
M. Giscard d'Estaing
se défend

A PARIS: JJ-NNUE.

De notre correspondant particu lier :

Comment faire redémarrer l'éco-
nomie française ? C'est la question
que chacun se pose, non seulement
au sein du gouvernement, mais
aussi dans les cercles financiers
internationaux. Cela suscite de vi-
ves polémiques, à tel point que le
ministre des finances et de l'écono-
mie, M. Giscard d'Estaing, qu'on
disait en désaccord avec M. Pom-
pidou, a interrompu ses vacances
pour tenir une conférence de presse.

Le feu a été mis aux poudres par
un rapport de l'OCDE (Organisa-
tion de coopération et de dévelop-
pement économique) relatif à la
Fiance. Ce rapport est très sévère.
La stagnation y était soulignée,
avec ses dangers. Le remède, était-
il dit, serait d'augmenter la con-
sommation par la voie de dépen-
ses publiques et sociales, et par la
réduction des impôts. Le risque
d'inflation serait minime.

M. Giscard d'Estaing, au contrai-
re, prétend que la relance par l'in-
vestissement est seule à retenir.
Elle permettrait de moderniser l'in-
dustrie française et de la mettre
en Atat d'affronter le marché in-
ternational. M. Pompidou, lui, est
plus nuancé. Bien qu'il soit égale-
ment opposé à l'expansion par la
consommation, il déclarait , dans sa
causerie télévisée du 27 j uillet, que
la pause ne saurait se prolonger
sans un péril grave et qu'il appar-
tenait aux pouvoirs publics d'assu-
rer la reprise.

Or, le ministre des finances a eu
la chance de pouvoir annoncer à la
presse, à la suite de la publication
de récentes statistiques, que la pro-
duction industrielle avait marqué
une reprise générale au mois de
juin. De plus, il a fait observer que,
durant le premier semestre, le mou-
vement des prix avait été modéré,
que le budget de 1965 était équili-
bré et que celui de l'an prochain
le serait également. Bref , le plan
de stabilisation commencerait à
produire ses effets, et il n'y aurait
pas lieu de recourir aux médica-
tions proposées par l'OCDE.

M. Giscard d'Estaing prendra
donc, à la mi-septembre, de nou-
velles mesures pour faciliter le fi-
nancement des investissements pro-
ductifs et de la construction. Il a
précisé qu 'elles concerneraient no-
tamment le marché financier.
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Les USA refusent de faciliter a mission de N Krornai]
Le p remier dip lomate allemand est arrive en Israël
La Chine doit concilier économie et révolution
Athènes: Constantin a romp u avec M. Pap andreou

Les USA
Il y a quelques jours, le pré-

sident du Vietnam du Nord Ho
Chi Minh avait invité M. N'Kru-
mah, président du Ghana, à se
rendre à Hanoï pour discuter
du problème de la guerre.

Les commentateurs politiques
étaient nombreux à espérer que
cette démarche permettrait d'ou-
vrir enfin des négociations, mê-
me par personne interposée, en-
tre les Etats-Unis et le Nord-
Vietnam.

M. N'Krumah avait en princi-
pe accepté l'invitation, mais Ha-
noï l'avait averti que malheu-
reusement, sa sécurité ne pour-
rait être assurée du fait des
bombardements américains.

Le président ghanéen deman-
da alors par lettre au président
Johnson de faire cesser, le
temps d'un voyage à Hanoï, les
raids sur le Vietnam du Nord.
Le président a refusé, précisant
que la résistance américaine
cesserait en même temps que le
harcèlement du Vietcong. D'ail-
leurs, ajoutait-il, l'USAF n'a
jamais bombardé Hanoï, et elle
n'allait tout de même pas in-
quiéter l'avion de M. N'Krumah.
Le président Johnson ajoutait
qu'il s'intéressait vivement à
toutes les tentatives d'arriver
à des négociations.

