
Les entretiens de Karlovy Vary semblent avoir
amélioré les relations entre Prague et Pankow

La délégation est-allemande a quitté la Tchécoslovaquie hier à midi. Sur
notre bélino AP, on reconnaît M . Dubcek prenant congé de M.  Ulbricht.

La réception qu'ont reçue à Kar-
lovy Vary M. Walter Ulbricht et la
délégation est-allemande n'avait au-
cun rapport avec l'accueil enthou-

siaste, voire délirant, réservé au ma-
réchal Tito par les habitants de Pra-
gue quelques jours auparavant.

Il n'y a d'ailleurs là rien dont il

faille s'étonner. En la personne du
président Tito, les Tchèques saluaient
l'homme qui ne leur avait pas mé-
nagé son appui lors de la crise et
qui avait probablement contribué à
la résoudre par son attitude. Avec
M. Ulbricht, ils recevaient un des
adversaires les plus acharnés du
mouvement de libéralisation com-
mencé au mois de janvier dernier
par M. Dubcek et son équipe.

Mais il n'empêche qu'il était peut-
être plus important pour les diri-
geants de Prague de rencontrer les

Est-Allemands afin de tenter de trou-
ver un terrain d'entente avec eux
que d'affirmer ostensiblement un
complet accord de vues que nul n'i-
gnore avec les Yougoslaves.

Et l'objet de la rencontre de Kar-
lovy Vary - éliminer le risque de
rupture préjudiciable à l'économie
des deux pays comme au bloc so-
cialiste dans son ensemble - a pro-
bablement été atteint, (upi)

• Lire la suite en
dernière page

Grèce: attentat
manqué contre le
Premier ministre

Une bombe a explosé au pas-
sage de la voiture du premier
ministre grec, M. Georges Pa-
padopoulos. L'attentat s'est pro-
duit hier matin, à 6 h. 40, alors
que le chef de la junte mili-
taire rentrait de la villa qu'il
possède au bord de la mer, à
Lagonisi, village distant d'une
quarantaine de kilomètres d'A-
thènes. M. Papadopoulos n'a
pas été touché et le terroriste
a été arrêté.

Il s'agit , selon M. Vyron Sta-
manopoulos, porte - parole du
gouvernement, d'un ancien lieu-
tenant des forces armées, Geor-
ges Panagoulias Vassilious, qui
avait déserté son unité 11 y a
tout juste un an. (upi)

• D'autres précisions
sont en dernière page

Plan de paix rejeté par le Nigeria
On annonce de source offi-

cielle à Lagos que le Nigeria a
rejeté le plan de paix en sept
points que le Biafra a présen-
té à la conférence d'Addis-
Abeba, le qualifiant de « com-
plètement utopique ».

Le chef de la délégation fé-
dérale aux négociations de paix
d'Addis-Abeba, M. Enahoro, a
déclaré qu 'il était « parfaite-
ment clair » que toute propo-
sition n'acceptant pas l'unité
et l'intégralité territoriale du

Nigeria comme préalable était
«totalement inacceptable». Cet-
te déclaration est contenue
dans un communiqué officiel
publié hier à Lagos.

Le plan de paix biafrais com-
prenait comme premier point
la reconnaissance de l'existen-
ce du Biafra. « Or, si nous
sommes déjà en désaccord sur
le premier point , il est inutile
de discuter des . six autres »,
déclare le communiqué de La-
gos. (reuter) • t

Vietnam: violents combats a 30 km. de Saigon

A Chan-lu , un policier sud-vietnamien surveille des suspects arrêtés alors
qu 'ils se dissimulaient dans des tunnels, (bélino AP)

Les forces américaines, prenant
l'initiative pour tenter d'arrêter les
infiltrations vietcongs vers la capitale
sud-vietnamienne ont livré dans les
dernières 24 heures d'importants
combats contre un bataillon viet-
cong, à 30 km. au sud de Saigon.

La bataille a duré toute la journée
de lundi et s'est .•poursuivie dans la
nuit de lundi à mardi, sous la lu-
mière de fusées éclalranites.

Les trois brigades de la neuvième
division d'infanterie américaine
avaient envoyé des unités qui ont
réussi à encercler les quatre à cinq
cents Vietcongs qui s'étaient regrou-
pés dans la province de Long An.

Pendant ce temps, à quelques kilo-
mètres à l'est, d'autres unités amé-
ricaines ont anéanti une section
vietcong retranchée dans des forti-
fications, ( afp) .

Wmmmi
Il y a des gens qui tiennent beau-

coup à l'argent et même à l'or...
Ce sont généralement ceux qui le

perdent le plus facilement !
Je ne parle pas (le ce Français qui

s'est fait voler récemment 100 kilos
d'or à Genève, après avoir laissé sa
clé de contact à bord de la voiture où
il avait caché cette bonne galette. En
effet. On se demande comment le vo-
leur était si bien renseigné, pourquoi 11
a découvert si facilement la cachette, et
jusqu'à quel point le hasard n'a pas
aidé quelque peu.

Mais il existe un autre Français, qui
sans se faire voler le moins du mon-
de, perd beaucoup d'or ces temps-ci.
C'est, vous l'avez deviné, le général de
Gaulle.

Que n'avait-il pas fait pour recons-
tituer une encaisse métallique lui per-
mettant non seulement de parler haut
et ferme aux Anglais, mais de tancer
même les Américains et de faire chan-
celer le dollar ? Jusqu 'à un certain
point , lui et ses ministres n'avaient
pas tort. Mais il faut reconnaître que
le grand Charles -exagérait et surtout
qu'il utilisait des procédés qui ont pas
mal favorise la spéculation sur les
deux monnaies en question. C'est pour-

.quoi à Londres comme à Washington
on doit sourire aujourd'hui en se di-
sant qu'il y a des retours de faire Im-
prévus, mais qui n'en sont pas moins
édifiants.

En effet , depuis la crise de mal la
France a perdu 10 milliards 211 mil-
lions de fr. de devises, ce qui représen-
te le tiers de ses réserves. Au mois de
juillet seulement l'hémorragie d'or et
de devises convertibles s'est élevée à
plus de 3 milliards. Et il est proba-
ble, que même si l'on arrive à col
mater la brèche , nu ralenti r l'ccoule
ment, cela continuera . Heurcusemc" '
il reste assez d'or dans les caveaux dr
la Banque de France et dans le bas
de laine des particuliers pour faire
face à toutes les situations.

N'empêche qu 'on comprend que si
32 pour cent des Français jugent que
la crise de mai aura pour leur pays
des conséquences positives , le 48 pour
cent , au contraire , estiment que ces
conséquences seront plutôt négatives.

En ce qui concerne l'or c'est fait.
Pour le reste on peut encore es-

pérer.
Le perr "inuerez.

Le boycottage des aéroports algériens est décidé
La Fédération internationale des

pilotes de lignes a décidé le boy-
cottage des aéroports algériens de-
vant la lenteur apportée par le gou-
vernement d'Alger à accorder la
libération de l'équipage du Boeing
d'El Al contraint par un comman-
do palestinien à se poser sur l'aéro-
port d'Alger, le mois dernier.

Cette décision a été annoncée
hier au siège de l'Association des
pilotes de la KLM à Amsterdam,
par le président de la Fédération
internationale des pilotes de lignes.

Celui-ci a ajouté que le boycot-

Le capitaine O. Abarbanel , qui pilo-
tait le Boeing d'El Al. (photo ASL)

tage prendrait effet le 17 août , en
raison du délai nécessaire à sa mise
en action, ajoutant : « Si l'équipa-
ge était libéré avant, alors nous
annulerions l'ordre de boycottage
et nous ferions part au gouverne-
ment algérien de notre satisfac-
tion. »

Le boycottage signifie que les
membres de la Fédération refuse-
ront de poser leurs appareils sur le
territoire algérien.

Air Algérie, dont les pilotes ne

font pas partie de la Fédération,
pourra continuer à assurer ses liai-
sons avec les pays étrangers, (upi)

ARRESTATION A CANNES DU DEUXIEME
ASSASSIN DE M. KOU, DE LAUSANNE
• Les détails de cette arrestation se trouvent en page 11

Drame au Mt-BIanc
Disparition

de quatre jeunes
Parisiens

9 Lire en dernière pa ge

Théologie et contraception
II

La position de Paul VI sur la
régulation des naissances*) peut-
elle être considérée comme celle
de la majorité des pères de l'Egli-
se et des catholiques ? Et ces der-
niers doivent-ils considérer que
l' encyclique « Humanae vitae » en-
gage l'infaillibilité du pap e et se
conformer absolument à son en-
seignement ? Les théologiens sont
partagés à ce sujet : que chacun
juge  selon sa propre conscience ,
c 'est l' essentiel !

Mais , ce qui f r a p p e  le plus , c'est
la volonté délibérée du Souverain
Pontif e de se prononce r contre
l'avis d'une commission créée par
Jean X X I I I  et élargie par lui-
même, dont la grande majorité
des membres avaient conclu sans
équivoqu e à la régulation des nais-
sances . « Cette régulation , disait
cette majorité , apparaît nécessaire
pou r la plupart des époux qui veu-
lent exercer une paternit é respon-
sable , ouverte et raisonnable dans

la conjoncture actuelle » . Et plus
loin : « Le choix concret des mé-
thodes contraceptives dépend en
grande partie du fa i t  de savoir
quels moyens sont utilisables dans
un pays déterminé , dans une pé-
riode déterminée , par un ménage
déterminé » .

Cette posi tion correspondait aux
vœux et aux besoins de l 'homme
et de la f emme d'aujourd'hui unis
pa r. les liens du mariage .

A cela le pape , f idè l e  à cette
philosoph ie de la nature qu'il évo-
que dans son encyclique , philoso-
phi e opposée au contrôle des nais-
sances , et à la doctrin e de l'Eglise ,
répond : « Je n'ai jama is senti
comme en cette occasion le poids
terrible de ma fonction ; jamais
j e  n'ai ressenti aussi forte ment la
fai blesse de ma propr e personne
devant la formidable obligation de
devoir me prononcer à ce sujet.
Je vous en supplie , comprenez-mot .
Ce que j ' ai fa i t, j e  l'ai fa i t  au
nom du Christ ».

On ne peu t évidemment rester
insensible devant cette douleur !
Mais le bouleversement des cons-
ciences provoqué par « Humanae
vitae » n'est-il pas , lui aussi , dou-
loureux ?

Il est hautement respectable que
Paul VI ait pris ses responsabili-
tés, en sa qualité de mandataire
dtt Christ , contre l'avis de la ma-
jorité de to commission pontif icale
chargée de l'étude des problèmes
de la famill e et de la natalité ,
composée pourtant de théologiens ,
de médecins , d'économistes et de
spécialistes des questions démo-
graphiques.

Mais ce respect pour la person-
nalité de Paul VI , .nous pouvons
l 'éprouver sans comprendre son
attitude . Les temps ont changé de-
puis Adam et Eve ! Ne pas l'ad-
mettre , c'est vouloir , aujourd'hui
encore , considérer la rigidité de
la Genèse comme mie loi morale
intégralement actuelle.

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

Le plus grand pétrolier du monde,
le « Universe Ireland », jaugeant
312.000 tonnes, sera mis en service le
24 août par la compagnie «Gulf Oil» ,
qui l'utilisera pour l'approvisiomie-
ment de ses entrepôts de Bantry
Bay (Irlande) en pétrole de Koiveit.

Ce bâtiment a été construit par
des chantiers navals de Yokohama ,
qui en livreront deux autres d'un
même tonnage à la « Gulf Oil » . La
compagnie pétrolière a également
en commande trois super-pétroliers
chez Mitsubishi Industries Ltd. ( a f p )

Un pétrolier de
312.000 tonnes



La Suisse en quelques chiffres
L'une de nos grandes banques.

l'UBS pour la citer, a pris l'heureu-
se habitude de publier chaque an-
née, au début de l'été, un dépliant
intitulé «La Suisse en chiffres »,
qui donne un certain nombre de
renseignements, sans doute som-
maires, mais dont l'ensemble per-
met au profane de se faire une idée
de l'évolution d© notre économie,
ou tout au moins de. ses princi-
paux aspects. L'édition 1968 de ce
tableau offre , à cet égard , le mê-
me intérêt que celles qui ' l'on pré-
cédée ; on peut notamment en ti-
rer les quelques réflexions qui sui-
vent.

Tendance générale
confirmée

L'examen des chiffres cités con-
duit à une première constatation :
le rattentissement qui se manifeste
depuis quelques années dans le
rythme de l'expansion s'est confir-
mé en 1967. Ce phénomène apparaît
moins dans la comparaison des va-
Heurs absolues (qui demeurent sou-
vent appréciables) que dans les
taux d'accroissement, en nouvelle ré-
gression dans presque tous les sec-
teurs.

Ainsi le revenu national (57,1
milliards de francs) a progressé de
5,9 % en 1967 par rapport à l'an-
née précédente, contre 7,6 % en
1966 et 7.5 % en 1965. Il en est de
même de ses différents postes, no-
tamment du plus important, la ré-
munération des salariés, dont
l'augmentation a atteint 5,5 % (7 %
en 1966, 9,2 %  en 1965) . Pour sa
part, le produit national brut (68 ,2
milliards de francs) s'est accru de
5,7 % (7,5 % en 1966, 8,1 % en
1965) et la consommation privée à
sa principale composante — de
6,1% (6,8% en 1966, 7,6% en

1965). Les indices des prix à la
consommation (3,5 % contre 4,6 %
et 4,9 %) et des salaires des ou-
vriers (6 ,1 % contre 7,8 % et 7,4 %) ,
n'ont pas échappé à cette tendance,
nettement plus 'marquée cependant
dans ceux du coût de la construc-
tion (0 ,6 % contre 2,4 % et 3 %
à Zurich) , de la production indus-
trielle (1,3% contre 4,6% et 3,4 % )
et de nos exportations (6 ,8 % con-
tre 11,2% et 12,2 %).

Cantons :
de la diversité du
développement...

Le dépliant édité par l'UBS n'ex-
prime pas seulement des chiffres
globaux. Il donne, par canton, des
renseignements détaillés qui situent
dans une certaine mesure le degré
de développement de chacun d'eux;
à ce point de vue, les comparaisons
sont également intéressantes.

Comme on peut s'en douter , c'est
dans le canton de Zurich que le
nombre des entreprises industriel-
les est le plus important . Sur un
total de 13.449 pour l'ensemble de
la Suisse, on en compte 2363 sur
son territoire. Il y en a 2257 dans
le canton de Berne, 1107 en Argo-
vie ; Vaud, premier canton romand,
suit avec 801 et précède le Tessin
avec 683.

C'est à Genève par contre que
la proportion de la population acti-
ve dans la population totale est
la plus élievée ; elle atteint 53 %,
alors que la moyenne helvétique est
de 46 %. A Zurich, Glaris et Bâle-
Ville, elle est de 50 %, à Neuchâtel
' 49 %.

snève occupe encore , avec 30 %
( moyenne suisse 15 %) , le premier
rang en ce qui concerne la pro-
portion des étrangers dans la po-
pulation résidente ; suivent le Tes-
sin avec 24 %, Vaud avec 20 %, Neu-
châtel avec 18 % et Zurich, pre-
mier canton suisse alémanique,
avec 17 %. Les résidents étrangers,
qui ne sont pas forcément des tra-
vailleurs au sens où l'entend notre
législation, semblent donc marquer
une préférence pour l'accueil latin,
encore que la position de Genève,
en tant que ville internationale, ex-
plique en grande ." partie l'attrait
dont elle est indiscutablement l'ob-
jet.

Par kilomètre-carré, les million-
naires sont paralt-il plus nombreux
à Bâle-Ville que partout ailleurs. Le
tableau de l'UBS ne le dit pas ex-
pressément ; il montre par contre
que c'est dans ce demi-canton que

le revenu national par habitant est
le plus haut : il se monte à 14.550
fr. alors qu'il atteint 14.000 fr. à
Genève, 11.350 à Zurich, 9.800 à
Zoug et 9400 fr . dans le canton de
Vaud, où il se situe au même ni-
veau que la moyenne nationale. Ces
cinq cantons, à eux seuls, absor-
bent avec 25,1 milliards de francs
44 % du revenu national total ;
le déséquilibre est évident. Les can-
tons les plus défavorisés, sont ceux
d'Url et de Schwyz avec un revenu
de 7050 fr. par habitant, d'Appen-
zell (Rhodes-Intérieures) avec 6700
fr. et d'Obwald avec 6600 fr.

...à l'affectation des
revenus

Les citadins bâlois ne gagnent
pas seulement davantage ; ils sont
aussi plus prévoyants. Lorsqu'on
considère en effet le montant
moyen que chaque Individu con-
sacre à l'épargne, Bâle-Ville vient
également en tête des cantons suis-
ses avec 11.680 fr ., St-Gall, en mo-
deste position dans le précédent
classement, occupe dans celui-ci un
surprenant deuxième rang avec
10.230 fr. On trouve ensuite Nid-
wald avec 9830 fr., Zurich avec
9570 fr. et Argovie avec 8890 fr. Les
cantons romands font piètre figu-
re ; aucun n'atteint la moyenne
suisse (8130 fr.) : dans l'ordre, Ge-
nève avec 8050 fr. précède Fribourg
avec 7180 fr. et le Valais avec 7080
fr. alors que Vaud et Neuchâtel se
situent dans le peloton des cinq
derniers cantons, avec respective-
ment 6130 fr. et 6010 fr.

Si les Romands se montrent mo-
dérés dans l'épargne, ils manifestent
beaucoup moins de réticence à l'é-
gard de l'automobile, estimant sans
doute que l'argent (ou le crédit)
est fait pour rouler. L'un tend d'ail-
leurs à expliquer l'autre. Ainsi Ge-
nève est, de tous les cantons suisses,
le plus motorisé ; on y compte
304 voitures pour 1000 habitants,
alors que la moyenne salisse est à
180. Le Tessin prend la deuxième
place avec 223 véhicules, immédia-
tement suivi de Neuchâtel avec 201
et de Vaud avec 197 ; on trouve
ensuite Zurich et Bâle-Campagne
avec 194 chacun, puis Bâle-Ville
avec 183. Pour mémoire, Uri et Ap-
penzell (Rhodes-Intérieures) fer-
ment la marche avec respective-
ment 106 et 100 véhicules.
Les chiffres cités et les comparai-
sons qu'ils permettent de faire sont
suffisamment parlants pour que
tout autre commentaire soit super-
flu. Robert JUNOD

BULLE TIN DE BOURSE
Cours du 12 13

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 760 d 750 d
LaNeuch.Ass. 1650 o 1650 o
Gardy act. 245 d 240 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8300 8700 o
Chaux, Ciments 515 d 515 d
E.Dubied & Cie 1900 o 1950 o
Suchard«A» 2300d 2250 d
Suchard « B » 14000d 13500d

BALE

Clm.Portland 4300 o 4100 d
Hoff.-Roche b.j. 139000 140750
Laurens Holding 2000 ' 2000

GENÈVE

Grand Passage 355 359
Charmilles 1260 1260
Physique port. 1260 1234
Physique nom. 1050 1050
Sécheron port. 330 325
Sécheron nom. 300 298
Am. Eur. Secur. 170 171
Bque Paris P-B 166 170
Astra 2.65 2.65
Montecatini 720 7.40

HORS - BOURSE
Juvena Holding — 2075
Naville SA ¦ 1270 1290

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois (940) (940)
Cie Vd. Electr. 570 570
Sté Rde Electr. 387 387
Suchard«A» (2300) 2300
Suchard « B » — 14075d
At. Méc. Vevey (620)d 620
Câbl. Cossonay 3000 d 3050
Innovation 304 d 305
Zyma o.A. 5350 5450

Cours du 12 13 Cours du 12 13

ZURICH ZURICH
(Actions suisses) (Actions étrangères)

Swissair port. 710 865 Aluminium Ltd. 100% 101 Vs
Swissaimom. 1370 d 728 Amer. Tel., Tel. 220% 221M
Banque Leu a100 3135 Canadian Pacif. 240% 243
U.B. S. 4930 4975 Chrysler Corp. 261 267 M
S.B.S. 3075 3090 Cons. Nat. Gas. 128 d 129
Créddit Suisse 3425 3445 Dow Chemical 319 321
Bque Nationale 545 d 545 d E. I. Du Pont 669 674
Bque Populaire 2160 2175 Eastman Kodak 328 339
Bally 1295 1300 Ford Motor 224 226
Bque Com. Bâle 340 342 Gen. Electric 353 355
Conti Linoléum 900 900 General Foods 349 355
Electrowatt 1630 1640 General Motors 337 339
Holderbk port. 418 420 Gen. Tel. & Elec. 162 165'i
Holderbk nom. 395 o 390 d Goodyear 240 241 c
Indelec 1275 1280 I. B. M. 1451 1472
Motor Columb. 1290 1280 d Internat. Nickel 421 427
Metallwerte (742d) — Internat. Paper 134% 138
Italo-Suisse 211 211 Int. Tel. & Tel. 235 238%
Helvetia Incend. 1050 d 1050 Kennecott 166% 168
Nationale Ass. 4600 4600 Litton Industries 307 312
Réassurances 2200 2210 Montgomery 156 161
Winterth. Ace. 925 938 Nat . Distillers 168 d 170
Zurich Ace. 5350 5350 Penn Cent. Cy 149 %d 149
Aar-Tessin 850 850 d Pac. Gas. Elec. 283 % 294%
Brown Bov. «A» 2470 2*U0 Stand Oil N.J. 330 337
Saurer 1360 d 1360 d Union Carbide 176% 180%
Ciba port. 8750 8875 U.S. Steel 166 168 Va
Ciba nom. 6670 6700 Woolworth 115 117
Fischer port. 1120 d 1135 Anglo American 291 290
Fischer nom. 215 210 d Cia It.-Arg. El. 31',4 31U
deigyport. 16350 6850 Machines Bull 64 65%
3eigy nom. 6700 — Ofsit 70% 69%
Jelmoli 840 845 Péchiney 147 152
HeroConserves 4950 5000 N. V.Philips 169 168%
Landis&Gyr 1210 d 1210 d UnileverN.V. 165 164
Lonza 1610 1655 West Rand Inv. 78 d 79%
Globus port. :3900o) 37U0 d A.E.G. 610 612
Nestlé port. 3110 3110 Badische Anilin 261 261
Nestlé nom. 1990 2005 Degussa 763 764
Sandoz 7875 7940 Demag 415 d 416 d
Aluminium port. 7000 7050 Farben Bayer 239 240
Aluminium nom. 3325 3325 Farbw. Hoechst 306 307
Suchard « B »  13950 14150 Mannesmann 178%d 178%
Sulzer nom. 4400 4375 d Siemens AG 365 366
Dursina 6410 6550 Thyssen-Hutte 217% 217%

INDICE 13 août 12 août 8 août
nn | ipQipp Industrie 338.6 335.0 342.2
DUUKoltK Finance et assurances 233.9 231.9 235.4
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 299.3 296.0 302.2

Cours du 12 13
/

NEW YORK

Abbott Laborat. 64 63%
Addressograph 77 % 79"/s
Air Réduction 29 29%
Allied Chemical 35% 35 "
Alum. of Amer. 65 643/a
Amerada Petr. 8078 80%
Amer. Cyanam. 27% 28' l»
Am. Elec. Pow. 377s 37''/»
American Expr. 65 %b 65 %1
Am. Hom. Prod. 59'/s 59%
Amer. Hosp. Sup 327» 31'/s
Americ. Smelt. 56% 567»
Amer. Tel. Tel. 51 51'/»
Amer. Tobacco 337» 337»
Ampex Corp. 29 % 29%
Anaconda Co. 46'/» 46>78
Armour Co. 48 48'/ 8
Armstrong Cork. 76% 79%
Atchison Topek. 32J/a 317»
Automatic Ret. 97 97%
Avon Products 124% 127
Beckmanlnst. 45% 45 %
Bell & Howell 74 74
Bethlehem St. 29 29
Boeing 58% 58%
Bristol-Myers 76% 77
Burrough's Corp 202Va 202%
Campbell Soup. 28% 28
Canadian Pacif. 62 62%
Carrier Corp. 817» 79 > ~
Carter Wallace 15'/a 14%
Caterpillar 40% 40%
Celanese Corp. 61 60%
Cerro Corp. 43 Va 44%
Cha. Manhat. B. 79% 80'/»
Chrysler Corp. 62 63%
CIT Financial 43% 43'/»
Cities Service 5678 57 %
Coca-Cola 70% 6&'/ 8
Colgate-Palmol. 46% 45 "i
Columbia Broad 51 50%
Commonw. Ed. 47'78 47!/s
Consol Edison 34% 34
Continental Can 547» 55%
Continental Oil 66 '/s 67%
Control Data 154 156%
Corn Products 42 41%
Corning Glass 301% 300
Créole Petrol. 397» 40
Deere 50'/» 50
Dow Chemical 74 747»
Du Pont 155% 155
Eastman Kodak 77% 787»
Fairch. Caméra 64 69%
Fédérât. Dpt. St. 36% 37
Florida Power 66 66
Ford Motors 52 52 %
Freeport Sulph. 41% 40%
Gen. Dynamics 48% 477»
Gen. Electric. 82 817»

Cours du 12 13

NEW YORK

General Foods 82 V» 82 Vi
General Motors 78 Vi 78%
General Tel. 38 38'/i
Gen. Tire, Rub. 29 29
Gillette Co. 51 507»
Goodrich Co. 40 407s
Goodyear 55% 56%
Gulf Oil Corp. 77 Vi 78'/»

1 Heinz 60% 62
Hewl.-Packard 767» 797s
Homest. Mining 617» 63%
Honeywell Inc. 120'/» 121%
Howard Johnson 44% 44%
I.B. M. 338% 343%
Intern. Flav. 497» 51
Intern . Harvest. 327» 327»
Internat. Nickel 987» 98°/»
Internat. Paper 31% 32%
Internat. Tel. 55 Va 56
Johns-Manville 65% 65%
Jon. & Laughl. 617» 60%
Kaiser Alumin. 34% 34-7»
Kennec. Copp. 387» 397»
Kerr McGee Oil 124 124
Lilly (Eli) 120%b 121b
Litton Industr. 72 727»
Lockheed Aircr. 527» 52%
Lorillard 57% 58
Louisiana Land 67% 67
Magma Copper 68 % 687»
Magnavox 49 \

~, 50
McDonnel-Doug 46% 46 %
Me Graw Hill 447» 44%
Mead Johnson _ —
Merk & Co. 89% 90'i
Minnesota Min. 1017» 103%
Mobil Oil 54'/, 547s
Monsanto Co. 45% 45s/8
Montgomery 37% 377»
Motorola Inc. 130% 125%
National Bise. 471.4 47x4
National Cash 125% 128Vi
National Dairy 40% 397»
National Distill. 391.', 39%
National Lead 60% 61
North Am. Avia. 37-7, 37%
Olin Mathieson 34 34;2
Pac. Gas & El. 34;/, 347,
PanAm.W.Air. 23'/» 23
Parke Davis 26 Vi 267»
Penn Cent. Cy 68'/» 69%
Pfizer & Co. 70 697»
Phelps Dodge 711/, 711 4
Philip Morris 54 557,
Phillips Petrol. 637» 64' 1
Polaroid Corp. 106 1087.»
Proct. & Gamble 917, 931,3
Rad. Corp. Am. 467, 47'

~
s

Republic Steel 417, 42ty«
Revlon lnc. 84% 847»

Cours du 12

NEW YORK

Reynolds Met. 35
Reynolds Tobac. 41
Rich.-Merrell 89»/i
Rohm-Haas Co. 87%
Royal Dutch 51
Schlumberger 108
Searle (G.D.) 42%
Sears, Roebuck 65 %
Shell Oil Co. 65%
Sinclair Oil 74
Smith Kl. Fr. 48Vi
South. Pac. 34»/i
Spartans lnd. 22 Vi
Sperry Rand 45%
Stand. Oil Cal. 64
Stand. Oil of I. 52 Vi
Stand. Oil N.J. 78v*
Sterling Drug. 50%
SyntexCorp. 637'»
Texaco 757s
Texas Gulf Sul. 337»
Texas Instrum. 93 Vi
Texas Utilities 56 Vi
Trans World Air 40 Vi
Union Carbide 41 %
Union Oil Cal. 627s
Union Pacif. 51%
Uniroyal Inc. 60
United Aircraf t 62
United Airlines 35 %
U. S. Gypsum 86
U. S. Steel 39
Upjohn Co. 47 Vi
Warner-Lamb. 5178
Westing Elec. 70'/»
Weyerhaeuser 61 %
Woolworth 27'/ 8
Xerox Corp. 285%
Sfoungst. Sheet 33%
Senith Radio 55'/»

13 Cours du 12 13

NEW YORK

347, Ind. Dow Jones
40%
897» Industries 881.02 884.68
90 Chemins de fer 248.33 250.05
51 Services publics 131.13 131.04

105% Vol. (milliers) 10420 12730
43 Vi Moody's 356.00 354.30
657» Stand &Poors 106.66 107.28
67% 
75 Vi
48% Billets de banque étrangers
35
217. 'Dem. Offre
457a _
,341̂  Francs français 75.— 80.—
59i'o Livres Sterling 10.10 10.40
79 " Dollars U. S.A. 4.27 4.32
5014 Francs belges 8.30 8.60
gg,/. Florins holland. 117.50 120.50
76,/a Lires italiennes -.68 -.70VS
31;/g Marks allem. 106.— 109.—
95,, 8 Pesetas 6.05 6.3E
56 Schillings autr. 16.50 16.90
407» 
41

H§ Prix de l'or
60 ' Lingot (kg. fin ) 5325.- 5405.-
60 Vreneli 47— 50.—
367a Napoléon 44.— 47.50

85 Vi Souverain 44.— 48.50
39 Double Eagle 232.— 250.—
46%
517» 
71 '/
S2l/

9 * Les cours des billets s'en-
gf tendent pour les petits mon-
,f r- ,  tants fixés par la convention2
3
8
3
5;,« locale.

