté de passer la
ligne de démarcation. Les Vopos ont
ouvert le tir. L'un des fuyards a
réussi à gagner l'Ouest, tandis que
le second, plus gravement atteint,
s'est effondré en secteur est-alle-
mand.

Quelques heures plus tard , les
Vopos ont à nouveau fait feu sur
un fugitif , qui a vraisemblablement
été tué. (afp)

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement en- -

soleillé malgré quelques passages
de nuages élevés. Quelques orages
sont probables. La température at-
teindra 19 à 23 degrés.

Incidents à Berlin