En fait, cette réponse, on se
demande pourquoi, torpille le
projet de M. N'Krumah. Les
Etats-Unis auraient augmenté
ses chances en prouvant au
Nord-Vietnam, par l'interrup-
tion de leurs raids, qu'ils mon-
traient plus qu'un intérêt poli
à une nouvelle démarche direc-
te en vue de l'ouverture de né-
gociations.

Mais probablement M. John-
son ne veut-il pas avoir l'air de
céder, ne serait-ce que d'une
ligne, aux exigences de Hanoï,

(afp, impar.)

Le premier
L'arrivée du premier diploma-

te ouest - allemand en Is raël
s'est déroulée sans incident sa-
medi soir à Tel-Aviv.

Les journaux israéliens et al-
lemands avaient violemment cri-
tiqué la nomination de M.
Alexandre Toeroek au poste
d'ambassadeur ad intérim en
Is raël. On lui reprochait d'avoir
été secrétaire à la légation hon-
groise à Berlin au moment où
les Allemands occupèrent la
Hongrie.

De f ait, M. Toeroek n'obtint
la nationalité allemande qu'en
1950.

A son arrivée, il a déclaré
qu'il souhaitait que son activité
soit aussi prof itable à l'Allema-
gne qu'à Is raël.

Des centaines d'anciens déte-
nus des camps de concentration
nazis se sont réunis dimanche
dans le cimetière de Tel-Aviv,
pour pr otester contre l'ouver-
ture d'une ambassade alleman-
de en Israël. (up i , impar.)

La Chine
M. André Malraux, ministre

d'Etat français pour les affai-
res culturelles, de retour d'une
visite officielle à Pékin, a tenu
samedi une conférence de pres-
se à Hong-Kong.

Parlant du rôle de la France
au Vietnam, M. Malraux a été
dur pour les Américains : « La
France a commis assez d'er-
reurs en Asie dans le passé pour
souhaiter, pour l'avenir du mon-
de, que ces erreurs ne recom-
mencent pas ».

Bien qu'il espère, et le gouver-
nement français avec lui, un
rapprochement entre la Chine
populaire et l'Occident, M. Mal-
raux a avoué que « c'était un
problème que nous ne savons
pas comment résoudre ».

M. Malraux a déclaré que
le grand problème de la Chine
était de concilier son dévelop-
pement économique avec sa po-
litique révolutionnaire intense.

(afp, impar.)

Athènes
Le roi Constantin a conf ié

hier soir à M. Stephanopoulos,
de l'Union du centre (le parti
de M. Papandreou) le poste de
premier ministre.

M. Stephanopoulos a accepté,
et il essaiera de f ormer dès au-
jourd'hui un nouveau gouver-
nement.

Ainsi, le roi a rompu déf ini-
tivement avec M. Papandreou.

Cette décision risque d'être
lourde de conséquences : le
leader de l'Union du centre
pourrait, par exemple, deman-
der à la f oule de manif ester et
de le soutenir jusqu'au bout.
Déjà, le peuple d'Athènes le
prend un peu pour le Messie,
et le ton monte d'heure en heu-
re.

Il n'est donc pa s impossible
que l'aff rontement entre le roi
et son ancien premier ministre
puisse dégénérer en émeute.

Si ce n'était pas le cas, la
réaction de l'Union du centre,
indispensable à la réussite de
SI. Stephanopoulos, pourrait
être déterminante.

Elle sera probableme nt néga-
tive : 130 de ses 171 députés ont
signé hier une déclaration af -
f irmant qu'ils ne veulent per -
sonne d'autre que M. Georges
Papandreou à la tête du gou-
vernement.

(af p,  impar.)

Un cargo soviétique
bloqué à Naples

A Naples, on émet les hypothèses
les plus variées au sujet d'un cargo
soviétique bloqué depuis une Se-
maine parce que son capitaine re-
fuse de le laisser visiter par la
douane, comme le veut le règle-
ment.

L'« Ilychev » était arrivé d'Odessa
il y a huit jours pour faire le plein
de mazout et d'eau.