55%

/1\
Communiqué par : lUBH)

VGy
UNION DE BANQUES SUISSES

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s

AMCA Fr. s. 391.50 394.50
CANAC Fr. s. 735.— 745.—
DENAC Fr. s. 89.50 91.50
ESPAC Fr. s. 143.— 145.—
EURIT Fr. s. 160.— 162.—
FONSA Fr. s. 505.— 510 —
FRANCIT Fr. s. 89.— 91 —
GERMAO Fr. s. 130.50 132.50
G-LOBINVEST Fr. s. 98.- 100 —
1TAC Fr. s. 193.— 195.—
3AFIT Fr. s. 236.— 238 —
3IMA Fr. s. 1410 — 1435.—

La numismatique et la campagne contre la faim
Ving t pays ont annoncé leur

intention de frappe r cette an-
née des pièces de monnaie évo-
quant le travail de la PAO (Or-
ganisation des Nations Unies
pou r l'alimentation et l'agri -
culture) . Le but de l'opération
est d'encourager l'accroisse-
ment de la production alimen-
taire et le développem ent de
la coopération internationale
pour vaincre la faim .

Quatre pays — l'Inde , le Né-
pal , l'Ouganda et la Répub lique
du Vietnam — envisagent d'é-
mettre les nouvelles pièce s ls
16 octobre, jour anniversaire de
la fondation de la PAO . Les
seize autres Etats — Afghanis-
tan, Brésil, Burundi, Ceylan,
Chypre , Irak , Italie , Jordanie,
Liban, Pakistan, Philippines,
Rwanda, Soudan, Syrie, Tur-
quie et Vatican — doivent an-
noncer prochainement la date
de mise en circulation des nou-
velles pi èces. L'émission la pluj s
importante sera sans doute celle
de l'Italie qui se propos e de
frappe r 5 millions de pièce s de
mille lires en argent. Quant au
Vatican, il a fait savoir que
des motifs inspirés par ta FAO
orneront les huit pièces de son
émission annuelle de 1, 2, 5, 10,
20, 50, 100 et 500 lires respec-
tivement.

Depuis la plus haute antiqui-
té, les hommes frappent des
pièc es de monnaie dont les ins-
criptions et les motifs décrivent
des scènes de la vie rural e :
semailles, labourage, moisson,

pêche . C'est ainsi que les an-
ciens Grecs rendaient fréquem-
ment hommaqe sur leurs mon-
naies à la déesse des moissons,
Démqter , cep endant que, dans
le sud de l'Espagn e, le symbo-
lisme de la culture du blé do-
minait dans les motif s numis-
matiques : dans la riche pro-
vince de Bétiqu e (non romain
de l'Andalousie) , les monnaies
de la ville d'Obulco étaient °r-
nées d'une charrue et d'un épi
de blé . Une autre variante du
même symbole f igur e I sur cer-
taines monnaies africaines du
Ille siècle avant Jésus-Christ,
de même que sur une monnaie
romaine frappée en Asie mineu-
re à l'époque d'Auguste. Enfin ,
une pièc e d'Akragas , en Sicile,
datant de l'an 420 avant Jésus-
Christ, illustre de façon part i-
culièrement heureuse les riches-
ses de la mer : elle rep résente
en e f f e t  un grand poisson épi-
neux au-dessus d'un crabe.

L'Allemagne , pour sa part ,
possèd e une longue tradition
de ce que l'on a appelé « les
monnaies à pain ». Pendan t la
f amine de 1816, la Guilde des
meuniers d'Elberfeld, en Rhé-
nanie, avait émis un pfennig en
cuivre destiné aux pauvres, avec
les mots « une miche de pain »
sur l'une de ses faces , et vers
la même époque des mon-
naies avaient été mises en cir-
culation à Nuremberg, avec, en
exergue , « Donnes-mo i du p ain,
j' ai fa im ».

(I N F O R M A T I O N S  UNESCO)

— Et racontez-moi un peu...
qu'est-ce qui vous fait croire que
vous êtes une mite, Monsieur ?

Théologie et contraception

Aucune encyclique n'aura provo-
qué de telles opposition s et une
telle révolte, mais surtout une
telle décep tion. D ans le fond d'eux-
mêmes, pour une masse de catho-
liques, c'est une tragédie.

Enfin , nous aimerions connaître
l'opinion d'un missionnaire, parti
il y a quelques années, en Af r i -
que, par exemple, pour convertir

' les indigènes à la religion catholi- .
que romaine, et Qui, tout naturelle-
ment, apportait cet enseignement de
la Bible : « Croissez et multip liez ».
De ce missionnaire qui se trouve
maintenant devant la multitude
de ces enf qnts condamnés à mort

par la faim , le manque de soins mé-
dicaux, les guerres tribales !

Il est impossible d'admettre que
la doctrine d'une Eglise soit im-
muable ! Que ceux qui ont la char-
ge d'en divulguer le souf f l e  et l'es-
pr it ne l'adaptent pas aux situa-
tions changean tes de ces deux mil-
le ans de christianisme.

A Dieu, dit l'Evangile, tout est
possible . Même de pardonner aux
couples catholiques qui n'accepte-
ront pas . l'inf aillibilité du pape
"dans un "ïïom'dMe dont iis 'c'ônnais-
sent intimement et profondément
les joies, les douleurs et les respon-
sabilités .

Pierre CHAMPION
i) Voir LTmpartial d'hier.
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H ! i M - . ;' ¦ *¦ v V̂^ îï^Mi' ï̂, '''' '¦'¦ ':'> 'JJË ¦ ¦'. k̂i^ âa\. \ I H I
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SB IllM BLJLÀ Ĵ kT ĵS ' BW^LIUJIL— _̂ iiii i»m—oBH
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i MANUFACTURE EXCELSIOR PARK S.A. |
SAINT-IMIER

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

| une |

î secrétaire [
pour travaux variés : correspondance, facturation, etc. !

Place stable offrant d'intéressantes possibilités à une

¦ 
personne désireuse et capable d'assumer des respon- ;
sabilités. ¦

¦ 
Connaissances de base en allemand et en anglais ¦

désirables. **

I I
¦ 

S'adresser au bureau de la fabrique ou téléphoner au
(039) 41145. I

I 1
HS B aataa BBB BH SB BBB BBB BBB «SB BBB WM mm mm

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Téléphone (038) 5 75 05

-JE MARC FAVRE
SsiimWfl M A N U F A C T U R E  D' HORLOGERIE
-̂nf~L-l BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

horlogers-retoucheurs
visiteuse de réglages
visiteur de fournitures
ouvrières

pour différentes parties de :
réglage mécanisé
observations
remontages
fournitures
ébauches
découpages.

(Des débutantes, de nationalité suisse
ou étrangères avec permis C, seraient
volontiers formées.)

. . . . • . r.i ¦ i :. ai i
¦ ï- ! r]

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

On cherche

sommelier
sommelière
connaissant si possible les deux
services. Bons gains.

S'adresser à l'HOTEL DU CHAS- I
SERAL, tél. (038) 7 94 51.

Nous cherchons pour Lucerne, pour
entrée tout de suite ou à convenir

horloger-rhabilleur
habitué à un travail soigné et ra-
pide, pouvant aussi aider à la vente
(connaissances linguistiques dési-
rées). Nous offrons une ambiance
agréable et un salaire initial Inté-
ressant. Logement à disposition.
Offres urgentes à
Watches-Discount Gloor , lm Zô-
pfli 1, 6000 Lucerne, tél. (041)
3 52 40.

 ̂ BM—SS MI ¦_ M ni

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

horlogers-décotteurs

remonteurs qualifiés
pour travaux variés : visitage, mécanismes calendriers

: et automatiques

personnel féminin
de nationalité suisse, susceptible d'être formé sur
diverses parties Intéressantes (remontage, mise en
marche, réglage).

Places stables et avantages sociaux.

Prière de se présenter au bureau de fabrication ,
avenue Léopold-Robert 109, 1er étage.

FABRIQUE ZAPPELLA & MŒSCHLER
La Chaux-de-Fonds

cherche

mécaniciens
désiran t être formés sur machines automatiques

aides-
mécaniciens

! seules les personnes ayant des connaissances en méca-
nique seront prises en considération

ouvrières
pour travaux faciles , à la demi-journée acceptées.
Personnel suisse, étranger avec permis C ou 7 ans
en Suisse.

Faire offres ou se présenter , bd de la Liberté 59, tél.
, <°39) 2 64 56. ,.

 ̂ : <*&. ;W^'

LE TERTRE, fabrique de cadrans
Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 21 29
cherche un

ouvrier
consciencieux , si possible au courant
du dorage et du ponçage.

SS • A- D • A- IVi• E -L
cherche

1 faiseur d'étampes
très qualifié

1 fraiseur

1 rectifieur

3 mécaniciens diplômés

Ne seront prises en considération que
les personnes de nationalité suisse ou
en possession du permis C.

Se présenter à SADAMEL, rue Jardi-
nière 150, La Chaux-de-Fonds.

Pour notre département de MÉCANIQUE,
nous engageons

mécanicien
de précision
pour la construction, la révision la répa-
ration et l'entretien de petites machines-
outils de précision destinées à la fabrica-
tion ées ébauches et fournitures horlogères.

Les intéressés, bénéficiant si possible de
quelques années d'expérience, sont invités
à écrire, à téléphoner ou à se présenter
à OMEGA, département du personnel de
fabrication, 2500,Bienne, tél. (032) 435 11.

GARAGE DE LA GRANDE TOUR
PORRENTRUY
Téléphone (066) 6 20 12
Concessionnaire Peugeot

cherche

représentant
actif , consciencieux , de toute moralité.
Préférence serait donnée à personne
déjà au courant de la vente automo-
biles.

Place stable et bien rétribuée à can-
didat capable.

Se présenter ou faire offres à la direc-
tion.
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! VENDEUSE-CONSEILLÈRE \
\ \ spécialisée dans les produits de beauté

pour son stand BEA KASSER

# Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations

! Se présenter au chef du personnel 1
_ ou téléphoner au No 3 25 01. _
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Montage  Suisse  B- ĵj Un produit  de la General  Moto r s

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE: Aigle Garage des Masses 025/2 14 14, Avenches Garage du Cigogmer 037/75 12 63,
Begnins Garage du Jura 022/6614 58, Bienne Auto-Besch 032/4 55 66, Bienne Garage Merz & Amez-Droz SA 032/3 53 33, Bulle Garage
St-Christop he 029/2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont 029/4 61 73, La ChauK-de-Fonds Garage Guttmann SA 039/3 46 81, Delémont
Garage Total 066/2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 037/2 38 88, Genève Garage des Délices SA 022/44 71 50, Genève Extension Autos
SA 022/321135, Lausanne Etabl. Ch. Ramuz SA 021/24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 039/5 44 55, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 02V61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 032/93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 038/31144, La Neuveville Garage
Belcar 038/7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 066/612 06, Rolle Garage Wurlod 021/7517 25, Sion Garage de l'Ouest 027/2 81 41,
St-Maurice J. J. Casanova 025/3 72 12, Tramelan Garage Alouette 032/97 50 40, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 038'
9 33 55,Yverdon Garage Bouby-Rolls 024/2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A: Attalens, Aubonne, Avenches, Bevaix , Bremblens,
Bussigny, Chermignon, Cheseaux, Chexbres, Colombier, Cossonay, Court, Courtepin, Dombresson, Echallens, Epalinges, Estavayer,
Fahy, Fully, Genève, Petit-Lancy-Genève, Genève-Cointrin, Glovelier , Granges-Marnand, Lausanne, Mézières, Montana , Marges, Le Noir-
mont , Onex, Orbe, Payerne, Le Pont, Prilly, Pully, Rarogne, Renens, Romont, Savigny, Sierre, Soyhières, Ste-Croix , St-Imier, Vallorbe,
Versoix. Vevras s/Sierre.

A vendre

terrain à bâtir
convenant particulièrement pour
la construction d'une maison fami-
liale.
Situation: nord-est de la ville, ac-
cès par route en bordure , services

i publics sur place (eau-électricité-
etc), proximité station trolleybus.
Superficie environ 1000 m2.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre GL 15932, au
bureau de L'Impartial.

termineur
cherche séries régulières ,
1000 à 1500 pièces par
mois, dans : calendrier ,
automatique.
Bonne qualité assurée et
livraison rapide.
Prière d'écrire sous chiffre
DC 15917, au bureau de
L'Impartial.

A remettre pour raison de santé

magasin
de tabacs
avec appartement de 3 pièces,
chauffage central par étage , WC-
douche.
Loyer modéré. Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre DB 15939, au
bureau de L'Impartial.

cherche

première vendeuse
de confection dames

très au courant de la branche , capable d'effectuer
les achats

vendeuses qualifiées
pour ses différents rayons textiles

Bons salaires. Avantages sociaux des grands magasins.
Semaine de 5 Jours.

Paire offres à la direction , rue Neuve 16.

Acheveurs-
soudeurs

de première force, sur or et éventuellement acier ,
seraient engagés pour date à convenir.
Places stables.

S'adresser ou se présenter à la
MAISON A. BRAUCHI & FILS
Alexis-Marie-Piaget 50, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 29 66.

S .
BjH B̂HBMHMBBHflHHBBWBHBirtflB

engagerait

une employée
de bureau

sténodactylo, pour la correspondance française et
possédant de bonnes notions de comptabilité.

Entrée à convenir.

Se présenter au département de fabrication

G.-L. Breitling S.A., Montbrillant 3, La Chaux-de-
, :"'"¦ ¦¦ ' Fonds, tél. ' <039) 313 55.
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PAYS N EU€ HAT E LOI S
Etat civil
FLEURIER

JUILLET
Naissances

1. Fehr Nathalie , de Fehr Ernst, vet
de Francine-Marinette, née Bugnard.
— 2. Leuba Daniel-Louis, de Leuba
Louis-Frédéric , et de Anastasia, née
Dara. — 3. Vaucher Myriam-Yvette,
de Vaucher Charles-Eugène-Adolphe,
et de Yvette-Claudine, née Reymond, à
Fleurier. — Perret-Gentil Alain , de
Perret-Gentil Claude-Alain, et de Gi-
nette-Hélène, née Guillaume-Gentil, à
Fleurier. — Sirianni Bruno , de Sirian-
ni Francesco, et de Lisetta, née Mos-
chetti. — 4. Damiano Salvatore d,e
Damiano Antonio , et de Antonia , née
Innocente. — 7. Stenz Valérie, de
Stenz Jean - Pierre , et de Lydevine-
Cécile, née Godel. — 8. Guenat Ma-
nuel-Pierre-Georges, de Guenat Mar-
cel-Louis, et de Michèle-Denise-Loui-
se, née Gauthron. — 17. Daniele-Car-
mine, de Daniele-Gluseppe, et de Li-
béria, née Buscemi. — 19. Girard Ma-
thieu , de Girard Jean - Jacques, et
de Anne-Marie , née Bonnet. — 22.
Sarno Roberto , de Sarno Italo, et de
Dolores , née Gonzales. — 26. Nieder-
hauser Fabienne-Anne, de Niederhau-
ser André-Charly, et de Mirella , née
Donadel. — 29. Martin Natacha -
Claude, de Martin Jean-Paul-Arthur,
et de Marie-José-Germaine, née Car-
minati. — San Nicolas Carmen , de
San Nicolas Angel, et de Carmen, née
Aparicio.

Mariages
5. Lebet Jean-Claude, Neuchâtelois,

et Thonney Mary-Claude, Vaudoise. —
Sorrentl Riccardo , de nationalité ita-
lienne, et Tuller Christiane-Jacqueli-
ne, Bernoise. — 19. Zerillo Mario, et
de Cristofano Alba, tous deux de na-
tionalité italienne. — 26. Jacot Da-
niel-Emile, Neuchâtelois, et Domier
Liliane-Louise, de nationalité françai-
se.

Décès
1. Indermuhle Louis, né en 1895. —

6. Vaucher née Rober t , Rose-Alice, née
en 1884. — 11. Jaccard née Graf , Yvon-
ne-Lina, née en 1900. — 12. Butzber-
ger née Jeanneret , Emma-Lida, née
en 1876. — 13. Piazzal e, Irma-Honorine,
née en 1898. — 19. Rosselet Charles-
Léon , né en 1890. — 22. Rosselet Char-
les, né en 1900. — 28. Grossen , Lucien-
Roger, né en 1907. — Huguenin née
Richard . Marthe-Marie, née en 1883.
— 30. Dey Rosa, née en 1881.

SAINT-SULPICE
1er SEMESTRE

Naissances
Janvier 22. Belloco Claude-Antoine,

de Salvatore, et de Angela, née Con-
do. — Mars 8. Sommerhalder Eric, de
Walter , et cle Gertrude-Frida , née Gay.
— Mai 30. Buchs Daniel , d'Ernest-
Louis, et de Verena , née Widmer. —
Juin 18. Apotheloz Nathalie , de Ré-
my-Charles, et de Suzanne-Louise-Ma-
ria, née Huguenin-Dumittan.

Mariages
Janvier 27. Grianti Bruno, horloger

praticien , Bernois , et Bobillier Sylvia-
ne-Esther, Neuchâteloise. — Mars 2.
Meier Jtirg, menuisier , Schaffhousois,
et Steffen Neljy-Piei'rette, Bernoise. —
Mai 11. Millet Claude-Meri , ingénieur
technicien , Neuchâtelois , et Hemnann
Marinette , Neuchâteloise.

Décès
Février 22. Perrenoud , née Dubois-

dit-du-Terraux Berthe , née en 1892. —
Mars 4. Colin Pierre-Alain , né en 1953.
— 26. Jeannin Henri-Ali , né en 1909.
— 29. Nicolet-dit-Félix Louis-Ulysse,
né en 1911. — 30. Schneider René , né
en 1903. — Avril 23. Clerc Paul -
Edouard, né en 1886.

FLEURIER
Violent accrochage

de deux autos françaises
Hier, à 17 h. 30, M. P. R., domicilié

en France, circulait sur la RN 10 des
Verrières en direction de Fleurier. Ar-
rivé à la hauteur de la ferme Jacot, à
Fleurier, il a eu sa route coupée par
la voiture de M. G. R., de Pontarlier,
qui s'est engagé sur cette artère bien
que sa visibilité ait été masquée par
un automobiliste qui s'était arrêté à
sa gauche et malgré le signal de sup-
pression de priortié. Une collision as-
sez violente s'ensuivit. Les deux con-
ducteurs souffrent de blessures au
front ; ils ont reçu les soins d'un mé-
decin de Fleurier. Une voiture est hors
d'usage, l'autre a subi d'importants
dégâts.

Un spectacle prometteur
Le Club des Patineurs de Fleurier

a, cette année encore, préparé un
nouveau grand gala. Celui-ci se dé-
roulera samedi dans la halle des fêtes
de la Place de Longereuse. Le comité
de ce vivant club sportif s'est assuré
la participation de plusieurs vedettes.
Ce spectacle , très prometteur , attirera
certainement le grand public du Val-
de-Travers. Il sera suivi d'un bal qui
prolongera la soirée dans la joie jus-
qu 'au petit matin, (th)

COUVET
Incinération des ordures

Une réunion des conseils communaux
de Couvet et de Fleurier a eu lieu à
Couvet. A l'ordre du jour figurait le
problème important de l'incinération
des ordures ménagères. U est ressorti
de l'enrtetien que les deux conseils
communaux, d'un commun accord , al-
laient contacter les communes du Val-
de-Travers en vue de la création d'un
syndicat intercommunal. Voilà une ini-
tiative qui sera certainement bien ac-
cueillie au Vallon . Nous en reparlerons
plus en détail dans une prochaine édi-
tion, (sh)
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5 tués sur les routes cantonales
au cours du mois de juillet

De nombreux accidents de la cir-
culation sont survenus dans le can-
ton de Neuchâtel, au cours du mois
de juillet 1968. En voici le détail :

Accidents 182 ; blessés 81 ; tués
5 ; dégâts matériels de plus de 20C
fr. 168 ; conducteurs en cause 326 ;
personnes dénoncées 197 ; permis
séquestrés 41.

Violation de priorité 44 ; vitesse
39 ; distance entre véhicules 25 ;
IVRESSE 18 ; dépassement témé-
raire 10 ; changement de direction
9 : circulation à gauche 19 ; inat-

tention 8 ; inobservation passage
pour piétons 1 ; imprudence des
piétons 2 ; Imprudence des enfants
6 ; Inobservation des signaux 5 ;
circulation sans permis de conduire
1 ; mauvais stationnement 3 ; en-
trave à la circulation 13 ; état phy-
sique déficient 2 ; pneus lisses 2 ;
IVRESSE sans accident 1 ; permis
séquestrés pour contraventions di-
verses 6.

Dans un certain nombre de cas
la qualification pénale des causes
peut être modifiée ou abandonnée
lors du jugement.

Concours de récits de vacances
Au début de l'été, « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » a
lancé un grand concours de récits de vacances réservé aux élèves
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Nous avons sélectionné les
treize meilleurs envois et les publions maintenant tels que nous les
avons reçus, seuls quelques titres ou intertitres ayant été ajoutés.
Ces « reportages » seront ensuit* classés pour l'attribution du pre-
mier prix de 800 francs, du deuxième prix de 500 francs, du

troisième prix de 200 francs et des dix prix de 50 francs.

L'architecture en Italie
vrn

L'Italie a gardé , de toutes les
civilisations, qui ont fleuri tant dans
l'Antiquité que dans les temps mo-
dernes, un riche patrimoine artis-
tique. Il est rare qu 'un pays puisse
se prévaloir d'une telle abondance
de bâtiments, d'églises, de palais,
de ruines ; ceci aussi bien dans le
nord que dans le sud.

Les Grecs, qui colonisèrent certai-
nes régions italiennes au IVe et
au Ve siècles avant J.-C, ont laissé
des temples (O dont plusieurs sont
encore très bien conservés, malgré
les intempéries, les tremblements de
terre et les attaques des barbares.

Le temple est une immense cons-
truction, élevé pour le culte des
dieux , en calcaire recouvert de stuc
— substance liquide imitant le mar-
bre — et décoré de sculptures et
de bas-reliefs. Grandiose vestige
d'une époque où rien ne semblait
impossible. Je ne peux m'empêcher
d'admirer ces monuments d'une ma-
jesté incomparable que traduit habi-
lement la grâce délicate de l'ordre
Ionique. L'impression de grandeur
est donnée par la sobriété et la
pureté de ce style.

Pour les temples, il y a deux or-
dres (deux styles) : L'ordre dori-
que, l'ordre ionique, le corinthien
est une variété de l'ionien. Ces deux
ordre s'appliquent seulement aux
colonnes, le reste n'est pas différen-
cié. Le temple repose sur un soubas-
sement sur lequel s'élèvent les colon-
nes surmontées de chapiteaux. Ceux-
ci supportent l'entablement formé
de l'architrave, de la frise et de la
corniche ; le fronton couronne admi-
rablement le tout.

Les principaux bâtiments d'une
ville romaine sont nombreux et va-
riés : les portiques, les basiliques,
les arcs de triomphe, les aqueducs,
les thermes, les théâtres, les cirques,
les amphithéâtres.

Les portiques sont de longues ga-
leries formées de colonnes suppor-
tant les voûtes. Sous ces portiques
les gens pouvaient se promener , se
réunir ou parler de leurs affaires
à l'abri du soleil ou du vent.

La basilique est une grande salle
entourée de colonnades servant de
tribunal , de local pour des réunions
ou encore de marché couvert.¦ Un général vainqueur se faisait
élever un arc de triomphe pour com-
mémorer son exploit. Sur l'arc se
dresse sa statue ; une inscription
indique en l'honneur de qui et pour-
quoi a été édifié cet arc de triom-
phe, qui est une construction typi-
quement romaine. Il est orné de
sculpture et de bas-relief racontant
la victoire et la bataille.

Il faut beaucoup d'eau pour une
ville, les Romains, pour s'en procu-
rer , ont construit de colossaux aque-
ducs. Us sont en partie souterrains
et en partie en arcades ; ils amè-
nent l'eau de la montagne à travers
la campagne sur de très longues
distances. Certains pouvaient attein-
dre une distance de près de nonante
kilomètres.

Les thermes ou bains publics , gra-
tuits et en grand nombre, sont aussi
des établissements de culture physi-
que, des casinos, des bibliothèques,
des centres de conférences. Ce qui
explique que les séjours d'un patri-
cien y soient fréquents et prolongés.
Dans ces très vastes bâtiments, la
décoration est somptueuses : colon-
nes et chapiteaux de couleurs vives,
mosaïques, marbres de couleur , fres-
ques, statues. Un luxe inouï.

— Le soubassement ou stylobate :
On y accède par quelques marches.

— La colonne : Elle comprend le
fût et le chapiteau. Le fût est plus
large à la base qu 'au sommet, lé-
gèrement renflé vers le milieu et
orné de cannelures au nombre de
vingt environ. Le chapiteau est com-
posé d'un coussinet rond , l'échiné,
surmontée d'une dalle carrée, l'aba-
que ou tailloir.

— L'architrave : Elle est faite de
blocs lisses qui se rejoignent au mi-
lieu du chapiteau .

— La frise : Elle est formée de
triglyphes et de métopes. Lçs tri-
glyphes sont creusés d'une rainure
double. Les métopes se placent en-
tre les triglyphes ; elles sont scul-
ptées de scènes mythologiques.

— La corniche : Elle est en saillie
au-dessus de la frise.

— Le fronton : Il est triangulaire.
Des statues l'ornaient.

U est intéressant de voir comment
est faite une colonne. Le fût est
rarement monolithique, il est formé
de tambours associés par des tenons
en bois.

146 avant J.-C. marque la fin de
l'art grec : Rome vient de conqué-
rir la Grèce. Mais les Romains subis-
sent l'influence de l'hellénisme tant
dans les arts que dans la vie cou-
rante.

Des élévatrices
Les Romains ont été des bâtis-

seurs hardis et infatigables, qui à
la moindre occasion élevaient de
grandioses monuments. Il y a des
monuments romains en Afrique , en
Asie et dans la plupart des pays
européens. Les constructions étaient
en pierre ou en briques, assemblées
par du ciment d'une extraordinaire
résistance. C'est pourquoi la solidité
des édifices romains force l'admira-
tion. L'art romain emploie beau-
coup la voûte qui permet d'élever
de gigantesques constructions. Les
Romains avaient une technique mer-
veilleuse qui leur permettait de
construire très rapidement. Us fai-
saient usage de machines élévatri-
ces : leviers , treuils, palans.

Divertissements
Le théâtre a la forme d'un demi-

cercle ; les spectateurs assis sur
des gradins font face aux acteurs
qui interprètent des pièces bouffon-
nes, des farces ou des comédies tra-
duites du grec, et plus tard , des piè-
ces latines.

Amphithéâtre : c'étaient des cons-
tructions ovales, très vastes , en pier-
re, comprenant des gradins pour les
spectateurs, (dans certains amphi-
théâtre 80 à 120 mille personnes
pouvaient prendre place) et une arè-
ne dans laquelle se déroulaient tou-
tes sortes de combats : animaux en-
tre eux , gladiateurs contre bêtes ,
gladiateurs entre eux et certaines
fois des chrétiens étaient mis à
mort. Le peuple aimait beaucoup
ce genre de distraction.

Les courses de char avaient lieu
dans des cirques ; c'étaient de lon-
gues pistes entourées de gradins et
partagées dans leur longueur par un
mur autour duquel des chars légers
à deux ou quatre chevaux tour-
naient. Ces cirques étaient immen-
ses, celui de Rome pouvait contenir ,
dit-on, deux cent cinquante mille
spectateurs.

Les premières maisons des Ro-
mains étaient des cabanes en bois
avec un toit de chaume pointu ; elles
ressemblaient à des cases africai-
nes. Eusuite, les Romains imitèrent
les Etrusques en construisant des
malsons, en pierre , carrées ou rec-
tangulaires à plusieurs pièces et à
plusieurs étages. A Rome il y avait
de belles habitations particulières et
des maisons locatives laides.

Le goût du colossal et de la ma-
gnificence domine dans l'art ro-
main qui , quelquefois, tend vers la
lourdeur. Cet art d'emprunt est
assimilé d'une façon puissante, mais
les Romains ont un goût moins sûr
que les Hellènes.

L'Invention romaine la plus re-
marquable ,c'est le mortier qui favo-

risa la construction hardie et ingé-
nieuse.

Au IVe siècle, Constantin trans-
porta le siège de l'Empire à Cons-
tantinople, dès lors, Rome commen-
ça à décliner au profit de l'antique
Byzance, qui devient le centre d'une
très brillante civilisation. L'Italie
était alors en proie aux Barbares ;
une cité propérait cependant , Ra-
venne qui était devenue une capi-
tale. L'art byzantin est varié et en
constante évolution ; la variété des
solutions architecturales permet la
parfaite adaptation du décor aux
données de l'architecture. L'orne-
mentation est très riche et la somp-
tuosité des couleurs est très recher-
chée.

Les principales techniques orne-
mentales sont : la mosaïque, la fres-
que , la sculpture, l'ivoire sculpté,
l'orfèvrerie et les tissus somptueux.
Il est fait un grand usage de la
coupole qui est un des caractères
principaux de l'art byzantin. . On
peut en admirer des chefs-d'œuvre
à Ravenne et à Venise notamment.

Du marbre au béton
Ensuite l'architecture s'est unifor-

misée ; les grands courants qui
s'étendent du Xle au XVIe siècles
se sont répandus dans une bonne
partie de l'Europe. Comme ces pays,
l'Italie se couvre cle cathédrales ro-
manes et , surtout , gothiques. L'art
roman est de caractère essentielle-
ment chrétien. U est fondé , princi-
palement, sur l'équilibre des mas-
ses par l'opposition des poussées.
L'arc en plein-cintre est largement
utilisé, mais l'arc brisé l'est aussi.
Le plan est assez simple : il est en
croix latine avec le clocher à la
croisée.

Eglises trapues, relativement bas-
sse, munies de petites fenêtres peu
nombreuses, telles sont les caracté-
ristiques principales de l'art roman.
L'évolution de celui-ci donna l'art
gothique , dont les principaux élé-
ments de la construction sont :

— La croisée d'ogive qui permet-
tait la légèreté et l'indépendance
des voûtes, autorisant un percement
beaucoup plus large des murs, d'où
un agrandissement des fenêtres.

— L'arc-boutant neutralisant effi-
cacement la poussée des voûtes.

— L'arc brisé est définitivement
adopté.

Les cathédrales devinrent plus
grandes , plus élancées.

L'art baroque : U est dominé par
l'irrégularité des contours et par
l'abondance des formes. U recherche
premièrement le pittoresque et le
théâtral.

En Italie , le marbre- .est souvent
employé pour la décoration , et , dans
certains cas l'alternance de marbres
blancs et verts (style florentin). Un
trait commun à tous ces genres d'ar-
chitectures est la beauté , l'harmo-
nie , le bon goût. La richesse des pa-
lais , des églises et des bâtiments de
toutes sortes est inimaginable. La
richesse est partout. Les façades
sont sculptées, enjolivées de marbres
polychromes cle formes géométriques,
cle portes de bronze, de mosaïques,
de dallage savant.

Le clocher de l'église, appelé cam-
panile , est fréquemment séparé de
l'église elle-même, il y a encore un
autre bâtiment : le baptistère ri-
chement décoré.

Maintenant, le béton et le fer
remplacent la pierre. Les construc-
tions ne se différencient plus guère
d'avec celles du reste du monde.
Dans les grandes villes , on peut voir
d'immensesbuildings au milieu d'un
cirque infernal de voitures. Mais les
Italiens ont toujours le goût de la
beauté et de l'original. Us construi-
sent cle ravissantes petites églises
spéciales qui contrastent heureuse-
ment avec les cathédrales surchar-
gées de décorations.

L'architecture, en Italie , a été
extrêmement florissante, où que vous
alliez vous trouverez soit une église,
soit un palais ou soit encore un mu-
sée qui n 'attend que votre visite.
Personnellement , j' ai toujours eu
beaucoup de plaisir à visiter ce pays
et je ne me suis jamais ennuyé.

Daniel Droz , Le Locle

> ) Paestum au sud de Naples,
Agrigente, Ségeste et Silinonte en
Sicile.

Nauf rage
Hier vers 14 h. 55, un voilier a

« tourné » sur le lac, au large de la
Pointe d'Araise. La police de Neu-
châtel , alertée n 'eut cependant pas
à intervenir , une barque à sable s'é-
tant chargée de remorquer le ba-
teau en perdition.

Collision à la rue du Collège
Un automobiliste français, M. B.

V., qui roulait hier vers 15 h. sur
la rue du Collège à Fleurier , a per-
cuté , à l'intersection de cette artère
et de la rue du Pont un camion pi-
loté par M. J.-P. M., de la localité.
Dégâts matériels.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

NEUCHATEL

LA COMMISSION SCOLAIRE
EST CONSTITUÉE

Les membres de la Commission sco-
laire ont siégé sous la présidence de
M. Paul Gavillet , chef du dicastère de
l'instruction publique.

Le bureau de la Commission scolai-
re , pour la nouvelle législature, a été
constitué : président, M. Paul Gavillet ;
vice-président , M. Jean-Gustave Bé-
guin ; secrétaire , Mme Ottilie Sieber ;
caissière, Mlle Lise-Hélène Perret ;
membres, MM. Wlily Sandoz et Mau-
rice Sandoz ; vérificateurs des comptes,
MM. Pierre Perrenoud et Maurice Ro-
bert, (et)

LA SAGNE

A Crissier (Vaud), à la croisée
dite du « Cimetière », une auto dont
le conducteur avait tenté d'éviter
un train-routier est entrée en col-
lision avec un camion de Renens.
M. André Beuret, de Fleurier , et sa
passagère, Mlle Hédi Gerber , 20 ans,
de La Chaux-de-Fonds, ont été
hospitalisés, atteints de commotion
et de contusions multiples.

Tôles f roissées
Hier, à 18 heures 50, un automo-

biliste de La Chaux-de-Fonds, M. V.
V., circulait à la rue Neuve en di-
rection ouest . A la hauteur de l'im-
meuble No 8, il a heurté avec l'a-
van t de sa machine l'arrière gauche
d'une voiture conduite par M. R. B.,
du Locle. Ce dernier roulait sur la
piste de droite derrière une file
d'autos. Dégâts matériels.

Chaux-de-Fonniers
blessés

dans le canton de Vaud Mme D. P., de Charquemont, cir-
culait hier, à 16 heures 45, sur la
voie droite de l'artère nord de l'a-
venue Léopold-Robert en direction
du Locle. A la hauteur de la banque
nationale, elle a obliqué à gauche
pour emprunter l'artère sud. En ef-
fectuant cette manoeuvre, la portiè-
re gauche de sa machine a été heur-
tée par l'avant droit d'une automo-
bile conduite par M. W. S. de La
Chaux-de-Fonds qui roulait égale-
ment en direction ouest en em-
pruntant la voie de gauche. Dégâts
matériels, pas de blessé.

JVc pas oublier
la préséle ction

MERCREDI 14 AOUT
GALERIE DU MANOIR : 17 h. à 19 h.,

Tissus coptes, du 4e au 12e siècls.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Coopérative Paix 72.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE ET
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de f amillz) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

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

M E M E N T O

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

\ f
$ Résultats de la campagne Ï
\ « Pain pour le prochain » i
i ?
£ La seconde campagne de «Pain y
% pour le prochain », lancée pour %
£ le Conseil suisse des missions %
% évangéliqués et l'entraide pro- t
$ testante suisse, a rapporté une \$, somme de 13 millions de f rancs . $
£ Ceux-ci ont été répartis de f a -  $
$ çon à assurer la réalisation des i
% proje ts  de ces deux organismes \
^ 

d' entraide, parmi lesquels on $
$ peut citer la construction d'une t
% école de menuiserie à Mandomai t
6 (Indonésie) , le développement \
^ 

de 
l 'hôpital 

de 
Chicumbahe (Mo-  $

'y zambique) , le développement de t
$ l 'école d'apprentissage de Net- $
j  tur et Dharwar (I n d e ) , et les \
'y Gymnases de Matadi et Kins- f .
i hasa. 4
y v
i, La seconde campagne « PPP » %
$ s'était étendu de septembre 1964 ,
| à avril 1967. On en pr évoit une r

^ 
troisième, en collaboration avec v

'y l'Eglise catholique romaine.

i (ats) '}
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20 h. 30 Dans l'enfer des mers du Sud

LUX L'AVENTURE VIENT DE MANILLE
_ Un film magistra l de Wolfgang Becker Avec HORST FRANK, JOACHIM HANSEN, GISELLA ARDEN, EVA MONTEZ

LE LOCLE Location à l'avance : tél. 526 26 En Scope et en couleurs Admis dès 16 ans La salle en vogue
MlmBS^
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ZENITH
Nous désirons engager pour nos dépar-
tements suivants :

méthodes

constructeur-
mécanicien

pour l'étude des postes de travail, la
construction et la transformation de
petites machines d'usinage et de re-
montage d'horlogerie

outillages

mécaniciens
spécialisés
dans la fabrication des outils en métal
dur

service après vente

horloger-rhabilleur
pour la réparation des pendulettes et
réveils.

Les personnes intéressées sont priées
de se faire connaître par écrit, par
téléphone ou par une simple visite à
ZENITH, en s'adressant au responsa-
ble du service du personnel, tél. (039)
5 44 22.

^̂  
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J^SHËsffifjgJTgfi (Europe) S.A.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions,
fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir i

mécanicien qualifié
pour travaux d'usinage !

fraiseur
Ensuite du contingentement du personnel , ne peuvent
être retenus que des personnes de nationalité suisse,
frontaliers ou étrangers titulaires du permis C.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 jours, usine moderne, bons
salaires.

Prière de vous présenter à notre DIRECTION DE
FABRICATION ou nous adresser vos offres d'emploi
accompagnées d'une notice relative à vos occupations
antérieures.

A vendre pour cause
de départ

BUS
9 places, 3000 km.,
avec contrat de tra-
vail régulier, région
Jura neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre
LB 31595, au bureau
de L'Impartial.

A louer au Locle
un
appartement
1 pièce, cuisine,
bain.
Adresse : Le Corbu-
sier 16.

S'adresser à Emlssa
S.A., Jeanneret 11,
Le Locle.

A vendre

CANICHE
NOIR

Tél. (039) 513 53,
Le Locle.

Je cherche pour mon nouveau salon

1er coiffeur (se)
pour dames

1er coiffeur
pour messieurs.

S'adresser au Salon de coiffure
D. LAMPRECHT, 2400 LE LOCLE
D.-JeanRichard 2, tél. (039) 5 1171

A louer au Locle
pour le 1er novembre 1968, au centre de la ville :
rez-de-chaussée de 2 chambres ; conviendrait égale-
ment pour bureaux.

Ecrire sous chiffre RD 31596, au bureau de L'Impartial.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
Atelier T
LA BRÉVINE

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

ouvrier
habile et consciencieux pour être for-
mé sur divers travaux d'atelier.

Faire offres à Les Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, Atelier T, 2125 La Bré-
vine.

MACHINE A LAVER
100 % automatique,
très gros rabais, ga-
rantie d'usine. Faci-
lités.

Tél. (039) 5 53 45,
Nicolet.

A VENDRE 1 four-
neau tout combusti-
ble, 1 calorifère à
charbon marque Cl-
ney grande puissan-
ce de chauffage,
conviendrait aussi
pour chalet ou ate-
lier. Le tout à l'état
de neuf. S'adresser
à Ernest Maradan,
Crêt-de-1'Eau 15,
2108 Couvet.

A LOUER tout de
suite, quartier des
Cardamines, bel
appartement de 3
pièces, tout confort ,
loyer mensuel, tout
compris, Fr. 251.—.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 54 54.

I 1Dans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

de vos achats et ordres d'instal-
lations: électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES
INDUSTRIELS

LE LOCLE
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22
Installations :

av. du Technicum 21
tél. (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions Inté-
ressantes - Monteurs spécialisés

Prix étudiés

Restaurant
du Casino

LE LOCLE
Au restaurant ou à la terrasse

TOUS LES JOURS

Menus sur assiette
Demandez la carte
Truites du vivier
Téléphone (039) 5 13 16

Pour un de nos clients,
nous cherchons

agents libres
qui visitent régulièrement
architectes
ingénieurs
firmes de construction
dans toute la Suisse.
Nous offrons une

représentation
supplémentaire

très intéressante à des
messieurs sérieux.
Excellentes références,
maison de renommée na-
tionale.
Prière de faire savoir par
écrit votre adresse, pro-
fession, âge, rayon de
travail à
Z S M
ZUTTER SOMMER
MARKETING
4000 BALE 10
11, Wallstrasse
Tél. (061) 23 66 70

Galvanoplaste

est demandé par fabrique
de la place.

Faire offres sous chiffre
MD 15833, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique des branches annexes cherche

buttleuse
habituée à un travail soigné et pouvant
prendre certaines responsabilités.
Prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 3 46 73.

Cherchons pour un de nos ouvriers au
plus vite ou pour fin septembre

logement de 3 pièces
S'adresser à ANGÉLUS S.A., LE LOCLE,
tél. (039) 517 05.

,0ÎSK &&
Tl CBIPÇ Le Locle. Cote 10
rLCUIt iJ Tél. (0391 5 37 36

CHARBON DE BOIS épuré
pour grils de camping

CHANTIERS CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

St, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L 'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S. A,
802f Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 23 0330
¦9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prê ts.

Depuis plus de 30 ans, ta Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue : 

Localité: IV iSi

Dim. 18 août Dép. 8 h. Fr. 22.—
CHARMEY -

LES DENTS-VERTES avec télécab.

Dim. 18 août Dép. 7 h. Fr. 25.—
BALE : zoo - croisière sur le Rhin

passage de deux écluses
Rheinfelden - Balsthal - Soleure

Dim. 18 août Dép. 14 h. Fr. 14.—
SAINT-HIPPOLYTE -

BARRAGE DE VAUFREY -
SAINT-URSANNE

Dim. 18 août Dép. 14 h. Fr. 12 —
COURSE EN ZIG-ZAG

ATTENTION
OPÉRAS ITALIENS à Lausanne

Réservez vos places au plus vite
Spectacles au mois d'octobre

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoins 21 Tél. (039) 2 45 51

AUTOCARS BLOCH
Parc 51 Tél. (039) 2 45 01

A louer

petit
logement
meublé, chauffé,
bien centré, com-
prenant 2 chambres
et 1 cuisine, WC ex-
térieurs. Tél. pen-
dant les heures de
bureau au (039)
2 43 20 et dès 19 h.
(039) 2 43 27.

Terrain
à vendre
Parcelles pour maisons familiales, situa-
tion tranquille, quartier des Mélèzes.
Ecrire sous chiffre P 120338 N, à Publi-
citas S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

TERRAIN
Je cherche à La

Chaux-de-Fonds
une parcelle pour
maison familiale.
Accès facile. Ecrire
sous chiffre L M
15483, au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien-
outilleur
diplômé technicum, 10 ans de pratique,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre RX 15935, au bureau
de L'Impartial.

Chauffeur
Chauffeur de poids lourds cherche chan-
gement de situation. (Chantier ou autre.)

Faire offres sous chiffre GX 15914, au
bureau de L'Impartial.

Employé
technique
suisse, 26 ans, formation : mécanicien-
électricien dessinateur , cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre RV 15924, au bureau
de L'Impartial.



FETES
DE

GENEVE
Vendredi U aoOl , 20 h. 30 :

SPECTACLE FOLKLORIQUE par le
groupe tchèque CARNICA. — Bail
dans les guinguettes au bord de
l' eau.

Samedi 17 août , 15 h. i
CORSO FLEURI . Thème l . LA
GRANDE PARADE ». 40 chars , grou-
pes folkloriques et musi ques.

21 heures :
FEU D'ARTIFICE : . SONGES FAN-
TASTIQUES AU BORD DU LAC ».
Tiré par la Maison Ruggieri de
Paris. — Bals.

Dimanche 18 août , 15 h. t
CORSO FLEURI (idem samedi).

20 h. 30 :
CORSO NOCTURNE. Défilé des
chars illuminés du Corso.

I 22 heures :
SPECTACLE FOLKLORIQUE par le
groupe tchèque CARNICA. — Bals.

Location :
Office du Touris me de Genève , place
des Bergues 3, lél. 32 26 05.
Au Grand Passage S .A . ,  lél. 25 63 66.
Au> Epis d'Or , tél. 26 70 11 .
Le corso lleuri défilera par n'importe
quel temps. En cas de très mauvais
lemps , le leu d' arlifice sera renvoyé
au dimanche 16 août. Rensei gnements
par téléphone No 169.

Malgré un temps assez maussa-
de, le concours international de pê-
che organisé sur les rives de la
Thielle, à Yverdon, par la société
des « Ecumeurs » a remporté un vif
succès puisque ce furent quelque
200 pêcheurs qui, de 8 en 8 mètres
la ligne à la main et l'œil rivé au
flotteur, firent assaut d'astuce et de
chance.

Les fortes délégations françaises
et suisses alémaniques n'empêchè-

rent pas les Loclois de se distinguer
dans cette compétition un peu par-
ticulière puisque toute truite, ombre
ou autre brochet savamment rame-
né sur sol ferme devait aussitôt
être rejeté à l'eau. Par contre, tou-
les les autres prises étaient vala-
bles.

CLASSEMENTS
Individuel : 1. Ernest Willy, Alti-

Aare, 43 prises, 3 kg. 850. Gagne le
challenge « Ville d'Yverdon » .  2.
Brun Gilbert , Genève, 35-3190 pts ;
3. Zimmerli Peter , Alti-Aare, 10-3250
pts ; 4. Molière Nestor, Genève, 30-
2610 pts ; 5. Jort Ugo, Murtenthal,
28-2600 pts.

Challenge pour le pêcheur ayant
récolté le plus gros poisson : An-
tonelli Jean-Pierre, Le Locle (1 kg.
465).

Challenge intersociétés : 1. Alti-
Aare, Olten, 113 points ; 2. Le Bou-
chonnet, Genève, 165 pts ; 3. L'Ha-
meçon, Le Locle, 178 pts ; 4. Vichy,
France, 196 pts ; 5. La Mouette, Le
Locle, 229 pts.

Des Loclois se distinguent au Concours
international de pêche d'Yverdon

Les travaux de réfection de la route
de La Tourne, qui ont commencé le 15
mai seront probablement terminés à fin
septembre. Les délais seront tenus, car
malgré la pluie , les hommes ont pu tra-
vailler tous les jours.

Ces travaux très importants couvrent
un secteur de 4 km. 500 , depuis l'Hôtel
de La Tourne jusqu 'à l'entrée des Pe-
tits-Ponts.

Cette route principale étai t très dé-
formée et a dû subir des terrassements
profonds afin de la stabiliser ; certains
tronçons comme le plat de La Tourne-
Dessus, d'une longueur d'un kilomètre
ont été surélevés d'environ 60' centi-
mètres , ce qui facilitera l'enlèvement
cle la neige qui pourra être chassée sur
les bas-côtés.

Sur tous ces tronçons endommagés ,
la route a été renforcée par plus de
7000 mètres cubes de matériaux , sur
lesquels un tapis de béton maigre de
10 cm. (1500 mètres cubes) a été tassé ;
sur ce béton vient encore 10 cm. d'en-
robé bitumeux grossier et seulement
alors un tapis définitif de roulement qui
mesure, lui , 7 cm. d'épaisseur. Depuis
ces travaux , il semble que la route soit
plus large , parce qu 'elle est roulable
jusqu 'à l' extrême' bord.

Un parking d'une longueur de quatre
cents mètres pouvant accueillir environ

60 voitures a été créé au lieu-dit « Les
Attis » pour les skieurs du dimanche qui
se rendent dans les champs du Crêt-
Pétavel.

Les travaux se sont déroulés sans le
moindre accroc et les bordiers , de l'avis
du chef de chantier , ont été très pa-
tients.

La circulation est toujours réglée par
des feux lumineux jusqu 'à l'achèvement
du chantier qui a coûté la bagatelle de
un million et deux cent mille francs à
l'Etat de Neuchâtel .

(Texte et photo jer)

La Tourne : travaux bientôt terminés

Le découragement de cet été raté
s'imprime sur toutes choses, même
sur la foire .  Les marchands, en mê-
me nombre qu'à l'accoutumée ont
fa i t  l' e f f o r t  de venir mais donnèrent
l'impression de ne pas y croire ; les
acheteurs , pas très nombreux, pas-
saient d'un pas lent , l'air désabusés.
Les a ffa i res  se concluaient tout dou-
cement , conditionnées par le temps
grognon et les finances un peu pla-
tes !

Même les tapis avaient l'air d'em-
m i t o u ff l e r  la voiture qui les trans-
porte.

Quelques touches gaies cependant ,
les ventouses adhésives si roses et
bleues qu'elles donnent envie d' en
couvrir les murs des chambres de
bain , les peintures exposées où l'on
voyait encore luire le soleil — ¦ et de
beaux chaudrons noirs où l'on peut
cuire une énorme potée ou cultiver
des géraniums.

Une foire d'août qui avait l'air de
vouloir ouvrir son parapluie tandis
que dans vitrine voisine on voit déjà
apparaître des manteaux de four-
rure !

Une f oire triste

organisé avec la collaboration de
L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes

TROISIÈME QUESTION
Le jeu des comparaisons

Regardez attentivement ces deux mouvements de montre. Ils sont très
semblables ; il y a pourtant 10 détails qui les rendent différents. Entou-
rez-les d'un cercle sur le dessin contenant les erreurs.

DESSIN SANS ERREUR

DESSIN AVEC ERREURS

Toutes les réponses devront être envoyées sur la feuille récapitulative
qui paraîtra samedi 17 août 1968.

GRAND CONCOURS DU CENTENAIRE
DE L'ÉCOLE D'HORLOGERIE DU LOCLE

Alors que pour 1968 les membres
de la VEL préparent leur très pro-
chaine exposition-vente, déjà les or-
ganisateurs du 2e Salon commercial
loclois ont fixé au mois de septem-
bre 1969 leur prochaine manifesta-
tion... La date précise en sera fixée
ultérieurement, mais déj à il est éta-
bli que l'exposition durera une se-
maine au moins ; dans une halle
chauffée au gaz, dressée sur un
plancher de bois et montée avec des
stands loués à Modhac. D'ores et dé-
jà des bulletins d'inscriptions sont
parvenus aux commerçants que cet-
te manifestation intéresse, afin d'en
déterminer l'importance.

Le prochain Salon
commercial loclois

aura lieu
en septembre 1969

SEMAINE DU 14 AU 21 AOUT
Amicale des sourds. — Jeudi , 20 h., au

local.
Amis de la Nature. — Samedi-diman-

che, course à Mont-Fort.
Alliance Suisse des Samaritains. —

Jeudi , 20 h., au local , exercice.
Association sténographique Aimé Paris.

— Chaque mercredi , 19 h. 15, entraî-
nement salle No 9, Collège secondaire.

Chorale du Verger. — Vendredi , repri-
se des répétitions à 20 h. 15, au Buf-
fet de la Gare.

CSFA. — Mercredi 14 h., réunion ami-
cale au Cercle des Postes , dès 20 h.
Par beau temps souper au chalet ,
départ 18 h. de Beau-Site. Samedi et
dimanche 24 et 25, course au Grand
Saint-Bernard , Col Perret , La Pou-
ly. Inscription chez M. Rossi, jus-
qu'au 19.

Contemporains 1909. — Mercredi , 19 h.,
collation au Cercle des Postes.

Contemporaines 1913. — Jeudi , 20 h.
15, à l'Hôtel des Trois-Rois, assem-
blée.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale.

Harmonie Llederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Llederkranz ladet aile Sàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républicain
2ter Stock Postgebâude.

La Montagnarde. — Jeudi , 20 h., réu-
nion hebdomadaire à la Maison de
paroisse. Renseignements et inscrip-
tion pour la course d'alpe des 31
août et 1er septembre.

Le Locle Natation. — Entraînement :
horaire d'été , tous les soirs 18 h. 30,
piscine du Communal.

Société Canine. — Entraînement , mer-
credi , 19 h., Col-des-Roches. Samedi,
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., au
chalet. Renseignements chez le prési-
dent , tél . 5 51 31.

Société fédérale de gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ;. 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi 21, 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union chrétienne. — Reprise des séan-
ces à 20 h. au local. Par beau temps
piste en ville, sinon séance variétés.

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi , 20
heures, au local, Restaurant Termi-
nus, commémoration officielle de la
fondation du club : historique , films,
etc. La présence de tous les membres
fondateurs , d'honneur , honoraires ,

' actifs et soutien est vivement sou-
haitée.
Dernier délai pour les inscriptions,
lundi à 17 heures.

I Sociétés locales 1
? iy i

Naissance
Hernandez Entrico fils de José-An-

tonio-Fermin , mécanicien , et de Gina
née Palazzeschi.

Promesses de mariage
Calame Francis-Bernard , employé de

bureau, et Kiser Dora-Genovefa-Anna.
— Meuterlos Louis - Henri - Joseph ,
dessinateur-constructeur , et Favre -
Bulle Maryjosé.

Etat civil
MARDI 13 AOUT

Au cinéma Lux : « L'aventure vient de
Manille ».
Dans le décor merveilleux des mers

du Sud se déroule une extraordinaire
aventure mouvementée. Au printemps
de l'année 1945, dans les derniers jours
de la guerre, des gangsters mettent un
pays entier sous le régime de la peur
et de la terreur... Un film d'aventu-
res, en couleurs , tourné d'après une
histoire vécue , interprété par Horst
Frank . Joachim Hansen , Gisella Ar-
den , Eva Montez.

Ce soir , jeudi et vendredi à 20 h.
30. Admis dès 16 ans.

COMMUNI Q UÉS j |
> _ - _ _ _  i i

THISTE SAIS®!* A IM. PBSCINE
Depuis cinq ans qu'ils sont gar-

diens de la piscine M. et Mme Gi-
rard se souviennent d'une année, la
première de leur activité au Commu-
nal , où tes entrées enregistrées se
montèrent à 25.000. L'année avait
commencé le 8 j uin, donc une dizai-
ne de jours plus tard qu'en 1968. Et
à ce j our , à la fin des vacances sco-
laires on compte 23.000 entrées seu-
lement. Atteindra-t-on les 25.000 de
l'année 1963 ? Tout juste et pour
cela il faudrait On ou deux week-
ends bien ensoleillés. Les gardiens
ont souvent constaté que non seu-
lement le mauvais temps et le froi d
vide la piscine mais que , le beau
temps revenu., les baigneurs ont
perdu l'habitude de monter à la
piscine.

L'an passé, au 20 août on comptait
45.000 entrées, presque le double du

résultat atteint cette année ; et les
les abonnements furent aussi nom-
breux que l'an passé car en début
de saison chacun espérait un vrai
bel été.

Les classes reprendront peut-être
le chemin de la piscine, sous la con-
duite de leurs maîtres de gymnasti-
que, mais seulement par temps très
chaud , car de nombreux élèves en-
core ne vont jamai s se baigner en
dehors des heures de classe et man-
quent d'entrainement.

MERCREDI 14 AOUT
CINÉ LUX : 20 h 30, L'aventure vient

de Manille.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21 h.., ensuite le tél. No 17
renseignera.

. ' l iRMANENCE MÉDICA LE 671 DEN-
TAIRE : Têt No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' urgence et

, en l'absence du médecin de fa -
mille) .
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I décorateur i
1

6 Caisse de pension 1
G Tous les avantages sociaux ¦

S
® Semaine de 5 jours par rotations

¦
Se présenter au chef du personnel j
ou téléphoner au No 3 25 01. »

A VENDRE
Grandson
MAISON 2 APPARTEMENTS
mi-confort Prix Fr. 93 000.—
Région Sainte-Croix
FERME RÉNOVÉE

Prix Fr. 80.000 —

Yverdon
VILLA FAMILIALE NEUVE

A verser Fr. 25 000.—

Bord du lac de Neuchâtel
VILLA TRÈS SOIGNÉE
8 pièces A verser Fr. 200 000 —

Villars-Burquin
CHALET DE VACANCES

Fr. 74 000.—

Yverdon
VILLA 2 LOGEMENTS
et dépendances A verser Fr. 90 000.—

Région Orbe
VILLA NEUVE
10 pièces A verser Fr. 90 000.—

Mauborget
WEEK-END MODERNE
entièrement meublé avec goût
très fonctionnel A verser Fr. 60 000.—

Yverdon
ATELIERS ET 4 LOGEMENTS

Prix Fr. 290 000 —

La Béroche
HABITATION ET RURAL
à rénover Prix Fr. 55 000 —

Région Orbe
MAISON CONFORTABLE
10 pièces A verser Fr. 100 000 —

Mauborget
ANCIENNE MAISON

Prix Fr. 58 000 —

Yverdon
LOCATIF DE 18 APPARTEMENTS

A verser Fr. 400 000 —

Bord du lac de Neuchâtel
PROPRIÉTÉ RAVISSANTE
3800 m2 A verser Fr. 250 000 —

La Brinaz - Valeyres s/Montagny
MAISON D'HABITATION RÉCENTE
2 appartements, garages, etc.

A verser Fr. 85 000.—

Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE
3 logements de vacances

Prix Fr. 123 000 —

Montagny
MAISON FAMILIALE NEUVE

Prix Fr. 125 000.—

Rances
MAISON DE CAMPAGNE
en bon état, ,avec dépendances ¦ ¦¦ -.y

Prix Fr. 93 000.—

A proximité d'Yverdon
CHALET MEUBLÉ

Prix Fr. 90 000.—

D1GUET & CIE

PLAINE 14 SERviCE IMMOBILIER
TÉL. (024) 2 51 71 1401 YVERDON

MIKRON HAESLER Si.
cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

jeune employé
i pour travaux suivants :

— distribution du courrier inter-
ne

— aide à la conciergerie
— petits travaux occasionnels

(expédition, menuiserie, ate-
liers).

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à Mikron Haesler S. A.,
2017 Boudry, tél. (038) 6 46 52.

Manufacture de montres ;
* NATIONAL * S,A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 71
Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite

ouvrières
pour travaux de tournage faciles
et propres sur petites machines.

Faire offres ou se présenter.
Personnel étranger accepté.

Importante maison d'horlogerie
de Genève cherche *¦

fournituriste
ayant déjà quelques années de
pratique dans la branche horlo-
gère.
Bonne formation commerciale
avec connaissances d'anglais
souhaitées.
Nationalité suisse ou permis de
travail O.

Faire offres manuscrites sous
chiffre W 800667-18, à Publi-
citas S.A., 1211 Genève 3.

(MmÈObÊ)
AUREOLE WATCH CO.
Léopold-Robert 66
En face de la gare
Téléphone (039) 3 48 16

cherche

régleuses
pour virolage-centrage
mise en marche

pour travail en fabrique
de préférence.