Aux douaniers qui lui deman-
daient la nature de son charge-
ment, le capitaine répondit: «Rien.»
Comme sa ligne de flottaison était
trop basse pour que ce fût vrai, les
douaniers insistèrent. Le capitaine,
intransigeant, déclara que « c'était
du sable », refusa la visite et se fit
mettre, lui et son bateau , sous sur-
veillance. Il y est toujours.

(afp, impar)

La crise grecque et ses aspects particuliers
II

Il faut  se méfier des jugements
sommaires...

Dans la moderne Hellade parti-
culièrement, où le moindre débat
pre nd du fai t  del'éloquence innée
des participants un tour dramati-
que; ou du fai t  que les crises poli-
tiques répétées et la misère ont
laissé des blessures et des traces
profondes. «Le vocabulaire est un
riche pâturage de mots» disait dé-
jà  Homère. Et c'est Démosthène
dans ses Philippiques qui s'écrie
«Quand donc , ô Athéniens ! quand
ferez-vous votre devoir ?... Il est
impossible , absolument impossible
de vaincre l'ennemi étranger si
l'on ne punit pas auparavant l'en-
nemi domestique..:) '

Paroles prophétiques , qui s'appli-
quent , comme bien d'autres, à la
situation actuelle.

Il est incontestable que la Grèce
subit depuis nombre d'années une
crise économique intense. Déjà
avant la guerre les embarras f i -
nanciers du gouvernement étaient

légendaires. Et je  me souviens
d'un . Congrès journalistique mon-
dial convoqué à Athènes et ren-
voyé au dernier moment par suite
du manque de fonds suf f isant  pour
l'organiser. L'invasion hitlérienne
puis la guerre civile qui a suivi,
en ravageant le pays et le laissant
littéralement exsangue, n'ont cer-
tainement pas arrangé les choses.
Enfin s'il est une nation où le
contraste entre la grande richesse
des armateurs ou gros propriétai-
res fonciers , contraste avec la mi-
sère de la population paysanne et
ouvrière, c'est bien la Grèce mo-
derne où le minimum vital est un
des plus bas d'Europe. Et c'est
bien là que pourrait s'appliquer le
mot des Concourt : « I l  y a des
fortu nes qui crient « Imbécile ! » â
l'honnête homme. »

Si l'on songe d'autre part que la
liste civile du roi et de la Cour
impose à l'un des peuples les plus
déshérités de tous des sacrifices
énormes, on ne peut être étonné
que des mouvements sociaux se
produisent à époques régulières et
que le communisme n'ait eu peine

par Paul BOURQUIN

aucune à s'implanter dans les mas-
ses.

C'est à réparer certaines injusti-
ces sociales criantes que M.  Pa-
pandreo u s'était attelé. Fils d'un
pauvr e pope de Fatras , qui vendit
ses meubles et ses vêtements pour
payer les études de son f i l s , le
leader du parti du Centre n'avait
jamais oublié son enfance de « pe-
tit pauvre ». Peut-être s'est-il trop
af f i rmé à la fois  dans sa lutte
pour la liberté politique et contre
la voracité de certains plouto cra-
tes. Toujours est-il que dès son
arrivée au pouvoir à la suite de
ses victoires électorales de 1963 et
1964, M.  Papandreou se heurta à
l'accueil réfrigérant du roi et de
la Cour. Sans doute ne lui par-
donnait-on pas d'avoir contribué à
l'abdication du roi pro-allemand
Constantin 1er tors de la première
guerre mondiale et alors qu'il fai-
sait partie, de l'équip e Venizelos...
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On commet toutes sortes d'erreurs
dans la vie...

Des erreurs de jeunesse.
Des erreurs de jug ement.
Des erreurs comptables.
Des erreurs flagrantes.
Et d'autres qui le sont moins.
Parmi celles-là notons celle qui con-

siste, par exemple, à se tromper de No
de téléphone.

Ainsi un de mes amis lausannois
avait à peu près le même No quun
Dr nommé Wlnkelried.

Alors lorsqu'on l'appelait et qu'on
lui disait : « Allô, le Dr Winkelried. ? »
mon ami répondait : « Non, ici Wer-
ner S tauffâcher ! »

C'était une façon plaisante et hu-
moristique de traduire un léger aga-
cement...