Téléphoner ou se pré-
senter.

Nous cherchons

jeune sommelière
ou

sommelier
Place agréable. Téléphone (032) 91 91 56.

Nous cherchons (

vendeuse
pour boulangerie.

Ecrire sous chiffre RM 16000, au bureau
de L'Impartial.

Dame
est demandée pour le 1er septembre ou
date à convenir pour tenir ménage de
monsieur seul.
Ecrire sous chiffre RS 16001, au bureau
de L'Impartial.

^T _^ GRANDJEAN & CIE
^J  ̂ Champs 24
\/ engage

ouvrières
pour son département de
gravure horlogère ; tra-
vail intéressant et propre

1 jeune
ouvrier

pour être mis au courant
de la gravure sur panto-
graphe à broches multi-
ples.
Se présenter ou télépho-
ner au (039) 3 36 03.

Fabrique d'horlogerie
soignée

cherche

horloger
acheveur
retoucheur
emboîteur
poseur
cadrans

Situations stables.

Offres a

Montres ATLAS S.A.
MORGES
Tél. (021) 71 19 02

On demande

un monteur-électricien
Place stable, rétribuée selon apti-
tudes.

Faire offres avec copies de certi-
ficats à A. PENEVEYRE S.A., place
Chauderon 34, 1000 Lausanne 9.

Travail à domicile
SI vous aimez le
travail et que vous
espériez un gain
supérieur à la mo-
yenne, vous êtes la
vendeuse-propagan-
diste que nous cher-
chons. Idéal pour
anciennes vendeu-
ses, secrétaires, re-
présentantes ayant
la parole facile et
pouvant travailler
4-5 heures par jour.
Conditions : très
bonnes connaissan-
ces en français et
illemand ; téléphone
personnel.
Tous renseigne-
ments par tél. (051)
32 92 09.

PRÊTS Sffir 1
Sans caution

^S^lfe-, BANQUE EXEL

La Chaux-de-Fonds I
P

uvert ,. . Tél. (039) 3 1612
le samedi matin

ffiflT ï̂il^RH 
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

Nous engageons

visiteur
de mouvements en cours d'assemblage

horloger complet
pour décottages après contrôle final et
terminaison de pièces joail lerie

horloger régleur-
retoucheur
pour la retouche de chronomètres B.O.

, Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 3511.

F. v. ALLMEN
Médecin-vétérinaire

de
retour

CLINIQUE

VÉTÉRINAIRE
BOUDEVILLIERS

RÉOUVERTURE
Consultations

sur rendez-vous

Tél. (038) 6 94 94

A LOUER
pour tout de suite rue des Arêtes 5-7-9 (quartier de
Bellevue)

APPARTEMENTS
de 3 y2 pièces. Loyer mensuel, charges comprises, de
Fr. 377.— à Fr. 395.—, suivant l'étage.
Quartier tranquille. Vue imprenable.

S'adresser Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
tél. (039) 2 10 81.

Immeuble

avec café-restaurant et local com-
mercial, sur très bon passage, est
à vendre.

Ecrire sous chiffre RV 15595, au
bureau de L'Impartial.

Docteur

HEINIS
Chirurgien FMH

de
retour

Cherchons

STUDIO
meublé, à La Chaux-
de-Fonds, pour deux
personnes. Si possi-
ble immédiatement.

Tél. à .Cyma Watch
CO., (039) 3 32 01.

Moteurs
boîtes à vitesses,
pièces pour carros-
series, Opel Captain,
Rekord, Chevrolet,
Ford, R 4, Dauphi-
ne, Simca-Rush, 2
CV, ID, Daf. Occa-
sion, bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 460091 N, à Pu-
blicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Dame
cherche travail à la
demi-journée.

Offres sous chiffre
FN 15574, au bureau
de L'Impartial.

PIANO
J'achèterais piano
brun pour petite
école privée du Val-
de-Travers. Seules
les offres avec In-
dications de prix,
marque, année de
construction seront
prises en considéra-
tion. - Ecrire sous
chiffr e AZ 15893, au
bureau de LTmpar-
tlal, 
bonne IlinnHn

x bonne route

N5 >̂
rsg " Lunetterie
JS  ̂ moderne
ftjÇ Optiquek—• Industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

CARAVANE
CARAVELAIR

1967
occasion , super-iso-
lation , valeur 8500.-,
cédée 7000.-.

Caravanes Tripet
Fritz-Courvoisier 95

Tél. (039)
2 07 17 - 2 74 66

Reprises - Occasions

A louer

GARAGE
pour le 1er septem-
bre. Quartier Char-
rière.
Tél. (039) 3 51 32.

A LOUER
beau local conve-
nant pour bureau,
équipé pour télé-
phone, centre ville.
Tél. dès 17 h. au
(039) 2 40 27.

A louer
appartement de 3
pièces dans immeu-
ble neuf. Quartier
tranquille.
Fr. 330.— charges
comprises.

Ecrire sous chiffre
BG 15925, au bureau
de L'Impartial.

DAME
sachant très bien
coudre cherche de-
mi-journées chez
couturière. Tél. (039)
2 99 40, matin ou
soir.

A LOUER chambre
indépendante, eau
chaude. S'adresser
E. Hoferer , Puits 16.

CUISINIÈRE
EXPÉRIMENTÉE

cherche place dans
maison d'enfants.
Région frontalière.
Libre en septembre.

Adresse : Mlle Pour-
chet, Garage Grand'
Combe, Châteleu
(Doubs - France).

A VENDRE longue
robe de mariée,
taille 36-38. Tél. au
(039) 3 71 66.

A VENDRE 1 four-
neau à mazout Cole-
man , en bon état ,
250 à 300 m3 ; 2 pai-
res de rideaux en
satin , avec balda-
quin. — S'adresser
Doubs 145, 1er éta-
ge, tél. (039) 2 21 30.

A LOUER chambre
à 2 lits. S'adresser
Portmann, Prome-
nade 19.

A LOUER chambre
meublée à jeune
homme. Bain et cui-
sine à disposition. -
Tél. (039) 2 88 41.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante avec eau cou-
rante, chauffée, à
monsieur sérieux. -
Tél. (039) 3 46 17.

A VENDRE pour
cause de déménage-
ment le 24 août 1968
1 cuisinière électri-
que, marque Le Rê-
ve, à l'état de neuf ,
comprenant 4 pla-
ques et four avec
infra-rouge. - S'a-
dresser le matin ou
de 19 à 20 h. chez
M. Jacques Billam-
boz , La Chaux-de-
Fonds, Eclair 4.

A LOUER pour le
1er septembre, quar-
tier de l'Abeille,
chambre indépen-
dante avec bain , à
demoiselle séreuse.
Tél. (039) 2 49 84.

A LOUER chambre
meublée, conforta-
ble. S'adresser Pla-
ce-d'Armes 2, 2e
étage, à droite.

CHAMBRE à louer ,
quartier des Crê-
tets. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 15905

A VENDRE cuisi-
nière électrique Le
Rêve, 4 plaques ,
four. Très bon état.
Prix à discuter. —
S'adresser J. Ryser ,
République 23.

Entrée
libre
Venez admirer la
rapidité et la quali-
té des photocopies
exécutées par Rey-
mond , Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

GARAGE
est cherché à louer.
Quartier des Forges.

Tél. (039) 3 47 32.

A vendre Jeune

DALMATIENS
avec pedigree.

S'adresser à Etienne
Varrin , Chevenez,
tél. (066) 7 63 87.

\\ \j t i i u CI

Une
affaire

1 divan-lit, 90 x
190 cm., 1 protège-
matelas, 1 matelas
à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet, 1
oreiller , 1 couver -
ture laine, 2 draps
coton extra.
Les 8 pièces : 235 fr.
G. Kurth , 1038 Ber-
cher , tél. 021/81 82 19

A vendre au Vallon
de S^int-Imier
IMMEUBLE de quel-
ques appartements

de bon rendement,
avec petit atelier ,
garage, vaste dépen-
dances, près de la
gare.
Ecrire sous chiffre
B 23409 U, à Publi-
citas S.A., rue Neu-
ve 48, 2501 Bienne.



En A joie 2 après une assemblée communale
Le comité contre l extension de la

place d'armes et pour la sauvegarde
du territoire ajoulot communique :

Le 13 Juin dernier , le Département
militaire fédéral , tentant de couper
court aux bruits de pourparlers se-
crets au sujet de l'agrandissement de
la place d'armes de Bure, affirmait
dans un communiqué officiel qu 'aucun
achat de nouveaux terrains n'était en-
visagé. Moins d'un mois plus tard , on
apprenait que l'Assemblée communale
de Courtemaiche serait sollicitée le 9
août pour la vente d'une parcelle fo-
restière de 137 ares.

Les citoyens de Courtemaiche vien-
nent de répondre de façon cinglante
à l'appétit hypocrite des émissaires de
l'armée, en refusant la vente par 110
voix contre cinq.

Cette affaire ainsi conclue appelle
les remarques suivantes :

1. Le DMF continue de travailler
dans l'ombre en vue du morcellement
du territoire ajoulot. Il n'est pas di-

gne de foi et toutes les assurances
qu 'il pourra donner à l'avenir doivent
être contestées.

2. La population d'Ajoie doit demeu-
rer vigilante et se considérer comme
étant en état d'alerte. Toute manœu-
vre de coulisse doit être décelée et dé-
noncée publiquement. L'avenir de no-
tre coin de terre en dépend, (ats)

NOIRAIGUE : LE HOCKEY-CLUB DECIDE L'ACHAT D' UN TERRAIN
Sous la présidence de M. Bernard

Muller , le Hockey-club Noiraigue a te-
nu séance hier soir au restaurant de
l'Union. Dix-sept membres étaient
présents, plus trois membres représen-
tant le comité d'honneur. A l'ordre du .
jour, le point le plus important était
l'achat du terrain, environ 2300 mètres
carrés que le Hockey-club loue de-
puis la fondation de la société, en 1958,
à M. Edmond Jeannet, enfant du vil-
lage de Noiraigue qui habite actuelle-
ment à Lausanne.

Après les démarches du comité d'hon-
neur , et tout spécialement de M. Clau-
de Monin, pasteur, membre fondateur ,
et M. Ernest Raetz, ancien président
du club, des facilités ont été accordées
par M. Jeannet. Les membres du Hoc-
key-club Noiraigue ont remis toute la
partie administrative et financière con-
cernant cet achat à un comité d'hon-
neur constitué dernièrement et qui se
chargera de trouver les fonds nécessai-
res.

Cet achat exigera un gros effort fi-
nancier, mais chacun sait que le club
pourra compter sur l'aide effective de
la population de Noiraigu e et des amis
de l'extérieur. Après d'utiles et intéres-
santes explications de M. Julcs-F. Jo-
ly, Jean-Pierre Boschler et Mme Gil-
berte Hotz, les membres passèrent aux
différents points de l'ordre du jour et
le président leva la séance en rappe-
lant à chacun les manifestations du 10e
anniversaire qui auront lieu les 24
et 25 août à Noiraigue. (sh )

Samt-Imier: «Plein soleil »
En cet été pluvieux et pour le moins

fra i s , qui rend plus di f f ici les  et péni-
bles les travaux des champs, il peut pa-
raître paradoxa l de titrer ces quel-
ques lignes «Pleins soleil» !

Et, pourtant, si le soleil se montre
bien trop rarement, il est des coeurs
dans lesquels il brille, maintenant plus
qu 'avant : c'est dans celui des habitants
du grand bâtiment construit à l'entrée
est de la rue de «La Clef» , par la Fon-
dation «Colonies d'habitations pour per-
sonnes âgées ou invalides de la commu-
ne municipale de St-lmier», aux des -
tinées de laquelle préside avec clair-
voyance, M.  Francis Loetscher, conseil-
ler municipal , chef du dicastère des oeu-
vres sociales de la commune, tandis que
M.  Jean-Rodolphe Meister , géomètre
d' arrondissement-,- assure? avec -compé- i
tence dans le meilleur esprit de colla- ,
boration, la présidence de la commis-
sion de construction.

A ce grand bâtiment, avantageuse-
ment situé et dont tous les logements
sont maintenant habités, ïl fallait  en-
core donner un nom et, si possible, un
autre nom que celui que l'on donne trop
souvent à de telles maisons.

C'est pourquoi les organes responsa-
bles, parmi bon nombre de propositions
ont, finalement , décidé d' appeler ce
havre de paix et de lumière : «Plein
soleil».

Si le bâtiment est pratiquement ter-
miné, l'aménagement des abords reste
encore à faire . C'est là un travail im-
portant . Le mauvais temps n'en facili te
pas l'exécution.

C'est pourquoi , M.  Francis Loetscher
et ses collaborateurs , ont décidé de re-
porter au printemp s prochain l'inaugu~-
ration officielle de £Çt,ter réalisatipn..dont,4
St-lmiér, peut à juste titre être fière .

(ni)

Le traité de droit constitutionnel suisse
de AA. Jean-François Aubert

L'ŒUVRE BRILLANTE D'UN PROFESSEUR NEUCHÂTELOIS

II
La structure même de l'ou-

vrage est originale ') .  En dehors
des grandes divisions habituel-
les (parties , chapitres, etc.) , U
comporte une numérotation
continue de 1 à 2217. Peut-être
y sommes-nous habitués par les
rapports de la société suisse
des ju ristes. Mais dans le traité
de droit constitutionnel, cette
numérotation obéit à un critère
rigoureux : une notion sous
chaque c h i f f r e . Le procédé est
simple , et par un numéro, on
peut facilement indiquer le
passage auquel on se ré f è re ,
alors que trop souvent, on se
perd dans des références com-
prenan t ch i f f r e s  romains et
arabes, lettres majuscules et
minuscules, ou même grecques.
La clarté de l'exposé y gagne.
Un simple coup d'œil renseigne
sur l'importance du sujet trai-
té , et donne des indications im-
médiates sur le nombre de f a -
ces qu'il présen te. 2)

TROIS MOUVEMENTS

L'ouvrage s'ouvre sur une
partie historique, ce qui n'au-
rait rien de vraiment remar-
quable si M . Aubert ne la con-
cluait pas par un chapitre con-
sacré à l'évolution de trois
mouvements, bases de nos ins-
titutions : le fédéra lisme, la dé-
mocratie, le libéralisme. La mé-
thode d'analyse qu'il a choisie
powr cette démarche est à no-
tre connaissance neuve, et on
peut a f f i rmer  qu'elle est excel-
lente. Pour chacune des trois
notions étudiées, l'auteur décrit
successivement celles des révi-
sions de la constitution qui en
ont modifié le sens, les tentati-
ves de révision, et les change-
ments invisibles qu'elles ont su-
bis. C'est parfaitement clair,
et ce qui , ne gâte rien, c'est
passionnant . Exemple de ces
changements invisibles : actuel-
lement, les places de conseiller
fédéral  sont assez recherchées,
alors qu'il y  a cent ans... « Il
est révélateur qu'Alfred Escher
n'ait jamais voulu troquer son
siège de conseiller national con-
tre un fauteuil gouvernemental.
Et si notre excellent compatrio-
te Numa Droz a pu entrer du
Conseil fédéral à l'âge excep-
tionnel de 32 ans, c'est que
Louis Ruchonnet et Charl es Es-
toppey, élus avant lui, avaient
successivement décliné cette
corvée (décembre 1875) »,

LA CONSTITUTION

Suit wnB deuxième par tie, de
caractère juridique beaucoup
plus marqué, consacrée à la no-
tion de constitution. M . Au-
bert y réussit l'exploit d'y expo-

poser de manière claire les d i f -
férent es façons  de concevoir
une constitution. Celui qui veut
comprendre pourquoi l'Angleter-
re, qui n'a pas de constitution
au sens formel , en a une au
sens matériel , fera  bien de s'y
ré férer . Il f a u t  tout l'art de
l'auteur pour l'expliquer.

La séparation des pouvo irs,
ce principe que Montesquieu a
réussi à élever à la hauteur
d' un dogme, fa i t l'objet d'un
seul chapitre. On y retrouve la
virtuosité de M . Aubert . Et M
en f a u t  pour fa ire  le tour d' un
tel problème . C'est de lui que
M . Graber disait au Conseil na-
tional : « ...le principe de la sé-
paration des pouvoirs, x in prin-
cipe en vérité for t  important ,
mais dont la réalité n'a jama is
cessé de perfectionner l 'élasti-
cité. »

SÉPARATISME

Il n'est évidemment pas ques-
tion de fa ir e  ici une liste de
tout ce qu'on peut trouver dans
ce traité . Nous ne voudrions
cependant pas terminer sans
montrer brièvement comment
M . Aubert traite de la délicate
question du séparatism e juras -
sien. On a d'ailleurs pu consta-
ter qu'il sera consulté sur cette
question par le Conseil exécutif
du canton de Berne. (Impartial
du 8 août) . Les aspects de ce
problème sont multiples, et on
nous permettra de dire qu 'il est
indispensable qu'il soit aussi
examiné sous l'anqle constitu-
tionnel . Qui faudra-t-il consul-
ter ? « Tout d'abord , la popu la-
tion touchée est-elle celle du
Jura ou celle du canton de Ber-
ne ? Il ne manque assurément
pas de bonnes raisons pour
montrer que le canton, dont
l'intégrité même est atteinte,
devrait être consulté. Et pour-
tant, une réflexion élémentaire
nous fa i t  sentir ce qu'une telle
conclusion aurait d ' i n s u f f i -
sant ». Puis il fa i t  la liste des
opérations qui seraient néces-
saires, constitutionmellement,
pour about ir à la création de ce
nouveau canton.

Le titre de l'ouvrage pourrait
peut-être le faire oublier : l'ou-
vrage est étroitement lié à l'ac-
tualité. Nous sommes certain
qu'il n'est presque plus possible
d'analyser un problème sans
avoir lu ce qu'en disait M.  Au-
bert. Dans la mesure ou vous en
aurez la possibilité (hélas , son
prix est relativement élevé) , li-
sez ou parcourez le traité de
droit constitutionnel suisse. Vous
ne p erdrez p as votre temp s.

Philippe BOIS

') Impartial du
2) Ides et Calendes, Neuchâtel.

PAY S NEUCHATELOIS LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Le jeune et dynamique Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes
et de la Courtine était présent dans
l'enceinte du Marché-Concours. Un
stand original en bois avait -été
construit spécialement. Plusieurs
jeunes filles en costume du pays
ont distribué quelque 5000 dépliants
édités pour l'occasion, ainsi qu 'un
important matériel de propagande.

D'autre part , les nombreux visi-
teurs étaient invités à participer à
un concours. Il s'agissait pour eux
de reconnaître certains paysages
francs-montagnards. Plusieurs beaux
prix (week-ends dans des hôtels de
la région, leçons d'équitation, têtes
de moine) récompenseront les meil-
leures réponses. Nul doute que cette
action portera ses fruits, (y)

Saignelégier : le Syndicat d'initiative
présent au Marché-Concours

0 Selon la statistique officielle du
Club alpin suisse, les accidents de
montagne ont légèrement diminué en
1967. 110 accidents au cours desquels
125 personnes ont perdu la vie se sont
produits dans les Alpes suisses. L'année
précédente, on avait enregistré 114 ac-
cidents et 136 morts et l'été magnifique
a eu pour conséquence de faire aug-
menter le nombre des nuitées dans les
cabanes du CAS. Elles ont en effet
psasé de 193.000 à 210.000. Les bonnes
cond itions atmosphériques ont égale-
ment rédu it  les dangers d'accidents.

(ats)

MERCREDI 14 AOUT

Neuchâtel
Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h..,

14 h. à 17 h.. « Roumanie, trésors
d' art »

Pharmacie d'ollice : -jusqu 'à 22 heures .
Armand , rue de l 'Hôpital.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le ranch mau-

dit.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le dernier

train du Katanga.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Drôle

de drame.
Palace : 15 h., 20 h. 30, 07 contre su-

per-diabolique.
Rex : 15 h„ 20 h. 30. Le miracle de

l' amour.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Rio Bravo.

\ M E M E N T O  |

Un « Comité jurassien d'action
pour des finances cantonales sai-
nes » et comprenant des représen-
tants des partis socialiste, libéral-
radical et paysans, artisans et
bourgeois , a été constitué à Mou-
tier.

Il s'est fixé pour tâche de sou-
tenir par l'information — presse et
conférences — les deux nouvelles
lois sur les finances bernoises qui
seront soumises en votation popu-
laire le 29 septembre prochain. Il
est présidé par le député libéral-
radical Morand de Belprahon .

Un Comité bernois (ancien can-
ton) d'action en faveur de ces
lois a également été formé. U est
présidé pour le député chrétien -
social Dr A. Ackermann , de Berne.

Sous le patronnage cle l'Asso-
ciation des communes du canton
de Berne , association présidée par
M. Friedli , maire de Sonvilier , une
assemblée d'information au sujet
des nouvelles lois financières aura
lieu le 23 août à 14 h. au Kursaal
à Berne. L'invitation à y assister
a été adressée à tous les conseils
communaux du canton. Des expo-

ses seront faits en allemand et en ',
français. 2

y
En collaboration avec l'Associa- <

tion des communes bernoises, le co- j
mité jurassien d'action organisera <
une nouvelle journée jurassienne v,
d'information aux dirigeants des 'y
communes du Jura. Cette rencon- ^tre aura lieu à Moutier le samedi 

^7 septembre 1968 à 14 h. à l'Hôtel £
de la Gare. Elle sera présidée par 

^M. Friedli , maire de Sonvilier. Des £
exposés seront faits par des dé- 

^pûtes socialiste , libéral - radical et ^PAB. Ensuite le directeur du bu- 
^reau cantonal des statistiques ré- '/

pondra aux questions des partiel- 
^pants au sujet des deux nouvelles ^lois en question. Il s'agit de M. 
^Dr A. Moser. ^

La loi concernant la compensa- 
^tion financière et portant modi- 6

fication des prescriptions relatives 
^aux subventions et aux redevances j<

étant très importante pour l'ave- g
nir du canton , de ses finances et 

^des finances communales, il est ^souhaitable que toutes les commu- 
^nés jurassiennes soient représen- 
^tées à Moutier le 7 septembre. y

En faveur des nouvelles lois |
sur les finances cantonales

Accrochage
Hier à midi, un poids lourd ajoulot

qui avait entrepris le dépassement
d'une jeep agricole s'est rabattu trop
rapidement sur la droite et sa remor-
que a heurté l'avant de la jeep. Cet
accrochage a provoqué pour 1500 fr. de
dégâts, (y)

MURIAUX

Résultat cle la votation
communale

Sur 1056 électeurs inscrits, 247 se
sont rendus aux urnes pour se pro-
noncer sur l'objet suivant : « Ac-
ceptez-vous la dépense de 260.000
francs pour l'aménagement du che-
min de l'Orgerie, dépense à couvrir
par les recettes de l'administration
courante et 1968 et 1969.

Sur 245 bulletins valables, on a
compté 242 oui contre 103 non.

A la veille
de la Fête des Saisons

La Grand-Rue . route prin cipale de
Tavannes, a déjà pris un peti t air
de f ê t e , puisque les moti fs  lumineux
y ont été accrochés. Et les guin-
guettes presque terminées, reçoivent
encore leurs derniers ornements... tout
est donc f i n  prêt pour la Fête de nuit
qui se déroulera les 16, 17 et 18
août. Samedi, un cortège d' enfants dé-
filera dans les rues du village, (ad)

TAVANNES

j £  PERROT D UVALSe/ 'i/f ce

Etat civil

DEUXIEME TRIMESTRE
Naissances

Avril 10. Linder Stéphanie-Sylviane,
fille de Raymond-Georges, et de Ma-
ryse née Cattin. —¦ 22. Bourquin Chris-
tophe-Frédy, fils de Frédy et de Fran-
cine-Odette, née von Allmen. — 29.
Châtelain Cynthia , fille de Raymond-
Carlo, et de Colette , née Btihler. —
29. Grisard Gustav-Felix, fils de Gus-
tav-Erik, et d'Annetta-Martina, née
Schrafl.

Mai 5. Blancpain Hervé-Sébastien,
fils de Daniel-Willy, et de Marie-Léo-
nie-Eugénie-Ghislaine, née Hertzber-
ger. — 11. Leutert Virginie-Teresa, fille
d'Ulrich et de Roseline-Berthe, née
Dubail. — Bourquin Michael-Jérôme,
fils de René et de Maria-Theresia, née
Neidlinger. -

Juin 30. Grisard Stéphanie-Barbara,
fille de Ronald-Eduard et de Petra-
Christine, née Operschall.

Mariages
Avril 19. Loichot Paul-Jules-Joseph,

et Surdez Denise-Gabrielle. — 20. Mer-
cier Roger-Ariste , et Déjardin Blan-
che-Thérèse. — 25. Chappatte Clau-
de Manuel , et Sararrun Dîna, de na-
tionalité italienne. ' —"26. Thùet Jean-
Marie-Roger , Français; et Olivetti Lui-
sa. de nationalité italienne.

Mai 10. Siegenthaler Fritz , et Burki
Nelli. — 10. Jeanguenin Armin , el
Hirschi Claudine-Raymonde. — 24.
Gfeller Klaus , et Monnier Nicole -
Louise. — 31. Bessire René-Eric , et
Schmocker Janine-Edmée.

Juin 1. Jacot André-Hermann, et
Geissbuehler Nadine-Gertrude. — 28.
Schafroth Daniel-Marcel , et Farris Sa-
vina. de nationalité italienne. — 28.
Ombelli Maria-Camillo, et Bourquin
Francine-Hélène. — 28. Dévaud Pier-
re-Marcel-Julien , et Wenger Ghislaine-
Simone.

Décès
Avril 3. Greder , née Riesen , Ida -

Flora , veuve d'Albert , née en 1884. —
11. Langel , née Bourquin , Rosa - Vio-
lette, veuve d'Ami , née en 1900.

Mai 9. Bourquin Charles-Louis, époux
de Charlotte-Elise-Justine, née Blin-
denbacher , né en 1898. — 11. Houriet
Louis - Maurice , époux de Sophie -
Emilia , née Bourquin , de Mont-Tra-
melan , né en 1896. — 13. Meyrat , née
Isler , Marie-Lydia , épouse de Luc-Al-
bert , née en 1889.

Juin 15. Scholl Hélène-Elise , née
erf 1882. — 16. Bourquin , née Gerber
Anna , épouse de Henri-Edmond , née
en 1898. — 22. Meyrat , née Houriet ,
Jeanne-Hélène, veuve de Paul-Edmond ,
née en 1886. — 26. Meyrat Luc-Al-
bert, veuf de Marie-Lydia, née Isler , né
en 1887.

VILLERET

Les édiles en promenade
Les membres du Conseil municipal et

le secrétaire-caissier ont participé à
une promenade surprise . Il s ont notam-
ment visité les chantiers de l'autoroute
dans la région de Vevey-Montreux , puis
se sont déplacés en Valais . La nuit s 'est
passée à Montana. Cette sortie f u t  re-
marquablement organisée par M .  Hen-
ri Graf ,  vice-maire . Rappelons que des
élections municipales auront lieu cet
automne et que les membres actuels du
Conseil terminent présentement leur
période. Il  est à prévoir que plusieurs
ne brigueront pas une réélection , (cg)

MALLERAY

Amabilité
mal récompensée

Un automobiliste de Bonfol circu-
lant de nuit en direction de son do-
micile s'est arrêté près des Emibois
pour prendre à son bord un auto-
stoppeur américain. Un peu plus loin,
le conducteur dut faire  halte pour sa-
tisfaire un besoin naturel. Comme il
avait laissé tourner le moteur, son pas-
sager se mit au volant et prit la fu i te ,
contraignant l'automobiliste de Bon-
fo l  à pratiquer l' auto-stop pour ren-
trer chez lui.

La voiture volée a été retrouvée le
lendemain à La Chaux-de-Fonds où
l'indélicat auto-stoppeur l' avait aban-
donnée sans laisser de trace, ( y )

LES EMIBOIS



A louer tout de suite ou pour date à
convenir , rue de la Fiaz 38

BEL APPARTEMENT

DE 41/2 PIÈCES
tou t confort. Loyer mensuel Fr. 443.— ,
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., LéupuM Ro-
bert 102, tél. (039) 3 54 54.

A louer aux Brenets, centre du
village

local
avec 2 vitrines , 60 m2, plus appar-
tement 2 pièces et cuisine.
Conviendrait pour magasin ou ate-
lier.
S'adresser à M. Stampfll , Grand-
Rue 20 2416 Les Brenets , tél. (039)
6 11 17.

A vendre
avenue Léopold-Robert

immeuble
d'angle , en plein centre ,
surface construite 270 m2.

Pour tous renseignements
M" Richard Boller , avo-
cat , 2000 Neuchâtel , tél.
(038) 4 23 63.

A louer
appartement
de 2 chambres, salle de bain , dé-
pendances, chauffage central géné-
ral.
Situation très tranquille et enso-
leillée. Quartier Montbrillant.
Disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffre LS 15828 , au
bureau de L'Impartial.

Atelier de terminages
bien organisé , entrepren-
drait encore des termina-
ges.

3000
à 4000 pièces

par mois.
Calibres : 7 ïi'", 8 %'",
10, Vi'" , 11 W", 13'".

Ecrire sous chiffre
AS 19167 J , aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA ,
2500 Bienne.

Depuis dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^̂ ^̂ ^

La Financière fârN}]
Industrielle S.A. mAoBB
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Prochaine réélection des fonctionnaires fédéraux
La période administrative 1965 à 1968 des fonctionnaires fédéraux expirera
le 31 décembre 1968. En vertu du statut des fonctionnaires, les rapports
de service de chaque fonctionnaire prennent fin à cette date, et l'autorité
qui nomme décide librement du renouvellement de ces rapports pour la

future période administrative de quatre ans.