Mais lorsque le copain en question
était vraiment excédé, il lâchait dans
le cornet : « Non, Ici la morgue ! »

L'appelant (si j'ose l'appeler ainsi)
était édifié et refroidi du même coup.

Que faites-vous dans une situation
pareille ?

Beaucoup de gens qui se trompent
s'excusent très poliment. D'autres ont
l'air de vous rendre carrément respon-
sable de leur erreur. Enfin il en est qui
profèrent un « Ah ! » déçu et vous fer-
ment non moins carrément l'apparei l
au nez. Ce sont ceux qui regardent à
leur politesse ou à leur salive.

Heureusement, comme le dit « Bou-
quet » de Charly Nicole, ils ne forment
pas encore la majorité.

Un conseil : Si vous vous trompez,
excusez-vous poliment. Si c'est l'au-
tre qui se trompe, détrompez-le gen-
timent.

Vous passerez pour un auth entique
gentleman et peut-être aurez-vous un
j our le titre de Sir comme les Beatles...

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Le roi Constantin de Grèce, Ici avec
ses soeurs Sophie et Irène, a décidé de
lutter contre M. Papandreou. Il a pour
lui le droit , et une faible partie du
Parlement. Son adversaire a la faveur
du peuple. Qui des deux l'emportera ?

(photopress)
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Le «Club Dalida » n'a pu faire pencher
la balance en faveur de son idole !

«Dalida , Dalida !» , «Petula , Pé-
tilla h hurlaient hier, sur la place
de la Gare, entre 13 h. et 13 h. 30
un bon millier de jeunes entourant
les tréteaux du studio de Genève, à
l'enseigne de l'émission de variétés
«Faites pencher la balance» . L'ani-
mateur attitré de cette manifesta-
tion publique , Jean-Pierre Allenbach
— aidé de son comparse de studio
Jean-Charles — a failli perdre son
pantalon dans la mêlée en faisant
un e f for t  violent pour soulever une
pile d'annuaires téléphoniques pé-
rimés ! Il arbitra cette joute mu-
sicale avec sa verve coutumière , gal-
vanisant les supporters des deux
camps, faisant ainsi oeuvre particu-
lièrement utile puisque cette émis-
sion est un moyen plaisant, et e f f i -
cace, de venir en aide aux aveugles
et autres invalides, aux écoles dans
la gêne par la collecte rapide des
vieux annuaires de téléphone.

Les supporters des deux vedet-
tes prirent littéralement d'assaut la
place de la Gare, jouant le jeu et
défendant ardemment, de la voix et
du geste, leur idole respective. Une
ambiance execellente.

La lutte f u t  chaude et l'on vit le
«Club Dalida» employer les grands
moyens pour faire pencher la ba-
lance mais finalement sa concur-
rente du jour , la sympathique Pe-
tula, portée par l'ardeur de ses in-
nombrables fans , franchit la ligne
d'arrivée avec une très confortable
avance : 9860 contre 6840 à Dalida.

Des milliers d'annuaires périmés
furent  apportés sur les lieux au
moyen de toutes sortes de véhicules
et même à pied.

Le jeune Gérard Besson en totalisa
1506 ce qui lui valut de recevoir le
premier prix, "un radio-transistors ;

André Chappuis le suivait avec 810
annuaires . Claude Jolimet occupant
le troisième rang .

Quant au premier prix des annuai-
res décorés , il revint à Hélène Pa-
rel, âgée de 12 ans, qui avait réali-
sé , avec un soin remarquable , une
réduction de ferme  neuchâteloise qui
traduisait un excellent don d' ob-
servation. Le matériel ayant servi

Objection de conscience
devant le tribunal

Ce matin , lundi , le tribunal civil
de notre ville aura à s'occuper du
cas d'un instituteur de La Sagne,
M. Claude Gacon, conseiller géné-
ral , qui a refusé de payer sa taxe
militaire pour se solidariser avec
les objecteurs de conscience récem-
ment condamnés, (g)

Renversée par une auto
Samedi , peu après midi, une ha-

bitante de la ville, Mme Renée Ma-
mie, qui se trouvait sur un passage
de sécurité de l'avenue Léopold-
Robert , a été atteinte par une vod-
ture d'un Chaux-de-Fonnier et pro-
jetée sur le sol. Souffrant d'une
commotion et de plaies multiples,
elle a été transportée à l'hôpital.

La foudre
sur une maison

Au cours ' de l'orage qui a sévi
samedi soir sur les Montagnes neu-
châteloises, la foudre est tombée
sur une maison portant le No 8 de
la rue de Chasserai. La cheminée
a été sérieusement endommagée et
une cuisine ̂ noircie.

Z*-'_v v ¦

à cette maquette provenait exclusi-
vement de l'annuaire et un emploi
ingénieux en avait été fa i t .

En résumé cette émission à but
humanitaire , à laquelle plusieurs
industriels et commerçants de la
ville participèrent par des dons di-
vers , a connu son succès habituel.

Dalida a été vaincue mais gageons
que sa carrière n'en souf fr ira  guè-
re... Elle serait d' ailleurs, avec Pe-
tula, toute heureuse d'avoir contri-
bué à aider des malheureux.

Après Saignelégier
La réussite du Marché-Concours

de Saignelégier s'est répercutée à
La Chaux-de-Fonds où la circula-
tion a été particulièrement intense
dès le début de la matinée.

Il en était de même le soir , où
l'on avait rarement vu aussi grande
affluence aux environs de la Gare
dès 18 heures.

Mais, à ce qu 'on a pu constater ,
tout s'est passé dans le calme et
la bonne humeur, celle des enfants
y compris.
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Petula qui a franchi le poteau
d'arrivée avec une bonne avanc e

sur Dalida.
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Les élans du cœur n'ayant pas de

frontière, la Loterie romande s'est ar-
rêtée samedi dans la partie allemande
du canton de Fribourg, pour y tirer
sa 231e tranche. Et — une fois n'est
pas coutume — c'est en allemand que
se déroulèrent les opérations qui
avalent attiré à Planfayon (Plaffelen) ,
accueillant village de la Haute Sin-
gine, une grande foule.

L'endroit - est à la fois agreste et
attachant. Situé à quelque dix kilo-
mètres du lac Noir, il apparaît , au
détour de la route, comme un paradis
de verdure, dont la population — fort
accueillante — fit fête à la Loterie
romande et à ses représentante.

Les autorités cantonales, communa-
les et religieuses étaient représentées
samedi par M. Albert Vonlanthen , pré-
sident du Grand Conseil fribourgeois
et juge cantonal , par le conseiller
d'Etat T. Ayer, par M. Arnold Wae-
ber, préfet du district de la Singine,
par M. Léopold Raemy, conseiller com-
munal , et par M. l'abbé Linus Von-
lanthen. Quant à la Loterie, elle était
représentée par M. Xavier Rémy, pré-
sident de la délégation fribourgeoise ,
M. Alain Barraud , secrétaire général ,
M. Paul Bourquin , président de la
commission de presse, et M. A. Re-
pond, secrétaire cantonal fribourgeois.

A l'issue d'une charmante réception
organisée par les notables du lieu, les
opérations se déroulèrent dans la
grande salle de l'hôtel Alpenklub, plei-
ne à craquer. Le président du comité
de direction , M. Jean Peitrequin étant
absent, c'est M. A. Waeber , préfet , qui
prononça en allemand l'allocution
d'ouverture, faisant l'historique de
l'institution romande et rappelant les
buts charitables qu 'elle poursuit. Puis ,
sous la direction de Me P. Wolhauser ,
notaire , les sphères se mirent en ac-
tion.

D'agréables productions de la société
de musique « Alphorn » , du chœur
mixte, du Jodlerklub <_ Alphiittli s et
de sa soliste Mlle Marthely Perroulaz ,
contribuèrent largement au succès de
cette soirée dont les œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique bénéfi -

cieront, une fois de plus, la 231e tran-
che s'étant tirée à guichets fermés.