Le Conseil fédéral a pris une dé-
cision sur la réélection des fonc-
tionnaires de l'administration gé-
nérale de la Confédération. Il a été
renoncé à une mise au concours de
toutes les places dans la « Feuille
fédérale ». Conformément à l'arrê-
té du Conseil fédérai, seules seront
mises au concours les places deve-
nues vacantes par suite de la non-
réélection du titulaire. Il a été re-
noncé en outre à l'ancienne ins-
truction à l'autorité qui nomme de
décider expressément les réélections
non contestées. Selon l'art 57, ali-
néa 2 du statut des fonctionnaires,
la décision portant non-réélection
du fonctionnaire est notifiée à l'in-
téressé au plus tard trois mois

avat l'expiration de la période ad-
ministrative, avec indication des
motifs.

Sont exclus de la réélection pour
la nouvelle période administrative
les fonctionnaires :
¦ Qui ont eu 65 ans révolus

avant le début de la nouvelle pé-
riode administrative ;
¦ Dont la fonction sera suppri-

mée à la fin de la période admi-
nistrative en cours ;
¦ Qui ne satisferont pas aux exi-

gences de la fonction quant à l'ap-
titude ou au comportement.

Les fonctionnaires dont l'aptitude
ou le comportement ne donnent que
partiellement satisfaction peuvent

être réélus sous certaines condi-
tions.

Eu égard à la limitation des ef-
fectifs du personnel décidée par le
Conseil fédéral en 1962, les servi-
ces sont tenus de déceler les fonc-
tions occupées d'une manière irra-
tionnelle et de les annoncer. Les
réélections doivent enfin permettre
de rectifier la dénomination de la
fonction lorsqu 'elle ne concorde pas
avec les tâches confiées au titulaire.

(ats)

Les pilotes de Swissair appuient
la décision de boycotter l'Algérie

Les pilotes de Swissair ont décide
hier après-midi, de suivre l'appel
lancé par l'Ifalpa (Fédération in-
ternationale des pilotes) en vue de
boycotter l'Algérie qui refuse de
restituer le Boeing de la compagnie
Israélienne El Al, et de libérer les
Israéliens retenus à Alger. Les pi-
lotes de Swissair sont réunis en
deux associations : le « Aeropers »,
qui sont les pilotes de nationalité
suisse, et la « Foreign Pilots Asso-
ciation of Swissair », qui englobe les
pilotes étrangers de la compagnie
suisse.

Selon le secrétaire des « Aero-
pers », la décision a été communi-
quée aussitôt à la direction de
Swissair qui , à son tour, s'est mise
en rapport avec les compagnies Al
Italia et Air-France.

On notera que les pilotes de
Swissair ne peuvent pas mettre à

exécution une décision de boycot-
tage sans l'autorisation de la com-
pagnie, sous peine de sanctions, en
vertu du contrat qui les lie à cette
dernière .

M. René Schmid, secrétaire des
« Aeropers », a précisé hier soir que
la décision des pilotes de Swissair
de se joindre à l'appel de l'Ifalpa
était une décision de principe,
néanmoins, les discussions se sont
poursuivies hier soir.

Cependant, indépendamment de
la décision de boycottage, le vol de
Swissair à destination d'Alger de-
puis Zurich avec escale à Genève a
eu lieu comme prévu. Dans les mi-
lieux des pilotes, des craintes ont
été émises que les autorités algé-
riennes n'apprennent entre-temps
la décision des pilotes de Swissair
et ne prennent éventuellement des
mesures de représailles, (upi)

Augmentation de salaire
des fonctionnaires fédéraux

Les organisations faîtières de l'é-
conomie suisse ne lanceront pas de
référendum contre la décision de
l'assemblée fédérale d'augmenter de
6% les salaires réels du personne]
de la Confédération , avec effet ré-
troactif au 1er juillet 1968. Le délai
référendaire échoit le 3 octobre ,
mais, comme on l'a confirmé hier ,
il n'en sera pas fait usage.

A la fin juin , l'Union centrale des
associations patronales suisses et le

US b I n S 'f f  ; ') i ~ir-!'. l i : : i - : i :  1EQ iO

«Vorort» de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie avaient pris
position au sujet de cette augmen-
tation de salaire, rejetant sur les
associations d'employés «qui avaient
obtenu cette hausse par une massive
pression politique» et sur les autori-
tés «qui y avaient cédé» la respon-
sabilité de «cette vague de renché-
rissement». A l'époque, la question
du lancement d'un référendum avait
été réservée, ( ats)

Enquête sur les salaires agricoles
Au début du mois de juin ,

comme chaque année, le Secré-
tariat des paysans suisses a me-
né une enquête sur les salaires
en espèces versés aux employés
agricoles, célibataires, sans te-
nir compte de la durée de l'en-
gagement ou de la nationalité
des travailleurs.

Il ressort de cette enquête que
les prestations en espèces ver-
sées aux employés célibataires
enregistraient une augmenta-
tion de 2,6 pour cent en moyen-
ne, le record étant détenu par
les salaires des vachers céliba-
taires (plus 7,4 pour cent) . Pour
les femmes, l'augmentation at-
teignait 2,5 pour cent, mais il

faut relever que le principe du
salaire égal à travail égal n 'est
pas encore appliqué dans l'agri-
culture.

Pour les journaliers, l'augmen-
tation était de 0,7 pour cent
(3 ,8 pour cent pour les femmes).
Là aussi, on note une différen-
ce entre les salaires nets fémi-
nins et masculins.

Mais les salaires varient aus-
si d'un canton à l'autre. C'est
ainsi que, en Thurgovie et à
Zurich , les prestations en espè-
ces étaient d'environ 100 à 200
francs supérieures à celles ac-
cordées dans les can tons de Fri-
bourg et de Vaud. (ats)

A louer à Neuchâtel
sur plan , 500 m2 à Fr. 60.— le m2,
locaux commerciaux dans nouvelle
construction, au 1er étage, pouvant
convenir pour bureaux , horlogerie ,
petite mécanique, industrie , dépôts.
Date : fin 1968.
Emplacement : Evole , à 5 minutes
cle la place Pury.
Ecrire sous chiffre P 900 159 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

L'escroc bâlois Henri Schihin ,
âgé de 36 ans, qui avait disparu
peu avant Noël 1965 de Bâle, pen-
dant qu 'une instruction pénale à
son sujet était en cours, a été ar-
rêté en fin de semaine à Trevise.

Selon la Sûreté criminelle de Bâ-
le-Ville. Schihin s'est rendu cou-

pable d'escroqueries pour un mon-
tant de près de deux millions de
francs. En sa qualité d'associé à
différents commerces de la branche
de la photo et de la radio, il a
commis des malversations, des faux
et. des escroqueries au crédit.

L'escroc était recherché par l'In-
terpol depuis deux ans et demi. U
portait , à son arrestation, une faus-
se carte d'identité italienne au nom
de Luciano Splano. U sera extra-
dé incessamment et remis aux au-
torités judiciaires bâloises.

Avant qu'il ne disparaisse, le 23
décembre 1965, Schihin, qui était
domicilié à Bottmingen, avait fait
divers aveux à ses créanciers dans
des lettres qu'il leur avait adres-
sées. Ces aveux n 'étaient toutefois
que partiels et avant de disparaî-
tre, il avait pris le soin de dé-
truire des pièces compromettantes.

A part son activité dans les bran-
ches sus-mentionnées, il avait en-
core créé une école pour manne-
quins, (upi)

Un escroc bâlois recherché depuis
trois ans a été arrêté en Italie

Quatre tremblements de terre ont
été ressentis hier dans les Grisons,
et ont été enregistrés par les sta-
tions sismologiques suisses. Les pre-
mières secousses ont eu lieu à une
demi-heure de distance, à 2 heures
53 et 3 heures 27. Des habitations
et des meubles ont été ébranlés,
mais il n'y a pas de dégâts. Plu-
sieurs personnes ont été réveillées
par les séismes, qui n'ont pas fait
de victimes.

Hier après-midi, on apprenait que
deux nouvelles secousses s'étaient
produites à 14 heures 01 et 14 heu-
res 31, toujours dans les Grisons. Il
semble que l'épicentre de ces séismes
se situe dans la région de Davos -
Arosa - Filisur. (ats)

SECOUSSES SISMIQUES
DANS LES GRISONS



Un fonds mondial de protection de la nature
est décidé à sauver la vallée de la Reuss

La «Fondation Reusstah et la Li-
gue suisse pour la- protec tion de la
nature s'ef forcent  depuis 1962 de
maintenir la plaine de la Reuss dans
son état actuel , en raison de la ri-
chesse de la faune  et de la f lore.

Cette région est menacée par l'in-
dustrialisation croissante et par les
améliorations fonciè res. En e f f e t , les
marécages, les tourbières et le mau-
vais écoulement des eaux par les
canaux actuels entretiennent l'hu-
midité dans les cultures et dimi-
nuent leur rendement.

A f in  que la vallée de la Reuss soit
conservée la «Fondation Reusstah
a résolu d'acquérir les territoires me-
nacés et d' en faire  des réserves na-
turelles.

Grâce à l' appui financi er du gou-
vernement et des particuliers , 17
hectares de terrains d'une valeur
de 600.000 f r . ont pu être achetés
jusq u'ici.

Mais les 8 millions de francs né-
cessaires pour s'assurer toutes les
réserves prévues ne peuvent être
trouvés par la seule «Fondation
Reusstah.

C'est pourquoi cett e dernière a
demandé l' aide du Fonds mondial
pour la nature World Wildlife Fund ,
qui a porté la protection de la val-
lée de la Reuss au rang de projet in-
ternational (degré d'urgence A) .  Un
appel a été adressé aux sociétés na-
tionales du WWF en onze pays pour
obtenir leur soutien financier. La
conservation de la vallée de la Reuss
est le premier projet international
du World Wildli fe Fund en Suisse.

(ats)
Grave accident
près d'Yverdon
Quatre blessés

i
Hier , vers 14 h. 50, un grave ac-

cident de la circulation s'est pro-
duit sur la route principale Yver-
don - Neuchâtel , au lieu-dit Le Bev,
commune de Montagny. M. Paul
Henriod , 51 ans, industriel à Echal-
lens, circulant en voiture en direc-
tion d'Yverdon , a effectué un dé-
passement au moment où surve-
nait une auto belge. Les deux vé-
hicules se heurtèrent avec violen-
ce. Quatre blessés ont été trans-
portés à l'hôpital d'Yverdon par
l'ambulance municipale. Il s'agit de
MM. Willemyns Joseph , 47 ans, do-
micilié à Courtrai , lequel souffre
d'une double fracture à une cuisse,
une fracture probable du crâne et
une commotion cérébrale, ainsi que
de son épouse qui n'a que des bles-
sures superficielles. M. Paul Hen-
riod a été blessé à la face et son
passager, M. Parisod Jean , 43 ans,
d'Echallens, souffre d'une fracture
à la base du crâne et d'une com-
motion cérébrale. Ce dernier a été
transféré en début de soirée à l'hô-
pital cantonal de Lausanne. Les

Arrestation à Cannes du second meurtrier
du restaurateur lausannois Kouo-Sien-kou

Un contrôle d'hôtel a permis aux
policiers de la sûreté publique ur-
baine de Cannes de procéder à l'ar-
restation d'un employé de restau-
rant , recherché comme co-auteur
et complice d'un meurtre commis
à Lausanne.

Il s'agit de Michel Emsheimer, né
le 29 juin 1949, à Rouen , qui faisait
l'objet d'un mandat d'amener de
M. Didier , juge d'instruction à Epi-
nal. Le jeune homme , a été déféré
hier au Parquet de Grasse en at-
tendant son transfert dans les Vos-
ges.

Inconscience ou naïveté ? C'est
sous son vrai nom que Michel Ems-
heimer descendit dans un hôtel de
Cannes où il était arrivé avant-

Il avait simplement modifié sur
sa fich e d'hôtel , sa date de nais-
sance...

Mainka et Emsheimer sont donc
sous les verrous. Reste Michel Ca-
baud que ses complices ne man-

quent Pas de désigner — les ab-
sents ont toujours tort — comme
le principal instigateur et auteur
du meurtre, (upi)

UNE FILLETTE TUEE
PAR UN CAMION

A Genève

Dans le village genevois de Pu-
plinge, hier , à 16 h. 15, un camion
savoyard conduit par M. J. V., âgé
de 28 ans, Français, demeurant à
Pers-Jussy, a heurté la petite Ca-
therine Cesselin, âgée de 9 ans,
Française, demeurant à Bois-Co-
lombes, près de Paris, qui traver-
sait la chaussée en compagnie de
sa grand-mère. Celle-ci avait été
elle-même frôlée par le véhicule.

La fillette qui avait le crâne en-
foncé et la jambe droite écrasée,
est morte pendant son transport à
la clinique de pédiatrie. A la suite
de la reconstitution de l'accident ,
le chauffeur a été inculpé d'inob-
servation des règlements et d'homi-
cide par négligence avant d'être
relaxé. (mg \ it'f iî H^|àrtiji.ir ri tt in l '—r̂ Tif Tr"" "

Précisions de la police zurichoise après
une vaste affaire d'escroquerie bancaire

La police zurichoise a donné hier
après-midi des précisions sur le ré-
seau d'escrocs démantelé à Zurich ,
Genève, Amsterdam et Hong-Kong.
Un membre de la bande avait pu,
grâce à une habile falsification, re-
tirer un chèque de 623.137 francs au
guichet de la succursale zurichoise
de la « Bank of America » le vendre-
di 2 août. Avec cet argent , un inter-
médiaire avait pour tâche d'acheter
des lingots d'or à Genève. Trois hom-
mes s'étaient alors répartis les 72
kilos de métal précieux , caché dans
des vestes spéciales, avant de s'en-
voler pour Hong-Kong, où ils ont été
arrêtés le 8 août. L'un d'eux avait
déjà écoulé ses 24 kilos d'or.

Lundi 5 août , la « Bank of Ameri-
ca » de Zurich , recevait un télex de
la succursale d'Amsterdam, qui l'a-
vertissait d'une tentative d'escroque-
rie qui devait avoir lieu le jour mê-
me à Zurich , identique à celle qui
avait été tentée à Amsterdam le
vendredi 2 août : un homme en pos-
session d'un faux passeport britan-
nique avait voulu encaisser 150.000
dollars en présentant un faux vire-
ment télégraphique d'une banque de
Hong-Kong. U avait été démasqué
et arrêté , ainsi que trois complices ,

et avoué appartenir à un réseau in-
ternational.

Mais à la succursale de Zurich , on
se rendit compte alors que l'escro-
querie avait été opérée le vendredi
déj à, par un certain John Brown, en
possession d'une carte d'identité tou-
ristique britannique. Celui-ci , pour
éviter d'éveiller la méfiance de la
banque , avait ouvert un compte en
juillet déjà , et fait des paiements
et des retraits. Le 2 juillet , il présen-
ta au guichet Un mandat télégra-
phique d'une banque de Hong-Kong

falsifié , reçut en échange un chèque
de 623.137 francs suisses, qu'il en-
caissa peu après dans une autre ban-
que. Depuis, « John Brown » a dispa-
ru et son identité n 'est toujours pas
connue.

Sur les indications de la police
hollandaise , la police genevoise a pu
arrêter deux autres hommes de la
bande , dont celui qui avait acheté
de l'or avec l'argent escroqué à Zu-
rich , un certain Philip Lovell. Une
partie de la somme a d'ailleurs été
retrouvée sur lui. (ats)

L'Italie est le quatrième pays européen à s'intéresser
au projet d'un accélérateur extrêmement puissant au CERN
L'Italie a fait parvenir hier au CERN, à Meyrin-Genève, une lettre où elle
manifeste son intention de participer à la construction en Europe d'un nouvel
accélérateur de particules de 300 gev. Cette machine permettra aux phy-
siciens européens de poursuivre les études sur la composition fondamentale
de la matière effectuées actuellement à Meyrin à l'aide d'une machine de

28 gev.

C'est S. E. M. l'ambassadeur G.
Smoquina. chef de la mission per-
manente d'Italie auprès des organi-
sations internationales, qui a remis
au CERN la lettre d'intention de son
pays.

L'Italie devient ainsi le 4e Etat
membre du CERN a manifester offi-
ciellement son intention de partici-
per au projet d'un accélérateur eu-
ropéen de 300 milliards d'électron-
volts. Les autres pays qui ont déj à
manifesté leur intention de partici-
per au projet sont , par ordre chro-
nologique , la Belgique , la France et
l'Autriche.

Désistement de l'Angleterre
En juin , la Grande-Bretagne avait

fait part au Conseil du CERN de son

regret de ne pouvoir se j oindre au
projet. Cette dernière décision (pro-
venant d'un des plus importants
participants au budget du CERN :
22,16 pour cent) est responsable
d'une révision du projet susceptible
d'en permettre une réalisation ini-
tiale restreinte sans compromettre
la valeur scientifique fondamentale
du proj et ni sa capacité d'utilisation
définitive. Le projet modifié sera
soumis au Conseil de l'organisation
à sa prochaine session , le 2 octobre
1968.

Coût : 1800 millions
L'Italie qui participe au budget du

CERN à raison de 11,24% est l'un
des Etats membres du CERN où se
trouvent les neuf sites envisagés

pour l'implantation de l'accélérateur.
Les site — dont le choix pourrait
intervenir à fin 1968 — devrait avoir
quelque 20 km2, de façon à pouvoir
recevoir l'accélérateur, une machine
circulaire de 2400 mètres de diamè-
tre en plus des zones d'expériences.
Le coût global du projet a été esti-
mé à environ 1800 millions de francs
suisses répartis sur huit années de
construction. Le projet révisé verra
toutefois une réduction de ce budget
compatible avec son utilisation ini-
tiale réduite. Financièrement, la si-
tuation des Etats membres parti-
cipant au proj et demeur e inchangée
par la décision britannique. Dans la
lettre d'intention du gouvernement
italien , M. Giuseppe Medici , minis-
tr e des Affaires étrangères, précise :

«Je suis heureux de confirmer l'in-
tention de mon gouvernement de
participer à un proj et qui permet-
tra à l'Europe de maintenir sa su-
prématie traditionnelle dans le do-
maine de la recherche scientifique
fondamentale».

M. Roland Meiler , âgé de 19 ans,
de Modenheim, près de Mulhouse,
a été tué de nuit sur une route lu-
cernoise, à la suite d'une collision
avec une automobile volée par un
jeune étranger de 21 ans se ren-
dant en auto-stop en vacances en
Italie avec, ' deux compagnons. La
collision s'est produite à St-Erhard.
M. Meiler était au volant d'une pe-
tite voiture. Celle-ci fut tamponnée
violemment par l'automobile volée
peu auparavant dans la localité de
Dagmersellen et qui se dirigeait
vers Lucerne. M. Meiler a succom-
bé à ses blessures quelques heures
après son admission à l'hôpital can-
tonal de Lucerne. Le voleur d'auto
a été hopitalisé à Sursee. Il souf-
fre de coupures au visage et d'un
choc. Ses deux compagnons sont
indemnes. Ils ont été incarcérés à
la prison de district de Sursee.

(upi)

On jeune Alsacien tué
près de Lucerne

La police de Bellinzone a arrêté
un étranger âgé de 26 ans, habitant
Giornico, qui s'est rendu coupa-
ble de deux incendies criminels à
Biasca et d'une vingtaine de vols
dans des restaurants, magasins et
autos dans différentes localités du
canton pour une valeur de quelques
milliers de francs.

D'autre part , hier matin vers 11
heures, la police a arrêté dans un
bois , près de Lavorgo, deux étran-
gers qui , quelques heures aupara-
vant, avaient tenté de pénétrer par
effraction dans une fabrique de
meubles de Faido. Ils avaient été
surpris par le propriétaire qui ar-
rivait sur les lieux et contraints à
prendre la fuite , (ats)

TROIS ARRESTATIONS
AU TESSIN

[ Selon la First National City
Bank , qui possède une agence à
Zurich, le pouvoir d'achat en
Suisse a diminué de 3,8 pour

I cent en 1967. La moyenne an-
I I nuelle pour les dix dernières
i années a été de 2,6 pour cent

; pour le franc suisse alors qu'elle
¦ n'a été que de 1 ,7 pour cent pour

[ [ le dollar. La banque constate que
< si la spirale inflationniste a pro-

gressé plus rapidement aux USA
[ l'an dernier que durant les an-

< 7iées précédentes , l'affaïblisse-
' '. ment du pouvoir d'achat s'est

' ralenti dans plus de la moitié
des pays industriels d'Europe en

! 1967, par rapport à 1966. (upi)  !

Diminution
du pouvoir d'achat

en Suisse

Dépôt de plus de 200 plaintes
après les émeutes de Zurich

Le Parquet du district de Zurich
a qualifié hier de «difficile et oné-
reux» le travail d'identification de
la «plupart des 68 manifestants ac-
cusés de blessures corporelles» et des
28 fonctionnaires de police qui se
sont rendus coupables de brutalités
et d'excès lors des deux nuits d'é-
meutes de Zurich, les 29 et 30 juin
derniers.

Jusqu 'à lundi , exactement 200
plaintes ont été déposées contre des

manifestants accusés d'émeute, de
violence et menaces contre des fonc-
tionnaires, ainsi que de dommages
à la propriété privée. 66 manifes-
tants sont acusés de blessures corno-
rélles contre des policiers, deux au-
tres sont accusés de blessures cor-
porelles contre des particuliers ; les
mêmes accusations sont dirigées
contre des policiers dans 28 cas.
Dans «différent s  cas , des policiers
sont accusés de brutalités» , (upi )

Près de Leusin

JLB corps de M. Besoni Lockvfood ,
l'Américain de Leysin (où il est
domicilié) , a été retrouvé hier, en
fin d'après-midi , après de longues
recherches. On sait que M. Lock-
wood était disparu de Leysin di-
manche en faisant une excursion
dans la région du Nid-d'Aigle. Pa-
trouilles de gendarmes et de guides,
accompagnées de chiens policiers,
avaient parcouru la région sans re-
lâche depuis lors.

L'endroit de la découverte se si-
tue entre Corbeyrier et Leysin, a
environ 700 m. d'altitude. M. Lock-
v,ootl a fait une chute dans un
châble, sous la Grand'' ilevasse. Il
a dû être tué sur le coup, (jd )

Le corps d'un disparu
en montagne retrouvé

Dans la nuit de lundi à mardi, un
voleur a pénétré par effraction dans
une bijouterie de Lausanne. Il s'est
emparé de bijoux et de montres pour
une valeur de quelque 10.000 francs.

( ats)

Vol de bijoux
à Lausanne

Le Conseil . d'Etat a nommé pro-
fesseur extraordinaire de mathéma-
tiques à l'Ecole poly technique de
l'Université de Lausanne M.  Henri
Matzinger , actuellement professeur
assistant à l'Université de Zurich.
M . Matzinger remplace M.  Pierre
Jeanquartier , démissionnaire.

Docteur en mathématiques, M.
Matzinger est diplômé de l'Ecole po-
lytechnique fédérale  de Zurich et de
l'Institut Henri Poincaré , à Paris.
Il a été de 1965 à 1967 professeur
à l'Université de Washington , (ats)

Nomination à l'EPUL

En Valais

Hier matin , peu après 11 h. 30, M.
Armand Duc , âgé de 52 ans, circulait
au volant de son camion dans la
campagne située entre St-Léonard
et Granges.

A un moment donné, afin de re-
joindre la route cantonale , il dut
franchir la ligne CFF du Simplon

^en envpruntant,, un passage à niveau
non gardé situé près de Granges.

Au même instant , survenait le
train No 273, lequel accusait un re-
tard de près de 2 heures.

Le choc fut extrêmement violent
et le camion entièrement démoli. A
la suite d'une chance extraordinai-
re, le chauffeur n'a été que très lé-
gèrement blessé. Il n 'a pas été hos-
pitalisé. La locomotive a également
subi d'importants dégâts , (vp)

Un camion happé à
un passage à niveau

Hier , à 3 h. 15 du matin , un au-
tomobiliste, M. Kurt Riegler, gara-
giste, domicilié à Mategnin, roulait
à vive allure route des Franchises.
Il perdit la maîtrise de son véhicule
qui fit une embardée et les quatre
occupants furent éjectés. L'un des
passagers, M. Freddy Turin , âgé de
21 ans, Valaisan , apprenti mécani-
cien , a été tué sur le coup.

Le pilote et les deux autres pas-
sagers, Mlle Christine Hirter, âgée
de 20 ans, téléphoniste, et M. Ray-
mond Rudaz , âgé de 25 ans, méca-
nicien , furent grièvement blessés et
conduits à l'hôpital cantonal.

Le véhicule a été mis sous sé-
questre, (mg)

Violente embardée
1 mort, 3 blessés

Hier, M. Bagnoud était appelé à
se rendre d'urgence avec son hélicop-
tère dans la région de l'Alpe de Lou-
vie afin de tenter d'arracher à la
mort un alpiniste. Prenant des ris-
ques énormes, le pilote des glaciers
a réussi à se poser sur l'Alpe de Lou-
vie, au-dessus du barrage de Mau-
voisin, dans le Val de Bagnes, à près
de 2500 mètres d'altitude. Il put
prendre en charge un ressortissant
belge, M. Maurice Demey, âgé de 51
ans, marié, en ^vacances à Verbier ,
qui avait été frappé d'une crise car-
diaque.

Sans perdre de temps, M. Bagnoud
fit demi-tour et réussit en quelques
minutes à se poser sur la place de
l'hôpital de Martigny.

M. Demey a été traité avec célé-
rité et en fin d'après-midi, on ap-
prenait que son état , tout en restant
sérieux, ne semblait plus mettre ses
jours en danger, (vp)

Victime d'une crise
cardiaque en montagne

Après un vol à Verbier

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
des malfaiteurs avaient réussi à s'in-
troduire dans le bureau d'un hôtel
de Verbier .

Travaillant en silence , les visiteurs
réussirent à emporter un coffre-fort
de quelque 300 kilos qui contenait
plus de 40.000 francs provenant des
dépôts des clients de l'établissement.
Dans la soirée de lundi, les policiers
alertés par un paysan, découvraient
en-dessous de Verbier le coffre-fort
que les voleurs n'avaient pas réussi
à éventrer , ceci malgré tous leurs
efforts. A noter que le soir du vol
une cliente de .l'hôtel avait retiré du
coffre ses bijoux qui représentaient
une valeur de plusieurs dizaines de
milliers de francs, (vp)

Le cof f r e -f o r t  retrouvé
intact



Aux Etats-Unis, les dirigeants noirs prennent position '
contre les candidats républicains aux présidentielles
L'opposition des milieux noirs à la liste républicaine aux élections pré-
sidentielles de novembre s'accroît. Après les déclarations de MM. Jackie
Robinson et Hosea Williams et du pasteur Ralph Abernathy, président de
la conférence des dirigeants chrétiens du Sud (Southern Christian Lea-
dership Conférence), un groupe de leaders intcgrationnistes de Baltimore,
la plus importante ville de l'Etat du Maryland , a pris ouvertement posi-
tion contre la candidature de MM. Richard Nixon et Spiro Agnew (ce der-

nier est gouverneur de l'Etat du Maryland).

Rassemblées au sein d'un « Co-
mité ad hoc pour un bon gouver-
nement », dix-huit personnalités
locales affirmant représenter 70
dirigeants noirs ont déclaré qu 'el-
les s'opposeraient à la liste du
parti républicain.

Ces personnalités étaient leur
position en arguant du fait que
M. Spiro Agnew , lors des conver-
sations qu'il a eues avec elles en
avril dernier pour mettre un ter-
me aux émeutes qui avaient sui-
vi le meurtre du pasteur King
(six morts à Baltimore et 42 aux
Etats-Unis) aurait « désacralisé »
la mémoire de ce dernier. Le gou-
verneur aurait alors dénoncé, se-
lon eux, « la protestation non vio-
lente comme moyen légitime pour
porter remède (à la situation des
Noirs ) ».

Selon M. Parren Mitchell. l'un

Le pasteur Abernathy durant sa
conférence de presse, (bélino AP)

de ces dirigeants appartenant à
des organisations politiques, reli-
gieuses, civiques, intégrationnistes,
le comité serait en liaison avec des
responsables noirs dans six gran-
des villes, dont Détroit et Atlan-
ta.

M. NIXON « INSENSIBLE »
De son côté, dans une confé-

rence de presse, M. Abernathy dé-
clarait notamment :

« Les dernières déclarations du
candidat républicain montrent
qu'il est resté insensible aux be-
soins des pauvres de notre na-
tion . Les déclarations de son co-
listier ne sont pas claires, mais ce
choix ne semble pas devoir aug-
menter les chances républicaines
dans les grandes villes et parmi
les électeurs noirs. ». Le pasteur

Abernathy a déclaré par ailleurs
qu'il espérait que M. Hubert Hum-
phrey démissionnerait de son pos-
te de vice-président des Etats-Unis
« afin , a-t-il dit, de pouvoir faire
acte de candidature à la présiden-
ce sous les traits du véritable Hu-
bert Humphrey, celui que nous
connaissons au Sénat ». Le pas-
teur Abernathy reprenait ainsi à
son compte la position adoptée di-
manche par M. Hossea Williams,
directeur politique de la SCLC.