Le prochain tirage aura lieu le 4
septembre à Môtiers dans le Val-de-
Travers. (g)

Les billets gagnants
Voici le tirage de la 231e tranche

de la Loterie , romande.
Les billets se terminant par 3

gagnent 6 francs ;
Les billets se terminant par 0

gagnent 10 francs ;
Les billets se terminant par 69

gagnent 20 francs ;
Les billets se terminant par 435

gagnent 100 francs ;
Les billets se terminant par 2072 ,

0156, 0274, 3947 , 4674, 1457, 6837,
1363, 5720, 6883 gagnent 200 francs;

Les billets portant les numéros
suivants :
109784 , 094223 , 097543, 148602 , 137217,
145315, 077506 . 126293, 110454, 074988.
166679, 076786 , 048570 , 049494 , 105189,
121362, 053934, 105923, 093148, 045473,
145951, 159578, 113002, 160475, ga-
gnent 500 francs :

Les billets portant les numéros
suivants :
102137, 064055, 059987 , 099058, 165411,
084711, 148724, 053225, 141595, 072795,
164777 , 090216, 084189, 115036, 057525,
061352, 046143, 134277, 166703, 150780,
gagnent 1000 francs ;

Le gros lot de 100.000 fr. échoi t
au billet portant le numéro 130659.

Deux lots de consolation de 300
francs chacun, aux billets portant
les numéros 130658, 130660.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

CHOISISSEZ !
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Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Monsieur Lecoq.
19.20 Téléspot .
19.25 Feuilleton.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Fil du Rasoir.
22.35 Téléjournal.

France
1230 Feuilleton .
13.00 Actualités.
19.25 Des aventures et des hommes
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Vedettes en tournée.
21.30 Le monde en quarante minutes
22.15 Actualités .

6 aout 1945 ! Un peu partout , des ti-
tres accrocheurs ont rappelé cette da-
te. Vingt ans ; vingt ans de péril ato-
mique, un anniversaire ? Une fê te  des
morts plutôt !

Chacun est libre d'interpréter le bom-
bardement d'Hiroshima comme il l'en-
tend , de s'insurger ou de hausser les
épaules. En ce qui nous concerne la
seule évocation de cette journée nous
secoue d'une décharge électrique. Beau-
coup de jeunes ont cette réaction. Ils
ne jugent pas — pas toujours — les
mobiles du président Truman et de ses
alliés, ils voient une chose : en une
fraction de seconde, on a volatilisé 200
mille hommes ! Avec les bonnes vieilles
«bombes à papa» , celui qui avait échap-
pé à l'explosion sentait renaître l'es-
poir de s 'en tirer , avec une jambe en
¦moins , peut-être , mais de vivre quand
même. «Petit garçon » a prouvé le con-
traire. Celui qui n'est pas vitrifié au
premier instant inscrit son nom sur le
grimoire du désespoir : il est sûr de
mourir en pièces détachées, de quitter
sa peau comme un habit de gala un
soir d'ivresse , avec des nausées !

La jeunesse a peur de l'atome ? Rai-
sonnablement ! Mais si elle hait. Hi-
roshima, c'est parce que ce 6 août 1945
a, consacré le mépris de la vie. Le mé-
pris de la vie ? Oui par ce qu 'aujour-
d'hui , des hommes sont assez fous  pour
imaginer froidement d'autres Hiroshi-
ma, mieux de spéculer sur eux !

En ce jour anniversaire , vendredi , la
TV romande a voulu être sobre , elle
avait raison ; mais elle n 'a pas su tirer
la leçon de ces vingt années et c'est
dommage.
. Nous aurions voulu une évocation —
sans horreurs si possible —• qui nous
touche de plus près ; tous les hommes
habitent un Hiroshima en puissance !
Un tel désir était-il un péché de jeu-
nesse ?•

Revenons à. des émissions plus gaies
Samedi soir , sur la chaîne française.
Peynet , le père des «amoureux» était,
l'hôte du petit écran. Dessinateur au
goût du p ublic, il .n'est pas moins un
grand artiste et les gros sous que doit
lui rapporter son aimable, et timide
couple ne semblent pas avoir altéré sa
simplicité. Cette émission mérite un
bon point pour son idée maîtresse. La
formule de l'interview traditionnelle
avec le monsieur questionnant et le
monsieur répondant, manque de variété
aussi , cette fois , était-ce les deux amou-
reux de Peynet qui dialoguaient avec
leur père. C'est simple , un peu facile
¦leut-être mais... charmant et c'est si
-are .

Distribuons encore une bonne coche
% Roger Brukhardt pour son «Boule-
vard, de la Belle époque». Sim.ple et drô-
16, que désire-t.-an de plus ?

Peut-être faudrait-il parler du «Temps
des assassins» , sur la, France, hier soir,
mais la place manque et de nouveau...
c'est triste I P. K.

UN PECHE DE JEUNESSE?LE FIL 00 RASOIR

Après sa démobilisation , un ancien
combattant américain abandonne ses
intérêts matériels pour rechercher la
signification de l'Univers . Il se rend en
France puis en Inde où un vieux moine
boudhiste lui déclare : « Entre le bien
et le mal. entre l'amour et la haine, il
n 'y a souvent que le fil d'un rasoir ».
Impressionné par ce message, le héros
décide de se consacrer au bien de son
prochain. A Paris, il croit . sauver une
jeune femme de la déchéance et re-
tourne en Amérique poursuivre sa mis-
sion charitable.

« Le fil du rasoir *, mis en scène pai
Edmond Goulding, est un drame psy-
chologique d'origine américaine. Edmond
Goulding s'est attaqu é à un travail dif-
ficile , celui de décrire l'état d'âme det
clnq. principaux personnages de l'intri-
gue. Quelques scènes réalistes, la per-
sonnalité du héros, et les mobiles qui le
font agir , donnent à ce film un carac-
tère prenant. Tyrone Power a su faire
donner à son héros le maximum de ce
que l'on pouvait attendre. (TV romande ,
20 h. 35.) .

L'ACCUSÉ
«Le monde en quarante minutes »,

une émission de Claude Armand, Jean-
Claude Bringuier , Jean-Pierre Gallo réa-
lisée par Hubert Knapp.

Un homme entre dans le boxe des
accusés. D'autres hommes vont le juger.
Quelque soit son passé, sa situation dans
l'échelle sociale, ce qu 'il a été aupara-
vant le voilà soumis aux mêmes règles
que tous ceux qui se sont succédés dans
ce même boxe et qui s'y succéderont.

Toute une action se déroule dont il
est l'enjeu à laquelle il ne participe
plus, puisque les données du problème
sont connues. Son sort futur , sa vie
peut-être dépendent du talent , de l'in-
telligence de ces personnes qui sont dans
la salle là, devant lui s'appellent le Pré-
sident, le Procureur , l'Avocat général, les
jurés, son propre avocat.

Quel rapport chacun d'eux a-t-il avec
cet homme qui est dans le box et dont
il prend en charge le destin. ¦ Comment
chacun conçoit-il son rôle par rapport
à lui ?

Il n'était pas question de tourner un
véritable procès d'assises, aucune caméra
n'a le droit de pénétrer dans la salle
du Tribunal.

C'est pourquoi Frédéric PoUecher , spé-
cialiste des Assises, nous présentera dans
la salle du Tribunal déserte les hommes
dont le rôle est de juger ou de défendre
l'accusé.

Qui sont ces hommes ? Parmi eux.
Pierre Desgraupes a choisi d'interviewer
le Présiden t Jacquinot, ancien Président
de la Cour d'Assises, Maître Raphaël ,
ancien avocat général et Maitre Floriot.

SEPT JEUNES GENS DANS LA MEME VOITURE
ELLE TOMBA DANS LE DOUBS : TROIS MORTS

Il était un peu plus de minuit ,
dans la nuit de samedi à dimanche ,
quand sept jeunes gens, qui avaient
dégusté une fondue au Bar de là
Plage, à Ougney-Douvot , entrèrent
dans la mème voiture et décidèrent
d'aller faire un tour sur le chemin
de halage longeant le Doubs.