LA CAMPAGNE DE M. AGNEW
Le candidat républicain à la vi-

ce-présidence, M. Spiro Agnew,
gouverneur de l'Etat de Maryland
n'en a pas moins ouvert sa campa-
gne électorale, lundi, à San Fran-
cisco. Dans son premier discours,
il a défendu son point de vue sur
la question raciale. M. Agnew a
insisté sur le fait qu'il ne tolérait
en aucun cas des incidents de ce
genre. Malgré son comportement
strict à ce sujet, le gouverneur
Agnew ne craint pas un déchet
massif des Noirs devant l'attitude
du parti républicain , (afp)

En Nouvelle-Guinée , plus de 100 personnes décédaient
chaque année de maladie... pour cause de cannibalism

Au Congrès médical internatio-
nal de Sydney, le Dr R. A. Hor-
nabrook, directeur de l'Institut de
biologie humaine à l'Université de
Nouvelle Guinée, a déclaré que ie
cannibalisme était en régression
dans les hauts plateaux du cen-
tre de la Nouvelle Guinée, mais
qu'il existait toujours.

Il a ajouté que la régression du
cannibalisme avait amené par voie
de conséquence directe, une nette
diminution de la maladie appelée
« kuru » et qui était provoquée par
la consommation de cervelles hu-
maines. Il a précisé que dans les
régions encore peu explorées du
centre de la Nouvelle Guinée, où
le cannibalisme existe encore au-
jourd'hui, la cervelle humaine

constitue un plat de choix et que
les guerriers se réservent la cer-
velle de leurs victimes. La cer-
velle humaine, a dit le médecin ,
s'avarie ' très vite dans ce climat
chaud et humide et c'est sa con-
sommation qui provoque le «kuru»
maladie mortelle. U a ajouté qu 'en
1957 entre 100 et 200 personnes
mouraient chaque année du «ku-
ru» surtout parce que les survi-
vants se dépêchaient de manger
la cervelle de ceux qui étaient dé-
jà morts du « kuru ». Maintenant
a dit le Dr Hornabrook , le nom-
bre de cas de « kuru » a diminué
sensiblement parce que les habi-
tants des hauts plateaux ces-
saient progressivement de se man-
ger entre eux. (upi)

Importantes mesures de sécurité à Los Angeles
« Nous sommes tous mobilisés »,

a déclaré M. Tom Reddin , chef de
la police de Los Angeles en évocant
au cours d'une conférence de pres-
se les violents incidents qui, di-
manche soir, ont fait trois morts
et 44 blessés dont six policiers dans
le vaste quartier noir de Watts.

Le chef de la police a précisé que
la Garde nationale de Californie
avait été mise en état d'alerte.

Ces mesures ont été prises pour
tenter d'éviter que de nouveaux in-
cidents se reproduisent dans le
ghetto, où vivent 335.000 noirs et
où les émeutes de 1965 avaient
fait 34 morts et 40 millions de dé-
gâts.

Selon M. Reddin , deux des vic-
3 times des coups de feu tïfës di-

manche soir à Watts n'OhY pas été
tuées par des balles de la police.
Quant à la troisième,, rien n'est
encore certain. Les coups de feu
claquaient partout, a-t-il dit en

substance, il y avait des tireurs
isolés, postés sur les toits ou à des
fenêtres. Des hommes en voiture
ouvraient le feu de temp à autre.
Les policiers ont été contraints
eux aussi de tirer. M. Reddin a dé-
claré que ces incidents s'étaient
certainement déroulés selon un
plan établi mais s'est refusé à y
voir une conspiration montée par
des militants noirs extrémistes.

M. Reddin interrogé sur l'impor-
tance des forces de police patrouil-
lant dans le vaste quartier de
Watts (153 km. carrés), a dit qu'il
s'agissait d'une « force de satura-
tion » égale à celle qui avait mis
fin aux émeutes de 1965.

Quatre-vingts militants noirs
ont manifesté pendant plusieurs
heures lundi'"'devant le quartier
général de la police de Los Ange-
les en scandant des slogans hosti-
les à la police. La manifestation
a pris fin sans incident, (afp)

Petite révolution en Italie
LE JEU DU « LOTTO » EST RÉFORMÉ

Révolution en Italie : le ministre
des finances a décidé de réformer
les règles du populaire et national
jeu du « lotto », institué en Italie
depuis le XVIe  siècle .¦ Dorénavant , on ne pourra plus
jouer , r«. ambata » , c 'est-à-dire un
seul nombre. Les mises de 2, 3, 4 ou
5 ch i f f res  — qui peuvent rapporter
jusqu 'à mille fo i s  la mise — demeu-
reront autorisées.

Cette grave décision, dont l'appli-
cation est imminente, résultat du
fai t  que le c h i f f r e  67 n'est pas sorti
depuis plus de deux ans à la roue
de Cagliari , où les numéros sont ti-
rés . Si le c h i f f r e  sortait avant la ré-
forme , l'Etat aurait à débourser
quelque 60 milliards de lires. En e f -
f e t , les joueurs doublent leurs mises
de semaine en semaine — le tirage
étant hebdomadaire — estimant que
les probabilités s'accroissent aussi de
semaine en semaine. De véritables
sociétés de crédit se sont constituées
pour subventionner les joueurs, qui

s'endettent de plus en plus lourde-
ment dans l'espoir de décrocher la
timbale.

Dans les annales du « lotto », on
relève le cas d'un nombre qui n'est
sorti qu'au boutade 208 semaines.
On ne» dit pas pç * que ce c h i f f r e
avait coûté au « lotto », à cette épo-
que , ( a f p )  

En concentrant leurs efforts, les Russes pourraient précéder
sur la Lune les Américains qui prévoient y atterrir vers 1970

« Les Américains pourront proba-
blement atterrir dès f i n  1969 ou au
début 1970 sur la lune, mais les So-
viétiques pourraient être les pre-
miers, s'ils concentraient tous leurs
e f fo r t s  dans ce sens », a déclaré en
substance M. James E. Webb , direc-
teur de la NASA et chef de la délé-
ga tion américaine à la Conférence
des Nations-Unies sur l'exploration
et l'utilisation pacifique de l'Espa-
ce extra-atmosphérique qui s'ouvri-
ra demain à Vienne . ,

M.  Webb a ensuite préconisé une
collaboration étroite des deux gran-
des puissances spatiales et par
exemple mie « répartition du tra-
vail » dans l'explorat ion de la lune
par les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique . Le directeur de la NASA a
encore préci sé que le programme
« Apollo » ne prévoyait actuellement
qu'un seul alunissage. Seul le succès

de cette première expérience déter-
minerait l' envoi d'autres cosmonau-
tes sur la lune. Enfin , M.  Webb a
indiqué que le prochain objectif
des Etats-Unis dans l 'Espace pour-
rait être Jupiter , planète qu l'on
pourrait atteindre sans doute à par-
tir de 1980.

Pariant ensuite de la Conférence
de Vienne sur l'espace extra-atmo-
sphérique, M. Webb a souligné que
la question des satell ites météorolo-
giques et de télécommunications ne
posera pas de problèmes techniques
insolubles. L'étude des conditions, de
vie et de travail des cosmonautes
en état d'apesanteur dans les vais-
seaux spa tiaux constituera aussi l'un
des points très importants qui se-
ront abordés à la Conférence de
Vienne.

67 pays seront représentés à la
Conférence des Nations-U nies sur
l'utilisation et l'exploration paci f i -
que de l'espace extra-atmosphéri-
que, du 14 au 27 août , à Vienne. La
délégation américaine , conduite pa r
M . Webb , comprend dix délégués et
35 conseillers . La déléga tion soviéti-
que , dirigée par le professeur Bla-
gonravov, présiden t 'de la commis-

sion pour l 'étude de l' espace extra-
atmosphérique de l 'Académie des
sciences de Moscou et vice-président
du « Cospar », compte 30 délégués .

Elles sont toutes les deux arrivées
lundi dans la capitale autrichienne .

Nouvelles échauffourées entre la police
et des manifestants étudiants en Uruguay

Plusieurs personnes — dont deux
policiers — ont été blessées, sans
gravité semble-t-il, et de nombreu-
ses autres ont été contusionnées,
au coms de heurts entre étudiants
et policiers qui se sont succédé
sans interruption durant la soi-
rée de lundi, troisième jour de
violences depuis la perquisition ef-
fectuée vendredi dernier dans les
facultés par la police uruguayen-
ne. De nombreuses arrestations ont
été opérées.

Ce renouveau de violence de la
part des étudiants a été provo-
qué par le grave incident survenu
vers midi devant la faculté de
médecine vétérinaire, au cours du-
quel un étudiant — M. Liber Arce
— a été grièvement blessé. Celui-
ci , atteint d'une balle à l'artère
fémorale , a subi une intervention
chirurgicale à cinq heures et se
trouve encore dans un état alar-
mant.

Durant plusieurs heures lundi
soir la rue du 18-Juillet, principa-
le artère centrale de la capitale ,
a été transformée en un véritable
champ de bataille et envahie par
des nuages de gaz lacymogènes
au milieu desquels les policiers k
cheval chargeaient les étudiants
qui se défendaient  avec acharne-
ment derrière des barricades en-

flammées à coups de pierres et de
projectiles divers. Le ministre de
la culture — qui avait réclamé au
Parlement la Destitution du Con-
seil central universitaire — a été
de nouveau lapidé.

Par ailleurs, au Chili, où des

manifestations s'étaient également
déroulées il y a peu de temps, la
tension reste toujours vive. Ainsi ,
lundi , l'archevêque de Santiago a
pris la tête d'une manifestation
de protestation contre l'action de
la police.

Ces trois prêtres célèbrent (ci-dessus à droit e)  une messe en présenc e d' un
groupe de manifestant s en la cathédrale de Santiago du Chili , (bé l ino  API

La terre a une nouvelle fois trem -
blé, hier , dans la région de La Lou-
vière, où une secousse tellurique
avait été enregistrée lundi. Dans
toutes les rues de La Louvière des
débris jonchent le sol, on ne comp-
te plus le nombre de cheminées
abattues. Personne n'a cependant
été blessé.

La première secousse a été enre -
gistrée à 16 h. 18 gmt , elle atteignait
l'intensité 4. La deuxième qui s'est
produite à 16 h. 57, atteignait l'in-
tensité. 7. (afp)

Secousses telluriques
en Belgique

Ralph Clay, de Nottingham (GB) ,
40 ans, est un récidiviste de la con-
duite sans permis et sans assurance.

Son premier retrait de permis de
conduire date de 1949 . Depuis il a
récolté 65 ans d 'interdiction en tout.
Avec les deux ans supplémentaires
de la condamnation de lundi , il lui
est légalement interdit de tenir un
volant ju squ'en 2016 ...

Déf ense de s'embrasser
Aux termes d'un nouveau règle-

ment de police, le baiser est désor-
mais prohibé dans les établissements
publics de Formose. Les contreve-
nants sont passibles d'une amende
pouvant aller j usquà 90 dollars for-
mosans , soit environ 10 francs suis-
ses , et même de un à cinq jour s de
prison , (ats )

Un récidiviste endurci

L'affluence des touristes étran-
gers en Suède a sensiblement aug-
menté par rapport à l'année derniè-
re. Cela est dû , de l'avis de l'Asso-
ciation suédoise du tourisme, aux
mesures prises l'an dernier lorsque
la Suède a abandonné le principe
de la circulation à gauche et décidé
que les véhicules rouleraient doré-
navant à droite.

Suède : la conduite
à droite bénéfique au

tourisme

USA: les «hippies» d'Aspen sont mécontents
Ils intentent un procès à la ville

Les « hippies » de la ville d'Aspen
dans le Colorado ne sont pas con-
tents du tout. Ils trouvent que leur
vie dans cette ville est devenue im-
possible, ils ont alors tout simple-

ment décidé d'intenter un procès à
la ville, l'accusant de violer leurs
droits constitutionnels.
Tout cela a commencé par une pé-

tition faite par 16 « respectables
citoyens » qui se sont plaints au
Conseil municipal que « des élé-
ments indésirabls, menaçant la mo-
rale, l'hygiène et le commerce » en-

vahissaient la ville. « Depuis ce
temps notre vie est devenue impos-
sible » accusen t les hippies qui di-
sent qu 'ils sont pourchassés et im-
portunés par la police. Dans ' leur
plainte à la justice ils ne deman-
dent pas grand chose, seulemnt
« qu 'on nous laisse tranquille con-
formément à nos droits constitu-
tionnels », en soulignant qu 'ils ne
sont ni voleurs, ni perturbateurs ni
violateurs des lois américaines mais
de simples et paisibles citoyens dé-
siran t vivre «k leur façon», (afp)
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Maillot Oxford (37.04.01), coton Pyjama (36.04.04), flanelle coton Pull-shirt (37.04.02), Ban-Ion , colons Pullover (37.04.03), laine «fully-fash-
btanc , courtes manches, tailles 5 à 8 rétrécie , coloris bleu ou beige, tail- ciel , bordeaux, marine ou vert, 3 ioned», coloris marine, vert , bor-

2.95 les 44 à 54 16.90 tailles (petite-moyenne-grande) 11.90 deaux ou chamois, tailles 5 à 8 18.90

Chemise (36.04.02), col roulé Training (37.04.04.), coton et Chemise (36.04.03), coton grat- Pull-shirt (37.04.05), laine, Chemise (36.04.01), flane-
Helanca , coton gratté , dessin Helanca, coloris marine ou té , dessin carreaux , coloris coloris bordeaux, marine, lette, dessin à carreaux ,
pied de poule noir/blanc ou rouge, 3 tailles (petite-moyen- beige/brun ou vert, 36 à 42 gris clair ou beige bleu/gris , bordeaux/vert
brun/noir, 3 tailles 12.90 ne-grande) 28.90 13.90 18.90 ou gris/ rouge, 36-45 11.90
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Pour notre division de PUBLICITÉ, nous

engageons une

facturière
habile dactylographe, pour la facturation

des livraisons d'agencements de vitrines,

de matériel publicitaire, etc.

Les candidates qui s'intéresseraient à cette

activité sans l'avoir pratiquée peuvent être

mises au courant par nos soins.

Les intéressées sont invitées à soumettre

leurs offres, accompagnées de la documen- !

tation usuelle à OMEGA, département du

personnel commercial et administratif,

2500 Bienne, téléphone (032) 4 3511.

Madame,
Toutes les créations de la saison 1968/ 1969

sont à votre disposition. Venez nous voir.

H wBmS#sl\ H i-f l
a m a lf  JBmTT ĴL-aaâaaaA \\m$Êlmaa\\

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2 10 28

R. LUTHY & CIE, papiers peints
La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39, tél. (039) 3 il 31

engage pour tout de suite ou pour
date à convenir

une employée de bureau
ou

une aide de bureau
(nous mettrons au courant).
Paire offres écrites ou se présenter

i au bureau.

Si vous avez un esprit créateur , de l'initiative et de
bonnes connaissances en mécanique générale, vous
êtes le

mécanicien
que nous cherchons pour un département en création.
Nous pouvons vous offrir une situation stable, un
travail varié ainsi qu 'une ambiance de travail agréa-
ble.

Nous vous prions de faire vos offres sous chiffre
BV 15312, au bureau de L'Impartial.

1Imprimerie typo-offset en plein développement , située
• dans une ville vaudoise, au bord du Léman, cherche

pour son atelier graphique

graphiste
expérimenté et capable
qui serait à même, en collaboration avec quelques
employés dont 11 serait responsable, de s'occuper de
tous travaux entrant en ligne de compte (projets gra-
phiques, mise au net de dessins, montages offset, tra-
vaux à la caméra et au staromat, ainsi qu 'à une ma-
chine électronique pour la gravure des clichés, de séri-
graphie, etc.)
Entrée prochaine ou à convenir.

Les graphistes qui auraient intérêt à un poste de ce
genre sont priés de faire leurs offres sous chiffre
PR 61190, à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Importante fabrique d'horlogerie

engage

employé
de fabrication

capable d'assumer des responsabilités.

Le candidat devra s'occuper de la
réception des ébauches et fournitures ,
en* suivre l'acheminement et assurer
la distribution du travail.

Caisse de retraite.

. ..... ..,,. .s.„:Faire offres.sous. chiffrêBJ 15676, au
¦ - - " • - *»9» -----bureau de L'Impartial.

Quelle fabrique sortirait

réglages complets
P.A., calibres 5%"' à UM '"  ?

Téléphoner au (027) 4 63 31 ou (027)
4 64 14.



cherche

la fabrique d'ébauches du landeron IJv^i -w^Jl'i II 1 V#|

• la chaux-de-fonds f© EÎ19 H IH
suisse, frontalier
ou étranger avec permis c
entrée immédiate ou date
à convenir
faire offres
au bureau de l'atelier,
7, rue du crêt
ou téléphoner au 039 3 25 21

|̂ g3̂ SgJ3̂  ̂
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IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
>

cherche

TECHNICIEN HORLOGER ETS
CHEF DU SERVICE
DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

T,(/Vî œ*loioàic Kl ZQD Capable1 'cl'cfssufriéï' la direction d'un département ayant pour but la i
-tua -^S'-iiOO riiu.iio ; pil£tigr<!tld"cctis ttinft) à tous les stades de la production et l' amélioration "* * j

de la qualité

O le département est constitué d'une dizaine de collaborateurs techniques

• lei missions de contrôle de la qualité ne s 'app liquent pas seulement aux
produits terminés, mais à tous les stades de la fabrication, en étroit contact
avec les services commerciaux et de production

• pour ce poste très important, il est nécessaire que le candidat ait une
réelle expérience technique horlogère

. . .  . .¦¦;(

• langues: français, si possible anglais

• fréquents voyages à l'étranger.

IL S'AGIT D'UN POSTE IMPORTANT TRÈS BIEN RÉMUNÉRÉ

BfiJ ^̂ H>.- .- I veuillez adresser vos offres avec réf. No 1285

IV v *- I SELECTION DES CADRES
ïBF l̂&v££&&tf m COMMERCIAUX, TECHNIQUES ET A DMINISTRATIFS

É» H J.-A. Lsvanchy Df es «clences économique»

W^J ̂ *¦/.*/>* il 2500 Blonn» 1005 LAUSANNE eooa Zurich
Jr ^mCtCCr&v «& . Rue ContraIe 39 i,p|.de la Riponna Hoibeinsir. 20

" -W ^Ê I (032)32595 (021) 224702/03 (051) 474674/75

. '. " \ - : j Ê  ÂL\m ¦'-. ' - J Qarantlo «Tuna dlscrêlton absolus - Pas de test psychotechnique S \
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ED 
m ' ' ' ' ' TT~ :̂:S r " " "̂ =^ âaaaaaaaaaaaaaaaaaam "~ "
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Nous engageons pour de nouvelles places
dans notre usine à Bienne
ou selon désir, dans nos ateliers au Locle

retoucheurs
bonne formation exigée

metteuses en marche
expérimentées, aimant le travail soigné.

Pour toutes informations, veuillez vous adresser à notre service du
personnel.

Manufacture des montres ROLEX S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne,
téléphone (032) 2 26 11

ADORABLE SORCIERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 66

| Solange BELLEGARDE |

j (Len Sirman p ressj \
j Editions Le Trianon j

Il était déjà, parti . Elle courut à sa pour-
suite. .

— Laurent ! Ne nous Quittons pas ainsi ,
Laurent !

La voiture démarrait qu 'elle criait encore ,
accrochée des deux mains aux barreaux de
la grille :

— Ne partez pas, Laurent !... Ne partez pas !
Frédérique ne reparut pas de la soirée.

L'humiliation avait été trop vive et trop rude
avait été la chute ; son cœur était pareil à
un champ dévasté par l'incendie : il ne res-
tait de son bel amour que des cendres fu-
mantes dégageant une acre odeur de néant.

Seule avec ses regrets, Alba souffrait mille
morts. Son plan s'était réalisé point par point ,

trop bien realise. Elle avait voulu abattre Lau-
rent mais non le détruir e, et voilà que le destin ,
d'une pichenette, avait tout saccagé.

Elle gardait encore au fond de ses pru-
nelles l'intolérable vision de Laurent , fuyant
comme un réprouvé à travers le jardin em-
baumé des premières violettes. Non ! elle
n'avait pas voulu cela !

Elle accomplit les rites domestiques quoti-
diens, prolongeant volontairement les menues
besognes du soir afin de retarder l'heure
redoutée du repos. Il était plus de minuit
lorsqu 'elle se décida à monter.

Un silence de mort planait sur la maison.
En passant devant la chambre de Frédérique ,
Alba s'arrêta et écouta. La main sur la poi-
gnée , elle hésita à ouvrir . Frédérique avait
été si cruelle envers Laurent qu 'elle ne méri-
tait pas que l'on se souciât d'elle. Cependant ,
inquiète malgré tout de ce silence prolongé ,
elle se décida à entrer. Un rais de lumière
éclairait le lit où Frédérique était allongée.
Un bras replié sous la nuque, elle dormait.
Son beau visage détendu par le sommeil et
lisse comme celui d'un enfant ne portait nulle
trace des émotions de la veille.

. Alba soupira , referma doucement la porte
et regagna sa chambre , vaguement déçue.
Elle ne parvint à s'assoupir qu 'à l'aube et se
réveilla après avoir dormi environ deux heu-
res d'un mauvais sommeil entrecoupé de cau-
chemars.

Le soleil indifférent inondait le jardin d'une
clarté de fête. Alba se vêtit à la 'hâte , et se
rendit chez Laurent. Elle n 'avait aucune idée
de ce qu 'elle allait lui dire. Ele n 'obéissait
qu 'au besoin instinctif d'être auprès de lui ,
de le voir , d'entendre le son de sa voix. Sa
présence lui était aussi nécessaire que l'air et
le pain . Tout son êtr e l'appelai t, le cherchait,
l'espérait. Réunis , elle savait qu 'ils constitue-
raient une force que rien au monde ne pour-
rait briser : « J'ai besoin de lui, et il a besoin
de moi. Ensemble nous vaincrons. C'est cela
qu'il faut lui faire comprendre, se répétait-
elle avec fièvre. Oh ! Laurent, mon cher
amour , donne-moi le temps de me racheter. »

Elle courait dans sa hâte de lui porter la
bonne parole. L'heure n'était plus à la réserve
et à la timidité. Elle allait iui offrir son
amour comme une brassée de fleurs printa-
nières. Elle s'était tue trop longtemps, mais
maintenant, elle sentait qu 'elle aurait 1 ecou-
rage de lui crier tous les mots tendres, tous
les mots d'espoir dont son coeur débordait.

Il y avait quelqu 'un devant la grille du
docteur . La servante de Laurent se morfon-
dait , assise sur une valise. Un béret coiffait
ses boucles brunes et un manteau de voyage
était jeté sur ses épaules. Les mains jointes
sur son sac de vernis noir , elle regardait ap-
procher Alba tout en la dévisageant avec inso-
lence. Elle semblait de fort méchante humeur.

— Pourrals-j e voir la docteur Sauvanel,

mademoiselle ? demanda courtoisement Alba.
— Il est parti... Et moi aussi je m'en vais.

J'attends mon fiancé qui doit venir me cher-
cher.

— Parti... répéta stupidement Alba. Mais il
va revenir, j ' espère ?

La fille eut un mauvais sourire :
— A Pâques ou à la Trinité... Vous pensez

bien qu 'après ce qui s'est passé hier au soir ,
il a compris que le mieux qu 'il avait à faire
était de filer sans laisser d'adresse.

— Parti... Il est parti... répéta Alba atterrée .
La servante, du pouce, désigna la maison

par-dessus son épaule :
— Voyez vous-même. Tout est bouclé.
Alba, hébétée, la tête vide , resta sans voix .
— J evous l'ai dit , il ne pouvait plus rester

après ce qui s'est passé hier au soir.
Alba dompta son émotion pour questionner :
— Que s'est-il passé de si grav e ?
La servante fit la moue :
— Moi , je 'stime qu 'il aurait dû recevoir ces

messieurs, mais lui n'a rien voulu savoir.
— Quels messieurs ?
— Des confrères d'Ermenonville et de Chan-

tilly qui étaient venus le trouver afin de sa-
voir ce qu 'il y avait de vrai dans cette histoire.

(A suivre)

Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT 250) de 250 litres

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, || Il Modèles de congélation Bosch :
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements-: il . i j

. I h (Bahuts)
• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37* (température de contact) il II GT 190 litres Fr. 658.-
—~ — : i ... , .. , , ,. fci - .. JË GT 250 litres Fr. 698 -
• Congélation de tous les cotés (même par le fond) ;!pF3̂ " ' 

mwZj m-^̂ ,- GT 320 litres Fr. 868.-
» Dispositif de surgélation rapide ÊÊmÈm mÉk 

GT 400 litres Fr. 998 -

rcasier de précongé.ation ! - 
| ^moires) COt1gélateiir $

. Eclairage automatique GS 140 litres Fr. 598._ ^t^—¦¦
«Verrouillage de sûreté ^____ J 

GS 300 litres Fr.1198.- Ejfcl[ «!&«[ i |f^
• Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance j 

GS 530 litres Fr.1948 - l#WV%l M

• Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles j Dans tous les bons magasins d'électroménagers

• Thermomètre I m. n WMM ma on Ha m *m m m »¦¦ ¦¦ »¦¦ ¦¦ m mm m ¦¦ >¦>¦ n> marna.

• Racloir pour le givre ; 
^̂ ^̂  ̂

I COUpOfl à envoyer à Robert Bosch SA, case postale

• Exécution avec des matériaux de tout premier choix I ffSTS I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant__ j i I rj sur |es congélateurs Dsur les appareils électroménagers
• Garantie de 5 ans sur l'appareil produisant le froid i . ^om
9 Service après-vente impeccable dans toute la Suisse ! 

 ̂ | Adresse 



Denis Pierrehumbert vainqueur à Monte Acuto
Des escrimeurs chaux-de-fonniers se distinguent en Italie

La Fédération italienne d'escrime or-
ganisait un camp d'entraînement pour
escrimeurs juniors à Monte Acuto. Très
bonne occasion pour les jeunes Suisses
d'aller faire le point de leur forme
face à des épéistes et fleurettistes alle-
mands et italiens.

Brillantes victoires
Et belle occasion aussi pour un es-

crimeur junior de La Chaux-de-Fonds
d'avoir les honneurs de la presse spor-
tive italienne. En effet , Denis Pierre-

Le Chaux-de-Fonnier reçoit son prix , (photo Marcus Leyer)

humbert s'est payé le luxe, dans le tour-
noi qui clôturait le camp d'entraîne-
ment, de remporter les épreuves au
fleuret et à l'épée , ce qui lui permettait,
sans même participer au concours de
sabre, de s'offrir le combiné.

De l'or...
_ I1 faut connaître l'excellence de l'es-

crime italienne, le sérieux avec lequel
les jeunes le pratiquent , pour appré-
cier tout l'acharnement , toute la con-
centration qu'il a fallu à Denis Pierre-

humbert pour s'imposer si nettement.
Soulignons d'ailleurs que les 2 médailles
qu 'ia a ramenées, médailles d'or bien
sûr, présentent la particuilité assez ra-
re d'être en authentique 18 carats ; el-
les récompensaient justement un «tra-
vail d'orfèvre».

Autres bonnes perf ormances
Les autres participants suisses n 'ont

pas démérité. Le jeune Miklos Pless, qui
n'a pas 10 ans, appelé «bambinetto» par
les journaux italiens, est sorti quatrième
de sa catégorie. Claudette Bétrix, de
Neuchâtel, chez les filles, est deuxiè-
me. Deux autres jeune s Chaux-de-Fon-
niers, Bernard Mathey et Jean-Daniel
Gaille , qui participaient aussi au camp
d'entraînement, ont obtenu respective-
ment les 14e et 18e places du tournoi
de fleuret.

Denis Pierrehumbert, bardé de diplô-
mes, de médailles et cle coupes a démon-
tré une chose à la société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds et à son maître
d'armes, Me Savard : les juniors tien-
nent bien le choc.

De gauche à droite, Bernard Mathey, J .-D. Gaille , le maître d'armes Me
Savard et D. Pierrehumbert avec ses trophées, (photo Impartial)

Trop d'inscriptions pour la course des Rangiers
FINALEMENT 261 PILOTES SERONT AU DEPART

Les organisateurs de la 25e Cour-
se internationale de côte Saint-
Ursanne - Les Rangiers ont enre-
gistré, à la clôture des engage-
ments, un grand succès de partici-
pation.

En effet , 320 coureurs suisses et
étrangers s'étaient inscrits dans les
délais. Il a fallu éliminer une soi-
xantaine de pilote inscrits parmi
les moins bien classés aux cham-
pionnats suisse 1967 et 1968, com-
me le prévoyait du reste le règle-
ment. Finalement, 261 pilotes ont
été admis à participer à cette 25e
course des Rangiers, première épreu-

Un des fameux * S ¦> du parcours

vu du championnat suisse disputée
en côte cette année. Ces 261 pilo-
tes se répartissent de la manière
suivante dans les différentes caté-
gories : 58e en tourisme de série,
56 en tourisme, 48 en grand tou-
risme, 47 en sport et 52 en course.

Les pilotes étrangers seront 23
au départ : Anglais, Italiens, Fran-
çais. Autrichiens et Allemands.

Importantes mesures
de sécurité

Le public est par conséquent prié de se
conformer strictement, sur tout le par-
cours, aux prescriptions suivantes :

¦ La route sera ouverte par une voi-
ture officielle portant le fanion «jau -
ne». Dès le passage de cette voiture , il
est mortellement dangereux de circuler
sur la piste, de la traverser, d'y sta-
tionner. Les ' spectateurs sont priés de
se rendre à leur emplacement définitif
avant la fermeture de la route et d'y
rester jusqu 'à la fin de la course.
¦ Dans les virages, les spectateurs

devront se tenir constamment à une
distance suffisante de la route, n est
interdit d'occuper les endroits barrés
par une corde ou par tout autre moyen.

H II est dangereux de provoquer des
chutes de pierres sur la piste ou d'y
jeter des objets quelconques. Du papier
peut être très dangereux et venir aveu-
gler un conducteur.
¦ H est interdit de faire du feu, la

fumée pouvant également aveugler un
conducteur.
¦ E est interdit d'amener des chiens,

même en laisse, à cette manifestation.
En cas d'accidents, les propriétaires de
ces chiens seront rendus responsables.
¦ En cas d'accident, il est recomman-

dé au public de ne pas se précipiter sur
la piste, une autre voiture pouvant sur-
venir subitement.
¦ Le public est prié de se tenir der-

rière les barrières métalliques et d'obéir
aux ordres des personnes chargées de la
sécurité de la piste.
¦ Le directeur de la course se réser-

ve le droit d'arrêter la course si le
public ne se conforme pas à ces mesures
de sécurité.
¦ La fin de la course sera marquée

par une voiture officielle portant un
fanion «blanc».
¦ Le public est prié de respecter les

terrains cultivés et de ne pas laisser
traîner des détritus dans les champs.
¦ Le Comité d'organisation décline

toute responsabilité pour les accidents
qui pourraient survenir par suite de
l'imprudence des spectateurs.

Les Français ont dominé au Centre sportif
Meeting d'athlétisme a La Chaux-de-Fonds

Le moins qu'on puisse dire c'est que
l'Olympic a jou é de malchance hier soir
avec le temps et surtout la température
qui handicapèrent les athlètes. La réu-
nion s'est toutefois déroulée normale-
ment sur une piste molle mais en bon
état. Le 800 m. fut l'épreuve la plus
relevée et l'international français La-
faye, actuellement en vacances dans
notre région, remporta une-victoire que
lui contesta longtemps le Sochalien Haf-
ner qui ne s'avoua battu que dans les
derniers mètres alors que le Neuchâte-
lois Andres se signalait une fois encore
en prenant une fort belle 3e place dans
un temps excellent.

Le Parisien L af a y e  invaincu
au Centre spor t i f .

Lie 1500 m. steeple confirma l'aisance
de Rufenacht, de l'Olympic, qui se mon-
tra déjà un très bon technicien tant
sur les obstacles que lors du saut de la
rivière. Son temps de 4'38"1 dans les
conditions d'hier soir laisse espérer une
bonne performance lors des champion-
nats suisses juniors.

Le 3000 m. s'il n'enregistra pas de
performances chronométriques ne fut
pas moins fort intéressant à suivre. En
effet, à 800 mètres du but le Bisontin
Chervet s'assura un avantage qu'il sut
fort bien préserver ; derrière celui-ci
Warembour semblait assuré de la se-
conde place mais l'Olympien Leuba , au
prix d'un sprint méritoire vint battre
le sociétaire du PS Besançon dans les
ultimes mètres de la course. A relever
enfin la très grande aisance de la jeu-
ne Chaux-de-Fonnière Fivaz qui domi-
na la catégorie féminine et semble pro-
mise à un bel avenir en demi-fond.

Jr.
Résultats

200 M. (SERIE I) : 1. Vollot (So-
chaux) 22"9 ; 2. Rôôsll (Olympic) 23" ;
3. Aubry W. (Olympic) cadet 23"6.

SERIE II : 1. Aubry Cantonal ) 23"6;
2. Simon (Délie) 24"5 ; 3. Glauser
(Olympic) 24"6.

SERIE III : 1. Faure (USB) 24"2 ; 2.
Thiébaud (Olympic) 25"5 ; 3. Ehrbar
(Cortaillod) 25"6.

200 M. DAMES : 1. Fivaz J. (Olym-
pic) 28"6 ; 2. Bernet C. (Olympic) 32"3;
3. Falvret M.-F. 34"2.

1500 M. STEEPLE : 1. Rufenacht
(Olympic) Junior 4'38"1 ; 2. Graf (Olym-
pic) 4'48"1 ; 3. Galliot (RCFC Besançon)
junior 4'56"2.

DISQUE : 1. Ducommun (Olympic)
33,60 m. ; 2. Chapatte (Olympic) 33,50;
3. Schneider (Olympic) 33,36.

800 M. (1ère SERIE) : 1. Lafaye (AS
Meudon) Paris l'55"7 ; 2. Haffner (So-
chaux) l'56"6 ; 3. Andress (Cantonal)
l'57"5.

2e SERIE : 1. Schulthess (Olympic)
2'10"1 ; 2. Schick (Cortaillod) cadet 2'
U"5 ; 3. Faure (USB) 2'11"9 ; 4. Schenk
(Olympic) minime 2'12"3.

800 M. DAME : 1. Chatelet (Délie) 2'
47"7.

HAUTEUR : 1. Hirschy (Olympic) ju-
nior 1,65 m. ; 2. Ehrbar (Cortaillod)
1,60 ; 3. Trimaille (RCFC) 1,60.

3000 M. : 1. Chervet (RCFC) 8'59"7 ;
2. Leuba (Olympic) 9'01"1 ; 3. Varen-
bourg (PS Besançon) 9'01"3 ; 4. Laval-
ne (Sochaux) 9'18"3 ; 5. Bouvier (RCFC
Besançon) 9'23"7 ; 6. Rognon (RCFC
Besançon) 9'39"6 ; 7. Graber II (Olym-
pic) 9'42"1 ; 8. Graber I (Olympic) 9'
44"9 ; 9. Lederrey (Olympic) cadet 9'
45"3 ; 10. Zaugg (Délie) 10'15"1.

100 M. DAMES : 1. Fivaz (Olympic )
13"5 ; 2. Wyss (Olympic) lô"3 ; 3. Grà-
nicher (Olympic) 16"8.

Un record de Suisse
battu

1Natation

Dans le cadre du meeting réservé aux
juniors, à Lausanne, les quatre candi-
dats veveysans à la sélection olympique
ont établi un nouveau record de Suisse
du 4 X 50 m. quatre nages. Ils ont réa-
lisé le temps de l'55"7. Voici les temps
individuels :

Evard 30"2 au dos, Gilliard 32"6 a la
brasse, Aris Caperonis 27" à la brasse
papillon , Pano Caperonis 25"9 en nage
libre. Cette performance a été réussie
malgré un temps frais et une pluie in-
termittente.

I Tir

Les Jurassiens
champions cantonaux
Les tireurs du Jura se sont brillam -

ment comportés en remportant haut la
main le titre de champion cantonal , au
stand d'Ostermundigen.

CLASSEMENT : 1. Jura 531,142 pts ;
2. Emmenthal 530,428 ; 3. Oberland
529 ,200 ; 4. Haute-Argovie 528,125 ; 5Seeland 524,875 ; 6. Mittelland 511,600.

RESULTATS INDIVIDUELS : 1 Al-bert Zurbuchen (Thoune) 558 pts - 2Armand Seuret (Perrefitte ) 550 ; puis :8. Charles Jermann (Dittingen) 541 •18. Emile Kohler (Moutier) 535 ; 28 YJollat (Tavannes) 529 ; 30. Franz Husli(Laufon) 528. s

Au tir à 50 m., Pierre Boichat desBois a pris une belle 4e place avec 559points , alors qu 'au fusil d'assaut lemeilleur a été Denis Philipona de Bé-vilard , avec 269 points.

LE FOOTBALL EN TERRE JURASSIENNE
Calendrier des équipes de 3e ligue

Groupe 6
25 AOUT : Saignelégier - Tramelan ;

Les Genevez - Reconvilier ; Les Breu-
leux - La Neuveville ; Courtelary - Le
Noirmont ;" Court - Ceneri.

1er SEPTEMBRE : Les Genevez -
Saignelégier ; Ceneri - Tramelan ; Re-
convilier - Les Breuleux ; Le Noirmont -
La Neuveville ; Court - Courtelary.

8 SEPTEMBRE : Saignelégier - Les
Breuleux ; Tramelan - Les Genevez ;
Reconvilier - Le Noirmont ; La Neuve-
ville - Court ; Ceneri - Courtelary.

14 SEPTEMBRE : Court - Reconvi-
lier.

22 SEPTEMBRE : Le Noirmont - Sai-
gnelégier ; Les Breuleux - Tramelan ;
Les Genevez - Ceneri ; Courtelary - La
Neuveville.

29 SEPTEMBRE : Saignelégier -
Court ; Tramelan - Le Noirmont ; Les
Genevez - Les Breuleux ; Reconvilier -
Courtelary ; Ceneri - La Neuveville.

6 OCTOBRE : Courtelary - Saigne-
légier ; Court - Tramelan ; Le Noir-
mont - Les Genevez ; La Neuveville -
Reconvilier ; Les Breuleux - Ceneri.

13 OCTOBRE : Saignelégier - La
Neuveville ; Tramelan - Courtelary ;
Les Genevez - Court ; Reconvilier - Ce-
neri ; Les Breuleux - Le Noirmont.

20 OCTOBRE : Reconvilier - Saigne-
légier ; La Neuveville - Tramelan ;
Courtelary - Les Genevez ; Court - Les
Breuleux ; Ceneri - Le Noirmont.

27 OCTOBRE : Saignelégier - Ceneri;
Tramelan - Reconvilier ; La Neuvevil-
le - Les Genevez ; Les Breuleux - Cour-
telary ; Le Noirmont - Court.

Groupe 7
25 AOUT : Chevenez - Courtételle ;

Fontenais - Delémont ; Glovelier -
Courrendlin.

1er SEPTEMBRE : Chevenez - Deve-
lier ; Courrendlin - Courfaivre ; ' Cour-
tételle - Vicques ; Delémont - Basse-
court.

8 SEPTEMBRE : Develier - Vicques ;
Courfaivre - Chevenez ; Courtételle -
Delémont ; Bassecourt - Glovelier ;
Courrendlin - Fontenais.

14 SEPTEMBRE : Develier - Cour-
faivre ; Vicques - Bassecourt. ; Glove-
lier - Fontenais.

22 SEPTEMBRE : Delémont - Deve-
lier ; Vicques - Courfaivre ; Chevenez -
Courrendlin ; Glovelier - Courtételle ;
Fontenais - Bassecourt.

29 SEPTEMBRE : Develier - Glove-
lier ; Courfaivre - Delémont ; Chevenez-
Vicques ; Courtételle - Fontenais ;
Courrendlin - Bassecourt.

6 OCTOBRE : Fontenais - Develier ;
Glovelier - Courfaivre ; Delémont -
Chevenez ; Bassecourt - Courtételle ;
Vicques - Courrendlin .

13 OCTOBRE : Develier - Bassecourt;
Courfaivre - Fontenais ; Chevenez -
Glovelier ; Courtételle - Courrendlin ;
Vicques - Delémont.

20 OCTOBRE : Courtételle - Deve-
lier ; Bassecourt - Courfaivre ; Fonte-
nais - Chevenez ; Glovelier - Vicques ;
Courrendlin - Delémont.

27 OCTOBRE : Develier - Courren-
dlin ; Courfaivre - Courtételle ; Bas-
secourt - Chevenez ; Vicques - Fonte-
nais ; Delémont - Glovelier.



Un congélateur?
OUI ! De préférence un modèle avec comparti-
ment à congélation rapide qui conserve aux
aliments leur fraîcheur et leur richesse en vita-

Visitez notre salle d'exposition où vous trouverez
un vaste choix et un personnel capable de vous
conseiller judicieusement.

Modèles BAUKNECHT dès Fr. 498.—

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
Livraison et service après vente rapides
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Un film Inoubliable
Jacques Perrin , Michèle Girardon

UNE ROSE ROUGE POUR ANGÉLIQUE
Le cadre fabuleux de la cour de Versailles

IŒ323 MEEEE3 20 n 30
Paul Finney, alias « Upperseven », l'homme aux milles

¦ 
visages, l'un des meilleurs agents de l'« Intelligence

Service » dans

¦ 
ESPIONNAGE A CAPETOWN

Eastmancolor - Cinémascope
Paul Hubschmid, Karin Dor, Vlvi Bach , Nando Gazzolo
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Un film explosif
Lang Jeffrles , Philippe Hersent , Elga Line

(
MESSAGE CHIFFRÉ

Des bagarres dans les airs , sous la mer , sur terre

BB -1L wTÀmW Mi W BrTjXTl Dernier jour
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" Première vision Technicolor

I
Yul Brynner, Britt Ekland dans un drame de l'espionnage

LA GRIFFE
La machination la plus infernale jamais conçue par un

I 
cerveau humain, dans la lutte sans merci du plus secret

des agents secrets !

|K=I*fi fl ̂ Œ» £1 WVi>l\\ I 
20 h. 30

B Joueurs, faussaires et truands, en pleine guérilla

POKER AU COLT
George Hilton, George Eastman, Arinabelle Incontrera

I En première vision Technicolor-Techniscope

Cadrans Natère
Zumsteg & Parel

engageraient pour tout de suite ou
époque à convenir

2 frappeurs
sur cadrans

Se présenter ou téléphoner à la
Maison A. Zumsteg, Doubs 154, tél.
(039) 3 20 08.

Nous cherchons

aides-mécaniciens
que nous désirons former comme

rectifieurs
perceurs
fraiseurs

Places stables et bien rétribuées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offres à
Fabrique EGIS
2022 BEVAIX, tél. (038) 6 66 22

Entreprise de moyenne importance du
Jura nord cherche pour tout de suite
ou à convenir

pour son département comptabilité.

une employée
de bureau

Nous demandons :
— une formation commerciale
— collaboratrice active et précise
— bonne sténodactylo.

Nous offrons :
— une activité variée et intéressante
— une bonne ambiance de travail
— Un salaire selon les capacités.

- ¦-> ¦¦'•¦•¦ ÔKi lin "J

Faire offres sous chiffre 70225 D, à
Publicitas S.A., Delémont.

Important commerce de quincail- ,
lerie cherche pour tout de suite ou
à convenir

jeune
homme
en qualité d

aide de
bureau
pour travaux faciles et expéditions
postales. Pas de formation profes-
sionnelle nécessaire.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, Marché
8-10, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 10 56.

Demoiselle
de réception
est cherchée par médecin-dentiste.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Jeune fille intelligente pourrait être
mise au courant.

Faire offres sous chiffre LS 15872,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour divers tra-
vaux demandant une bonne vue
ainsi que de la propreté

ouvrières
Les personnes intéressées sont
priées de se présenter à la
Fabrique MEYLAN FILS & CO.,
rue du Commerce 11-13, La Chaux-
de-Fonds.

dactylo
Jeune dactylo , que je met-
trai au courant des for-
malités d'exportations, se-
rait engagée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser chez

ALBERT FROIDEVAUX
FILS
Promenade 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 29 64

I
Maison de commerce renommée,
établie à Neuchàtel-ville, cherche

un chef de
département
possédant des qualités évidentes
d'organisateur , de vendeur et
d'exactitude.
La préférence sera donnée à une
personne ayant , en son temps,
accompli un apprentissage de com-
merce, puis acquis de l'expérience
aussi bien au bureau que dans la
vente.
Activité variée réclamant des res-
ponsabilités mais offrant de l'ini-
tiative au travail.
Entrée à convenir.

Les offres de service détaillées et
accompagnées de curriculum vitae
sont assurées d'une discrétion
totale. Elles sont à envoyer à , Case
postale 31998, à 2001 'Neuchâtel.
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Pour ouvrir votre 1 * \
parapluie pliant...

appuyez sur un bouton!
Oui, c'est un p arapluie automatique.
Un parapluie presse-bouton : ouvert
d'une pression! Et pas encombrant
p our deux sous car il se f ait tout petit
quand la p luie cesse !
Ny lon imprimé, j olies teintes diverses,
f ourreau

r*gf lf { *  ^^m̂ r $  seulement
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A vendre ou à échanger contre
bétail :
1 tracteur Diesel Alpina Econom

modèle 1964, 40 CV, 2000 heures
1 pirouette Fahr KL 6
1 râteau-fane à prise de force

Cormik
1 chargeuse Jcnddere
1 char Marolf 4 tonnes
1 remorque à bétail.
Matériel à l'état de neuf.
AU Jacot , 2115 Buttes, tél. (038)
9 00 28.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL »

Heures d'enseignement seraient confiées dès septem-
bre a

étudiant es sciences
économiques
par l'Ecole professionnelle commerciale de la S.S.E.C.
(Cours obligatoires d'apprentis de commerce, vendeurs
et aides en pharmacie.)

Renseignements et offres à M. Robert Moser, direc-
teur, Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 43 73.



17.30 Vacances-jeunesse
Rondin picotin... — Bricolons
avec maman : Une souris, un
cheval et un hérisson en car-
ton. Trottinons et galopons en
musique. Les trois champignons.
— Le fleuve. — Les cadets de
la forêt.

18.40 Télé journal
18.50 Tous les trains du monde

Une émission de Jean-Jacques
Sirkis.
Les voies du Soleil levant.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Cécilia , médecin de campa-
gne
Feuilleton avec Nicole Berger.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Visages et images

Vol 140 : en compagnie du Cdt
Georges Mirault et de l'hôtes-
se Andrée Piaget.

21.05 Jeux sans frontières
4e rencontre éliminatoire oppo-
sant les villes de : Stans (Suis-
se) — Osterholz - Charmberck
(Allemagne) — Vannes (Fran-
ce) — Ascoii Piceno (Italie) —
Dundee (Grande-Bretagne) —
Mons (Belgique).

22.20 Sport
Edy Hubacher , maître d'école
et champion.

22.40 Téléjournal

12.30 Journal de vacances
13.00 Télé-midi
13.30 Le clé de l'énigme
18.50 01 Londres

Feuilleton.
Le mensonge, avec : Nigel Pa-
trick , Robert Flemying, Katya
Douglas.

19.20 Kiri le clown
19.25 Deux marins en bordée

Court métrage.
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
L'aventure.

20.00 Télé-soir
20.30 Le premier des six
20.55 La tête du tyran

Les dossiers de l'antiquité :
Film de F. Cherchio , avec Masi-
mo Girotti et Isabelle Corey.

23.00 Télé-nuit

19.45 Télé-soir
20.00 Allons au zoo
20.20 Le monde vivant

Au zénith du soleil.
20.50 Du côté d'Hemingway

Une émission de Frédéric
Rossif.

21.55 Avis aux amateurs
Une émission d'Armand Jam-
mot.

22.25 Japon d'aujourd'hui

17.00 L'heure enfantine. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal . L'antenne.
19.25 Katy, téléfilm. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Pour la Fête nationale de
la Principauté du Liechtenstein. 20.25
Magazine politique , culturel et scien-
tifique. 21.05 Jeux sans frontières.
22.20 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Sport - Jeux -
Détente. Un programme pour les jeu-
nes. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Les Petites Antilles , docu-
mentaire. 21.05 Jeux sans frontières.
22.20 Chants de route. 22.40 Téléjour-
nal. Commentaires. ¦ Météo..

17.45 Informations. Météo. 18.15 Le
spéculateur , téléfilm. 18.50 Quatre
heures après le hold-up. 19.27 Météo.
Informations. Actualités. 20.00 Soirée
du MIDEM à Cannes. 21.00 Les jours
et les nuits de Beebee Fenstermaker.
22.15 Informations. Météo. Actualités.

SPORT : EDY HUBACHER
Maître d'école et champion

Après une préparation hivernale
très sérieuse, dont les premiers
fruits furent une cinquième place
aux Championnats d'Europe en sal-
le à Madrid, le lanceur de poids
Edy Hubacher a poursuivi son en-
traînement en vue des Jeux olympi-
ques de Mexico.

A première vue, les mlnima à ob-
tenir (deux fois 18 m. 40) étaient,
sur le plan suisse, presque une ga-
geure. C'était mal connaître notre
champion national qui, en moins
d'une année, accomplit des progrès
extraordinaires, puisqu 'il gagna
plus d'un mètre pour réaliser il y
a quelque temps en Suède im nou-
veau jet record de 19 m. 18. De-
puis lors, Edy Hubacher dépassa
encore à plusieurs reprises le cap
des 19 mètres, ce qui le place dans
le peloton de tête des lanceurs eu-
ropéens.

Ce sympathique athlète sera ce
soir la vedette de l'émission
« Avant-première sportive » qui pré-
sentera au public ce « géant » de
28 ans qui se permet en outre de
courir le 100 m. en 10 sec. 5.

TOUS LES TRAINS DU MONDE

En 1869 , l' empereur Meij i quittait
son ancienne capitale Kyoto pour
aller s'installer à Medo , qui allait
devenir Tokyo, la plu s grande ville
du monde moderne . Pour ce voya-
ge, qu'il e f f ec tua  en dix jours, selon
le moyen ancestral , la chaise à
porteur , il emprunta la voie ti'cidi-
tionnelle qui reliait les deux villes
et qui se nommait Tokaido . Le Ja-

pon ne possédait encore aucune
voie ferrée . Moins d'un siècle p lus
tard , le Tokaido est devenue la voie
ferrée  la plus rapid e du monde ,
la préfiguration des chemins de f e r
à venir , celle où, pou r la première
fois , les voyageurs roulent à
210 km/h , Tokaido , hier et aujour-
d'hui , voilà le thème de cette émis-
sion.

(TV romande)

LES VOIES DU SOLEIL LEVANT

% Le numéro 33 de Radw- TV-Je
vois tout, l'hebdomadaire romand il-
lustré , s'ouvre par un reportage de
J.-P. Vuillomenet sur ces pionniers du
bout du monde qui vivent sur la Terre
de Feu. La chronique de mode donne
quelques suggestions fantaisistes pour
celles qui prendront leurs vacances en
septembre. Le théâtre et le cinéma
sont ensuite présents. En premier lieu ,
Frank Jotterand explique pourquoi et
comment le Living Theater a fait
scandale en Avignon, puis Claude-B.
Levenson présente une interview de
Tatiana Samoïlova. Les pages d'actua-
lité font notammen t le point sur la
situation en Chine , et la rubrique
sportive met l'accen t sur le démarrage
de la saison de football.

Enfin , les programmes et commen-
taires de radio et de télévision , sont
présentés dans tous leurs détails.

PROBLÈME 1297
Horizontalement. — 1. Ces hommes-

là sont presque toujours gris. Esqui-
vant. Fit une sorte de grattage. 2. Elle
dirige les nonnes. Supprimée. De la
même valeur. 3. Article indéfini . Une
qui ne casse rien. Qui se fait peu sen-
tir. 4. Pronom personnel. D'un auxi-
liaire. Prendras en ..main. 5. C'est lé
tout petit dieu qui , visant droit au
cœur , donne à tous les humains la
suave douleur. Espèces. Article sous
d'autres cieux. Sur la portée. 6. Ranime.
Préposition . Temps des fortes chaleurs.
7. Elles font un travail sur cuir . Crus-
tacé d'eau douce. 8. Sa racine passait
pour guérir l'épilepsie. Fleuve côtier
de France. Un qui va souvent au vase.

Verticalement. — 1. Divertiras. 2.
Tout le monde accourt quand on la
bat. 3. Elle dure des siècles. Figures
géométriques. 4. Pronom personnel.
Qualifie une race d'animaux. 5. Pré-
fixe. Il ne donne pas envie de flâner.
6. Préposition. Qui a pris une couleur
tendre. 7. Détériorât. 8. Ce sont des
couperoses en médecine. 9. C'est dans

la main du gnaf que tu pourras la voir
s'échiner sur le cuir du matin jusqu 'au
soir. Démonstratif. 10. Conjonction. Dé-
partement français. 11. Préfixe. Pour
la négation. 12. Fond de soupière. Se
rend . 13. Divertissais. 14. Les Anciens
les mettaient au nombre de quatre.
Service militaire qui n 'était pas pour
les manants. 15. I Préposition. Tragé-
dienne italienne. 16. Ne fait pas rou-
ler sous la table. Enlever.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Remo ; Drô-
me ; as ; if. 2. Eberlueras ; réélu. 3.
Vendanger ; permet. 4. Enter ; Lee ;
ante. 5. Nie ; mie ; plairas . 6. De ;
beaucoup ; rire. 7. Urée ; grevées ; tan.
8. Esse ; os ; erre ; est.

Verticalement. — 1. Revendue. 2.
Ebéniers. 3. Mente ; es. 4. Orde ; bée.
5. Larme. 6. Dun ; Iago. 7. Régleurs.
8. Orée ; ce. 9. Mare ; ove. 10. Es ;
puer. 11. Palper. 12. Aliéna ; se. 13. Ser-
tir. 14. Emérite. 15. Ile ; aras. 16. Fût ;
sent.
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MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16'.05- Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
nationale. 19.35 Signes particuliers. 20.00
Semaines internationales de musique
de Lucerne. 22.00 Jeux et devinettes.
22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera.. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Marchands d'images. 22.30
Optique de la chanson. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 — 12.40 En
musique. 13.50 Bourse. 14.00 Un livre.
14.30 Fanfare des Cadets cle Berthoud.
15.05 Divertissement populaire. 16.05
Musique pour les jeunes. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Chante de route,
20.15 Par-delà la Montagne, pièce. 21.05
Chansons populaires, danses et chan-
sons d'amour. 21.45 Le patois tente-t-il

de disparaître ou est-il bien vivant ?
22.15 Informations. Commentanes. 22.25
Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons françaises. 13.20 Le
Radio-Orchestre. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Sept' jours et sept notes. ' 17.00 Plaisirs
d'été. 17.30 Radio-jeunesse. 18.05
Sonate pour piano. 18.30 Café-concert.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Tangos. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Festival de jazz de Montreux 1967.
22.10 Café et bavardage. 21.40 Disques
américains. 22.05 Ronde des livres. 22.30
Orchestres variés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Prélude nocturne.
23.30 Prisma svizzero.

JEUDI
Assomption

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or 1
7.15 Miroir-première. 7.2s Le bonjour
de Colette Jean. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Grand-messe.
10.00 Informations. 10.05 Pas mal et
vous ! 11.00 Informations. 11.05 Spé-
cial-vacances. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Musique. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Concert. 9.00 Piccadilly. 10.05
A propos de l'Assomption. 11.05 Orches-
tre de Beromunsiter. 12.00 Quartette.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.00. — 5.25 Météo 5.35
Concert. 6.43 Petit billard. 7.13 Bon
voyage. 7.18 Pairs et impairs. 7.40 Dis-
ques. 8.00 Musique. 8.30 Orgue. 9.00
Radio-matin. 12.00 Méditation.

Le professeur Alfred Kastler, prix
Nobel de physique, a adressé la let-
tre suivante à M. Jean-Jacques fie
Bressan, directeur général de
l'ORTF.

Je viens d'apprendre par la presse
que la direction de l'ORTF procède
au licenciement de plusieurs jour-
nalistes, parmi lesquels Emmanuel
de La Taille, François de Closets,
Maurice Séveno et Robert Chapat-
te. Ces licenciements, qui attei-
gnent des hommes dont tous les
téléspectateurs ont pu apprécier la
valeur professionnelle, constituent
des sanctions évidentes pour faits
de grève, grève poursuivie non pas
dans un but personnel, mais pour
garantir aux téléspectateurs une in-
formation objective et impartiale.

Tant que ces licenciements sont
maintenus, j e m'engage à ne P'his
me servir de mon poste de télévi-
sion et à n'écouter les informations
radio que sur les postes privés pé-
riphériques. Je propose aux téléspec-
tateurs qui réprouvent les licencie-
ments de s'associer à ce geste.

(Le Monde)

Une lettre
du professeur Kastler
à M. J.-J. de Bresson

^R Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilbelm HANSEN

VISAGES ET IMAGES
Pour cette troisième édition es-

tivale de « Visages et Images », Ervé
Huguelet a invité il y a quelques
jours un commandant de bord de
la compagnie d'aviation Swissair,
Georges Mirault , ainsi qu'une hô-
tesse de l'air , Mlle Andrée Piaget.

Georges Mirault — quelque seize
mille heures vol, pilote depuis 1946

et commandant de bord sur le vol
140, Atlantique Nord , depuis 1953
— évoquera quelques souvenirs par-
ticulièrement passionnants de cette
déjà longue carrière. En première
partie d'émission, Alexandre Burger
nous fera découvrir les secrets d'un
poste de pilotage d'un appareil «Co-
ronado» pendant un vol Genève-
Athènes. (TV romande)
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GRANDE ACTION
F de nos délicieuxï

GÂTEAUX MERINGUÉS
l aux FRAMBOISES - GROSEILLES ROUGES - MURES

Prix action Fr. 2.80
[ seulement
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VON ROLL S.A., Gerlafingen

ClA 0/ft Emprunt 1968
* /u de Fr. 30000000.-

pour le financement de l' extension de ses usines.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000 - et
y*, ïft &* *«!¦ Fr. 5000 -
W *ii»*«t* *-" «S*»*̂ , V i«( o< _*» «r»r*il»<5r*9 _ . « mUa n̂ «fh (M «I *M# H* •*Cotation: aux bourses de Baie et Zurich.

t& tfc àf\ A9 àf%, IX 1 ^r'K d'émission

éIJIJ *&*# /O + 0,6° % moitié du Hmbrs federa | sur tifres

Délai de souscription
du 14 au 21 août 1968, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins
de souscription peuvent être obtenus auprès des
banques soussi gnées.

Le 13 août 1968.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Commerciale de Soleure

Banque Cantonale de Soleure Banque Cantonale de Berne

La Roche & Cie Ehinger & Cie

¦nf iflSfl
Mazout Gaz
Charbons dépoussiérés
Calorifères cp 34345

LOCAUX
A louer pour tout de suite ou à
convenir :
rue des Terreaux 25-27
atelier avec locaux annexes
pourrait convenir pour petite méca-
nique ou termineur , surface envi-
ron 100 m2

rue des Crêtets 113
beau local à l'usage d'entrepôt
pourrait éventuellement convenir à
bricoleur.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Gérance Bandelier , av.
Léopold-Robert 75.

DÉCHETS INDUSTRIELS
TOUS MÉTAUX FER-FONTE

sont achetés par

HENRI ULLMO
Collège 18 Tél. (039) 2 12 82

f

Si vous soutirez des
pieds, confiez
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

Y V E S  R E B E R
membre de l'A.S.O-B

19, fg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
NEDCHATEL

I ' -
v -.1 

Constructeur cherche

entreprise de charpente et menuiserie
pour la construction de villas dans la région de Genève
et district de Nyon. Volume annuel d'adjudication :
Fr. 600 000.— à 800 000.—.

Faire offres très détaillées sous chiffre K 800657-18, à
Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

' ^

ÉLÉGANTE - RACEE - CONFORTABLE

(B~HM) 8 modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 ' - Tél. (039) 231 35
Toujours occasions récentes de foutes marques

â / \̂7 /̂^POUSSINES
Ij^̂ ra^ l̂l Ŝy r Nouvelles souches

WMÈ? * "'* / J LEGHORN lourde améliorée
T M̂h^Ĵj ?̂t'̂ J' keffhorn croisée New Hampshire

Mj î̂sàf^^ de 2 % - 3> 4, 5 et 6 mois en
¦̂Ir L̂- ponte. Santé garantie.
«5siiîc%,"̂  A vendre chaque semaine.

 ̂ Livraison à domicile.
S. MATTHEY, paro avicole, XII1-CANTONS
Hcnniez (VD) — TéL (037) 64 1168

¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir m
I besoin d'argent!

Le Crédit Renco peut vous |
apporter l'appui nécessaire à la i
solution de vos problèmes |
financiers (ou vous aider à réa- !
User vos désirs). I
Grâce à sa conception moderne I j

I Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles, i
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez ;
besoin. j
Téléphonez, écrivez ou passez H
à nos bureaux. |

III Crédit Renco S. A.lg
11211 Genève, Place Longemalle 16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

• Nom Hj
Rue B
Lieu ,i «___!_!!" J l

i Attention !
I Utilisez le service express;'¦̂ ;H Téléphone022 246353

Mauborget - Jura vaudois
A vendre

hôtel-café-restaurant
30 lits, 180 places, grande terrasse. Bâtiment entière-
ment rénové. Parking 100 voitures.
Nécessaire pour traiter : Fr. 250 000.—.
Pour tous renseignements : téléphone (024) 311 61.

Opel Olympia 1964
71 000 km., 8,55 CV, couleur beige , exper-
tisée en août 1967, à vendre à prix trèi
avantageux.

Téléphone (039) 4 96 62.

. LAND ROVER
^ DÉMONSTRATION

faible kilométrage,
benzine, modèle 67.
Garantie - Facili-
tés.

; Garage du Stand,
' Le Locle. Tél. (039)
' 5 29 41.

Mer
août-septembre, Méditerranée italienne
appartements, chambres, pension dani
petit village typique Cinque Terre. Port
plage à 1 minute. Location à la semaine
Téléphone (021) 22 46 32.



Les amis et connaissances de

Monsieur

Maurice ROTBEL
sont informés de son décès survenu mardi, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures,

jeudi 15 août, à 11 h. 30.

Ni fleurs, ni couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tramelan

t
Madame Irma Baume-Décrevel ;
Monsieur et Madame Fernand

Baume - Casabias, à Bienne ;
Madame Vve Rémy Boillat -

Baume et ses enfants, à Ve-
vey et La Tour-de-Peilz ;

Monsieur Alphonse Baume, à
Saignelégier ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le profond cha-
grin cle faire part du décès de

Monsieur

Marcel BAUME
leur cher et regretté époux , pa-
pa, beau-père, frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui , dans sa 63e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement , sans suite , au-
ra lieu le jeudi 15 août , à 13 h.

Messe d'enterrement le même
jour , à 14 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à l'œu-
vre de « Terre des Hommes ».

TRAMELAN , le 13 août 1968.
Grand-Rue 107.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame William Pellaton-Leuenberger, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Leuenberger-Baer, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Georges Leuenberger, à Paris, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Leuenberger-Heussi, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

ï\(\ rï fj rî rnp

Robert LEUENBERGER
née Marie ROY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , paisi-
blement, dans sa 98e année.

.-.- .. LA GHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1968.
lt*fiië'lhération aura lieu vendredi 16 août.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Numa-Droz 173, M. et Mme William Pellaton-

Leuenberger.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. «

Repose en paix cher époux, papa et j
grand-papa.

Madame Georges Houriet-Zehnder :
Monsieur et Madame Georges IIouriet-De Winne,
Monsieur et Madame Claude Houriet et leurs enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Maurice Houriet-Guggisberg et leurs enfants

Maurice et Monique ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Walther

Houriet-Staider ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles-Auguste Huguenin ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges HOURIET
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi ,
dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1968.
L'incinération aura lieu jeudi 15 août.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 183a.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep. 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le champion olympique du décathlon
sera-t-il un homme sans nom ?

L'athlète qui remportera le titre
olympique du décathlon à Mexico en
octobre prochain pourrait bien être

un homme qui ignore au fond  qui il
est et quel est son vrai nom ! C'est
une bouta de direz-vous, et pourtant

Le ministre des communications d'URSS a procédé à la mise en circulation
d'un nouveau timbre russe, dédié aux Jeux olympiques de Mexico. Voici une

vue de ce nouveau timbre de 40 kopek. (ASL)

Le Centre suisse d'entraînement en altitude, récemment créé , connaît a
Saint-Moritz un très grand succès. Des athlètes de tous les pays y bénéfi-
cient des conditions d'entraînement offertes à 2000 mètres en vue de
s'adapter à cette altitude qui est une des inconnues des Jeux de Mexico.

Voici le Centre d'entraînement en altitude de Saint-Moritz (ASL)

non. Cela pourrai t for t  bien se pro-
duire . En e f f e t  l'un des meilleurs dé-
cathloniens du monde actuel est l'Al-
lemand de l'Est Herbert Wessel avec
7953 points réalisés tout récemment
à Erfurt , total qui en fa i t  un candi-
dat réel à la médaille d' or de cette
dure spécialité.

Par la f orce des choses...
Or Herbert Wessel qui constitue

l'identité officielle de cet athlète,
est un état-civil fabriqué artificiel-
lement par la force des choses. Pour
le comprendr e il fau t  remonter à
1944. Au cours de l'of fensive soviéti-
que sur le front  de Koenigsberg les
troupes soviétiques trouvèrent dans
un fossé un bébé de quelques mois.
Un soldat russe nommé Orlov l'em-
mena avec lui et le ramena à Lenin-
grad où il f u t  confié à une crèche .
Tout ce que l'on savait de ce bébé
est Que sur sa brassière était inscrit
le prénom : Herbert, et une date ;
12 mars 1944.

Adopté par un prisonnier
allemand

Plus tard , un pris onnier allemand
Kurt Wessel demanda l'autorisation
d'adopter le petit orphelin et le ra-
mena avec lui en Allemagne lors-
qu'il f u t  libéré en 1947. Kurt Wessel
et le peti t Herbert vécurent quelque
temps dans un camp de personnes
déplacées à Selz , après leur retour
en Allemagne puis on perd la trace
de Kurt Wessel . Le petit Herbert
grandit à Rudolstadt en Allemagne
de l'Est. Par la force des choses il
pri t nom de Wessel tout comme par
la force  des choses lui avait été at-
tribué le prénom de Herbert.

Rapide progression
A l'âge de 18 ans, Herbert Wessel

s'engagea- dans l'armée de l'Allema-
gne de l'Est où il a aujourd'hui le
grade dé sergent . Il s'intéressa au
sport dès son jeune âge . Il commen-
ça par jouer au football comme la
plupar t des gosses, mais s'orienta
bientôt vers l'athlétisme, et vers le
décathlon. En 1963, soit à 19 ans , U
valait déjà 1 m...£8 en hauteur et
.dépassait les.GOOÇyjp oinU au décath-
lon. L'année suivante il approchait
des 7000 points "et en 1965 s'amélio-
rait encore pour totaliser 7250 pts.
Aujourd'hui à la veille des Jeux de
Mexico il fr ise les 8000 points et es-
père atteindre la form e de pointe
juste à l'époque des Jeux olympiques .

(upi)

Fleurier bat Cuvier, 51-41
Basketball : exploit des joueurs du Val-de-Travers en France

Invites pour la neuvième fois consé-
cutivement par leurs amis de Cuvier,
les basketteurs fleurisans ont signé di-
manche un authentique exploit en bat-
tant nettement sur leur terrain les
joueurs français, remportant ainsi pour
la première fois la médaille of fer te  par
le général de Gaulle.

Devant un nombreux public, les frè-
res Calame et leurs coéquipiers ont pré-
senté un excellent basket et ont domi-
né une équipe française qui manqua
nettement de réalisation. Les Fleuri-
sans se montrèrent intraitables aussi
bien sous les paniers qu 'à mi-distance et
réussirent de magnifiques descentes
d'ensemble. Cela leur permit de pren-
dre un avantage décisif à la marque
et de remporter une victoire méritée
dans des conditions difficiles.

A l'issue de la partie, le capitaine
fleurisan eut l'honneur de recevoir la
magnifique médaille des mains de M.
André Prost , délégué officiel de la pré-
sidence de la République. Une récep-
tion réunit ensuite les deux équipes et
d'aimables paroles furent échangées.

FLEURIER : Calame Pierre (22) , Ca-
lame François (14) , Oriol José (10) ,
Gattoliat Willy (3) , Berthoud Jean-
Paul (2) , Berthoud André.

CUVIER : Vacelet J.-M. (18) , Vace-
let L. (14) , Dubrez J.-N. (7) , Bourgeois
C, Bourgeois Cl., Crétenet R. (2) .

Après cet excellent résultat , les bas-
ketteurs fleurisans se préparent main-
tenant à fêter leur vingtième anniver-
saire les 28 et 29 septembre , manifesta-
tion sur laquelle nous reviendrons pro-
chainement , (ait)

Saint-Imier en Alsace
Dimanche passé, la première garni-

niture de l'UCJG St-Imier se déplaçait
à Dannemarie en Alsace pour y disputer
un tournoi de basketball.

Les différentes rencontres se dispu-
taient en plein air , sous la pluie, et St-
Imier, dans son premier match , vint
assez facilement à bout de Fûlleren.

Cependant , lors des matchs suivants,
c'est-à-dire contre les équipes françai-
ses de Brunstadt et Délie , et contre les
Allemands de Lorrach, les Suisses eu-
rent plus de peine à s'habituer à jouer
sous la pluie, et perdirent trois fois suc-
cessivement.

Dans la dernière rencontre du tour-
noi , St-Imier - Dannemarie, en cas de
victoire ces derniers auraient remporté
leur tournoi , St-Imier désirant quitter
la France sur une victoire et par la mê-
me sauver leur honneur, jouèrent avec
volonté et parvinrent à fausser tous les
pronostics.

Finalement, le clasement de ce tour-
noi s'établit comme suit :

1. Brunstadt ; 2. Lorrach ; 3. Danne-
marie ; 4. St-Imier ; 5. Fûlleren et 6.
Délie.

Saint-Imier alignait l'équipe suivan-
te : Hadorn , Zihlmann, Monnier ,
Schmocker , Pasqualetto, Vuilleumier J.-
J., Flaig et Tschanz J.-P.

P. A. T.

Football

Servette bat Genoa
En match amical à Genève, en pré-

sence de 1900 spectateurs , Servette a
battu Genoa par 3-1 (mi-tmps 2-1).

Les producteurs de lait de la ré-
gion sont de plus en plus inquiets.
Le marché du fromage et plus par-
ticulièrement des Comtés, Emmen-
thal et Beaufort , s'est dégradé sé-
rieusement , entraînant une baisse
alarmante du prix du lait qui se
situe aujourd'hui à peu près au ni-
veau de 1962 ! A ce sujet, l'organe
syndical des paysans franc-comtois
« La Terre de chez nous » précise
que la semaine dernière dans cer-
tains coins du département du
Doubs et plus encore du Jura , on
aurait enregistré une chute grave :
le prix du lait serait tombé à 40
centimes.

Craignant que cette situation ne
fasse que s'accentuer dans les mois
à venir, les producteurs demandent
les aides financières prévues en fa-
veur de industries laitières.

Selon ce principe ont peut esti-
mer que le 15 pour cent du lait
produit dans la région du gruyère
devrait obtenir pour être à parité
avec les produits laitiers soutenus ,
300 millions de francs, (cp)

Baisse alarmante
du prix du lait

en Franche-Comté

La famille de

MONSIEUR LÉON CONRAD

très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et sa profonde
reconnaissance.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

MONSIEUR JORGE DUMLIN

remercie toutes les personnes qui tant par leur présence, leur messageet leur envoi de fleurs ont pris part à son grand chagrin et leur exprimesa profonde gratitude.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les témoignages
de sympathie reçus lors du décès de son directeur pour la Suisse

MONSIEUR JORGE DUMLIN

Iberia Lincas Aereas de Espafia remercie les nombreuses personnes ayant
pris part à son grand deuil et les prie de trouver dans ces lignes l'expre-
sion de toute sa reconnaissance.



M. Ulbricht: «La Tchécoslovaquie s'est engagée
dans une voie d'une importance historique...» -

M. Dubcek a-t-il converti M. Ulbricht ? C'est la question que se
posent les observateurs après lecture du texte de la conférence de
presse donnée hier matin par le dirigeant est-allemand et à laquelle
seuls les journalistes tchécoslovaques et est-allemands ont été
autorisés à assister. Le texte devait être rendu public huit heures

plus tard par l'agence de presse Ceteka.

« La Tchécoslovaquie s'est enga-
gée dans une voie d'une importan-
ce historique vers la construction
du socialisme et a obtenu des suc-
cès significatifs dans le dévelop-
pement économique du pays, a dit
le chef de la délégation est-alle-
mande aux entretiens bilatéraux de
Karlovy Vary et qu'on tenait, jus-
qu 'à présent, pour l'adversaire le
plus acharné de l'expérience tentée
par l'équipe Dubcek.

Durant un tel changement, a
poursuivi M. Ulbricht, « il est nor-
mal » que des difficultés se présen-
tent. « Mais nous ne les considé-
rons pas comme tragiques dans vo-
tre cas. >

Selon le chef du PC est-allemand,
l'accord réalisé à Bratislava entre
les « Cinq » de Varsovie et la Tché-
coslovaquie peut être considéré com-
me « le document marxiste le plus
significatif de notre temps ».

Des problèmes naîtront avec les
réformes, a encore déclaré M. Wal-
ter Ulbricht , « mais si nous regar-
dons vers les perspectives de la
lutte pour la victoire du socialisme,
alors de telles difficultés seront ai-
sément surmontées ».

Puis le leader du régime de Pan-
kow s'est lancé dans une critique
du régime ouest-allemand, quali-
fiant de « fraude » la politique de

rapprochement de Bonn vers l'Eu-
rope de l'Est.

M. Dubcek assistait à cette con-
férence de presse, et a prononcé
quelques mots. D'une part , il a esti-
mé qu'il n'y avait aucun besoin de
« coordination et de coopération »
entre son pays et l'Allemagne orien-
tale pour la défense des frontières
tchécoslovaques, et, d'autre part,
en réponse à des questions de jour -
nalistes, il a dit : « Nous considé-
rons la défense des frontières...
comme l'affaire de la République
socialiste tchécoslovaque. »

La visite de
M. Ceaucescu à Prague

confirmée
L'agence de presse tchécoslovaque

CTK a confirmé hier que le prési-
dent Ceaucescu est attendu jeudi à
Prague pour une visite officielle de
deux jours, à la tête d'une déléga-
tion du gouvernement et du parti
communiste roumain.

Cette délégation quittera la Tché-
coslovaquie samedi matin, précise
CTK. (upi)

p ar j our
,m.m.m.m, **- »»»*»»^*'

Les observateurs accordent une
importance certaine aux manœu-
vres militaires antiguérilla qui se
déroulent présentement dans le
nord du Transvaal. A ce propos,
l'Agence France - Presse rapporte
que ces opérations sont les plus
conséquentes jamais organisées en
Afrique du Sud. Elles constituent
de l'avis général, un clair avertis-
sement aux mouvements de libé-
ration sud-africains, le Congrès
national africain et le Congrès pa-
nafricain . On sait que des guéril-
leros ont tenté depuis un an envi-
ron, mais sans succès, de s'infil-
trer dans le pays à travers la Rho-
désie, le Mozambique et le Bots-
wana.

Toujours selon ces informations,
les manœuvres se déroulent le long
de la frontière avec la Rhodésie qui
doit faire face à des incursions pé-
riodiques de bandes armées où com-
battent ensemble nationalistes
noirs d'Afrique du Sud et de Rho-
désie. Baptisées « opération Siba-
sa », du nom d'une agglomération
de cette région montagneuse, elles
mettent en action pendant dix jours
cinq mille hommes, sept cents vé-
hicules militaires et plusieurs uni-
tés de l'armée de l'air, notamment
des hélicoptères.

L'importance accordée à l'avia-
tion dans cette opération est ré-
vélatrice. Elle reflète en effet di-
rectement le souci qu'ont les res-
ponsables rhodésiens au vu des ré-
cents combats. Ces hélicoptères sont
utilisés pour repérer les troupes de
guérilleros principalement.

Il ne fait aucun doute que la
pression accentuée des mouvement?
nationalistes africains sur le «bas-
tion blanc» préoccupe de plus en
plus les mouvements gouvernemen-
taux sud-africains. Mais en même
temps que ces dits mouvements na-
tionalistes, ce sont les pays noirs
qui les aident , en particulier la
Zambie et la Tanzanie, qui sont
visés. Quant aux autorités de Sa-
lisbury, elles semblent vouloir met-
tre tout en œuvre pour étouffet
dans l'œuf des troubles qui pour-
raient surgir après l'annonce de
plusieurs condamnations à mort.

M. SOUTTER

UN EVENEMENT

QUATRE JEUNES PARISIENS SONT PORTES
DISPARUS DANS LE MASSIF DU MT-BLANC

Les recherches ont repris hier
matin au pied de l'Aiguille de Bion-
nassay dans le massif du Mont-
Blanc pour tenter de retrouver les
quatre jeunes Parisiens, disparus
depuis lundi matin. Les sauveteurs
n'ont pratiquement plus d'espoir de
retrouver les quatre jeunes gens
vivants car ils pensent qu 'ils ont
été précipités dans une crevasse.

Les quatre alpinistes avaient quit-
té le refuge de la Tête rousse, lundi ,
à une heure du matin, pour s'atta-
quer, malgré le mauvais temps, à
la face nord de la Bionnassay. On
pense que c'est vers 4 heures que

la cordée a dévissé sur les bancs de
neige. Ce sont deux alpinistes alle-
mands qui, trouvant quelques heu-
res plus tard des traces de glissade
et deux piolets, ont donné l'alerte.

Le mauvais temps s'est à nou-
veau installé sur le massif du Mont-
Blanc et les recherches en vue de
retrouver les quatre alpinistes pa-
risiens, disparus au pied de la face
nord de l'Aiguille de Bionnassay,
ont été interrompues hier soir. On
ignore actuellement quand elles se-
ront reprises. On a la certitude
maintenant que les quatre jeunes
gens n'ont pas survécu, (afp)

M. Papadopoutos tient à rassurer l'opinion
Après l'attentat auquel il a échappé hier

« Soyez tranquilles, le référendum aura lieu malgré les efforts des ennemis
de la démocratie », a déclaré M. Georges Papadopoulos qui recevait hier
après-midi la presse nationale et étrangère peu après l'attentat dont il a
été victime et dont il est sorti indemne. « La Grèce aura une Constitution
démocratique et libérale, a poursuivi le premier ministre grec. C'est ce qui
déplait à ceux qui ne veulent pas de la démocratie, car, à ce moment-là,

ils ne pourront plus parler de régime dépourvu de liberté ».

Le premier ministre grec a ajout é
qu 'il s'attendait à un attentat con-
tre sa personne car , a-t-il déclaré ,
«avec le régime démocratique qui
existe en Grèce, chacun peut avoir
dans sa poche un "evolver ou un
morceau de dynamite. Mais , heureu-
sement, lorsaue le destin le veut ,
aucun attentat ne peut nous enle-
ver la vie».

Le premier ministre a attribué cet
attentat et les deux autres explo-
sions qui ont eu lieu hier matin à
Athènes à «ceux qui veulent im-
pressionner et freiner le tourisme
en Grèce». Mais il s'est refusé à tout
commentaire sur les personnes qui ,
selon lui, auraient pu inspirer cet
attentat.

En maillot de bain
Quant à l'auteur de l'attentat, il

avait placé sa bombe sous l'asphalte
de la route longeant le bord de la
mer, à une dizaine de kilomètres
d'Athènes. Vêtu d'un simple maillot

• de bain, il attendait à cinquante
mètres le passage de la voiture of-
ficielle pour déclencher le détona-
teur.

Malheureusement pour lui , la
charge a explosé trop tard . La voi-
ture (américaine) du premier mi-
nistre avait déjà dépassé de quinze
mètres l'endroit de l'impact.

L'ancien lieutenant a alors tenté
de s'enfuir en sautant de roche en
roche jusqu'au bord de la mer où
l'attendait un canot automobile.
Mais le nombre des baigneurs a
empêché le canot de s'approcher
près du rivage et les complices de
Panagoulias l'ont abandonné aux
mains des services spéciaux dont
une voiture accompagnait celle du
premier ministre.

Un f asciste...
Selon M. Stematopoulos, le lieu-

tenant n 'est pas un communiste
« mais un fasciste agissant au nom
des cercles fascistes qui ont perdu
tout espoir de monter le peuple con-
tre la révolution du 21 avril (1967).
Le peuple grec reste fermement aux
côtés de son gouvernement révolu-

tionnaire et rejette avec mépris
ceux qui organisent les opérations
des extrémistes fascistes et qui ont
payé et armé l'assassin Panagou-
lias ».

A six semaines du référendum
national pour la nouvelle constitu-
tion , les attentats se multiplient à
Athènes. Sommairement fabriquées
les bombes n'ont jusqu'à présent
provoqué que de faibles dégâts, mais
le gouvernement militaire qui avait
touj ours nié les tentatives d'atten-
tat contre ses membres a manifes-
tement changé de tactique, (upi)

LA TERRE PROMISE DE M. GUNTER
; LE TELEX ' DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T  A LONDRE S

1

Ministre du travail pendan t qua-
tre ans, muté par M.  Wilson au mi-
nistère de l'énergie en avril , démis-
sionnaire en juin , M.  Gunter vient
de trouver un nouveau « job » mo-
dérément lucratif : la direction d'u-
ne fondation pour l'automation et
l'emploi.

C'est à ce titre qu'il vient de con-
f ier  au « Sunday Express » cette eu-
phorique prédiction : d'ici trois ou
quatre ans l'ouvrier britannique joui-
ra de six semaines de vacances an-
nuelles et «sera en route-» pour la
semaine de 35 heures de travail. Si
l'Angleterre vivait des temps nor-
maux et de toute quiétude financiè-
re, sans l'ombre d'un conflit social
à l'horizon, et avec des usines mar-
chant à plein rendement , il serait
aisé d'accorder crédit aux anticipa-
tions de M.  Gunter. Ce n'est mal-
heureusement pas le cas. Le «Times»
dans un éditorial . rappelle qu'au con-
traire les changements technologi-
ques et la modernisation des indus-
tries causent « plus d'anxiété que

d' espoir > aujourd 'hui parmi les ou-
vriers. Et il note que le contenu de
l'agenda du prochain congrès des
Trade-Unions suggère que les syn-
dicats sont par-dessus tout préoccu-
pés par les fusions industrielles —
à l'origine du licenciement du per-
sonnel.

Ne pas bousculer
les habitudes

Le licenciement de personnel , c'est
soit le chômage , soit la nécessité de
chercher ailleurs du travail : au con-
traire de l'Amérique , mouvante, mo-
bile, où le travailleur dans n'importe
quelle profession n'hésite ni à chan-
ger de ville ou d'Etat , ni à envisager
une activité entièrement nouvelle ,
l'Angleterre est socialement un pays
« assis », sédentaire. L'Anglais craint
en changeant pour sa sécurité , il ré-
pugne à altérer si peu que ce soit
ses habitudes. Résultat : l 'automa-
tion est vue par beaucoup comme un
danger, non comme un progrès bé-

néfique (avec les six semaines de
vacances au bout) .

Il est certain, comme le remarque
encore le « Times », qu 'il ne sert de
rien — et M.  Gunter doit le savoir
— d'o f f r i r  des rêves de futures se-
maines de 35 heures à quelqu 'un qui
vient de perdre son emploi.

L'Angleterre f u t  le pays de la pre-
mière révolution industrielle. Il ne
parait pas qu'elle sera, au point ou en
sont les choses , le pays de la deu-
xième révolution — avec l'automa-
tion. La terre promise de M.  Gunter
est si éloignée , prati quement, qu 'elle
n'est actuellement qu 'un songe. M.
Wilson s'attend à un « miracle éco-
nomique », mais, ainsi que le souli-
gne le « Daily Sketch », la réalité est
plus cruelle : il y a cette note à
payer de trois milliards de livres ,
soit le montant des emprunts à court
terme consentis par l'étranger , et
pour rembourser cette somme il f a u -
dra beaucoup de travail.

Pierr e FELLOWS

Deux trafiquants d armes iraniens ont ete
arrêtés à la frontière franco-allemande

Lundi soir, à Chalampe (Haut-
Rhin) , au poste de douane franco-
allemand, les services des douanes
ont procédé à l'arrestation de deux
ressortissants iraniens transportant
à bord d'une camionnette des pis-
tolets destinés au Koweït et à l'A-
rable séoudite.

Les deux trafiquants d'armes dé-
clarèrent au passage de la frontière
qu'ils n'avaient rien à déclarer. Un
douanier découvrit en Inspectant le
véhicule un panneau coulissant cou-
vrant une cache contenant 1280
pistoltes MAB (Manufacture d'ar-
mes de Bayonne) mais aucune mu-
nition.

L'identité des trafiquants a été
donnée. Il s'agit de Abdul Jabbar
Tahlr Aziz (39 ans) , ingénieur agri-
cole et grand propriétaire terrien
d'Irak, où il a déclaré avoir son
domicile, et de Aga Kanebl, com-
merçant en voitures, âgé de 40 ans,
domicilié à Munich (Allemagne) .
Sur Tahir Aziz, un second passe-
port a été saisi, établi au nom de
Ail Aziz Dzaie.

Au moment où les deux hommes
se présentaient au poste frontière ,
leur attitude éveilla les soupçons
du CRS de garde. Il alerta son col-
lègue douanier, lequel décida de

procéder à un examen détaillé de
la fourgonnette. Sur la cloison sé-
parant la cabine du plateau de
chargement, des éraflures récentes
et un certain jeu dans les vis la
maintenant, intriguèrent le doua-
nier. Poursuivant ses investigations,
11 devait bientôt découvrir la ca-
chette des armes, aménagée entre
la fausse cloison et la séparation
réelle. Neufs, pour la plupart , les
pistolets étaient contenus dans des
cartons, (afp, upi)

Explosion près de Varese

Une explosion s'est produite hier
matin dans un établissement fa-
briquant des matières chimiques, à
Casteflanza, près de Varèse.

Deux jeunes ouvriers ont perdu
la vie et deux autres ont été bles-
sés, (ansa)

Deux morts

Paul VI, a demandé hier au gou-
vernement malaisien, de faire preu-
ve de « clémence et de miséricorde »
envers 13 jeunes gens condamnés à
mort pour association avec des In-
donésiens armés.

L'appel du Pape a été transmis au
gouvernement par l'évêque de Kuala
Lumpur, Mgr Dominique Vendargon ,
qui a déclaré qu 'il attendait une ré-
ponse du gouvernement pour en fai-
re part au Pape.

Six de ces jeunes gens doivent être
pendus le 16 août, alors que la date
de l'exécution des autres n 'a pas en-
core été fixée.

De précédents appels à la clémen-
ce lancés par les sultans des diffé-
rents Etats du pays, ont échoué.

(afp )

Réduction du personnel
diplomatique aux USA
Le président Johnson a approuvé

hier un projet prévoyant une nou-
velle réduction du personnel des mis-
sions diplomatiques à l'étranger.

Cela signifie que 16 pour cent du
personnel américain et 18 pour cent
du personnel étranger auront quitté
les missions américaines depuis les
mesures d'austéiité adoptées en
avril dernier.

Les économies qui en résulteront
pour la balance des paiements, re-
présenteront entre 28 et 32 millions
de dollars par an. La réduction des
effectifs affectera surtout le per-
sonnel du Département de la défen-
se travaillant dans les missions à
l'étranger. Elle touchera également
le Département d'Etat, les services
secrets et deux organisations d'aide
au développement, (reuter)

Appel du Pape en faveur
de jeunes

condamnés à mort

Les dépenses de la France pro-
gresseront en 1969 de 18 pour cent
par rapport au budget établi en
1968. C'est ce qui ressort des gran-
des lignes du budget pour 1969 tel-
les qu'elles viennent d'être adoptées
mardi en Conseil des ministres.

Toutefois la progression ne sera
que de 11 pour cent si l'on tient
compte des corrections apportées
au budget de 1968 par les deux lois
de finances rectificatives votées au
mois de juillet pour pallier les con-
séquences économiques de la crise
mai-juin, (afp)

Le projet de budget
français pour 1969
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Prévisions météorologiques
La nébulosité restera générale-

ment forte et quelques pluies au-
ront encore lieu dans les Préalpes
et les Alpes. L'après-midi des éclair-
cies apparaîtront sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,53.