M. Yvon Leygnac, 34 ans, se mit
au volant. C'était du reste la voi-
ture de son patron , une voiture
neuve, et on pouvait avoir toute
confiance puisque ce père de 5 en-
fants exerce, à Baume-les-Dames,
la profession de moniteur d'auto-
école.

Pourtant à un kilomètre environ
du pont d'Ougney, il manqua un
des nombreux virages du parcours ,
percuta une borne, fit un tonneau,

parcourut soixante mètres sur le
toit et alla basculer dans le Doubs.
Une partie tles jeunes gens put se
dégager et l'alarme fut  donnée par
le premier qui atteignit la rive.

Le bilan est pourtant trag ique :
sont morts noyés et coincés dans
la voiture retournée: Yvon Leygnac ,
le chauffeur , Joël Lhote, 16 ans,
ouvrier à Baume-Ies-Dames, et au
fond de l'eau , Pierre Bauthier, 19
ans, employé de banque à Besan-
çon. Ce dernier avait réussi à ga-
gner la rive. Il replongea pour sau-
ver la plus jeune du groupe , une
jeune fille de 15 ans, et se remit à
l'eau dans l'espoir d'opérer de nou-
veaux sauvetages. Pris sans doute
de congestion , il est resté au fond
dc l'eau, (cp)

¦„ LA CHAUX - DE - FONDS R

EN VIL LE 
: 

J'ai pu contempler M .  Matu- \\
vu. Insigne privil ège. {

\
Durant quelques secondes, j' ai • •

lu sur son visage la satisfaction !
du gars qui ne p asse pas ina- ;
per çu, comme M.  Toutlemonde,
ce minable...

Il descendait la rue des Ar- ;
mes-Réunies au volant d'une ' j
belle voiture décapotable. A vive '
allure, car M.  Matuvu n'est pas
du tout de l'espèce « escargot ». < ;
La présence, à ses côtés, d'une ', '
blonde passagère , devait influ- ,
encer singulièrement l'orienta- !
tion de l'accélérateur.

Enf in , passons... ¦ !
Ou plutôt , non. Car personne !

n'a osé passer ! ;
F eu rouge.... Grincement sec...

La voiture s'est arrêtée pile au >
milieu du passage pour piétons, !
au grand e f f ro i  de ces derniers. • [
L'automobiliste, visiblement sa- !>
tisfalt de l'excellence de ses j
freins, a pris cet air fausse-
ment indif férent  qui est celui
des personnages hors série. ;

Feu vert... Départ en flèche... : j
La voiture fait  un bond en ¦
avant... virage sur deux roues \ \
dans un long gémissement de <}
pneus surmenés. '. ',

M.  Matuvu a disparu à l'ho- [
rizon. D'autres « exploits » l'at-

; tendent. \ \
] [  A mon avis, on devrait le , ',

mettre en cage avec cette ins- ;
] ', cription : « Cet homme sou ff re  i

; de dangereux complexes ». [
; I Daniel. ; ',
i»»»»»IK»»*«*«40»»««« *»**»*

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau, hier à 17 h., .

20 degrés.

Un tour



Nous payons K

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. HHS-H

La Financière lliPilî _]
Industrielle S.A. feBfËJSs
Talstrassa 82, 8001 ZUrich Tél. (051) 27 92 93

l •

Pour moi aussi un Rossi ! | , - f
Rossi, ce délice apprécié de tous... . . . - Y'h
Rossi convient à chaque occasion. On - ' ZH Z |
le déguste sec ou à l'eau — les con- ' . .
naisseurs ajoutent un zeste de citron
ou une tranche d orange — et toujours . ¦ ,
bien frais. Alors , tout le parfum si pur *
de la gentiane et des plantes aroma- . • .-• '" " ' w M
tiques s'exprime totalement. __ ' ^É 

^

Ross.... si frais, si léger %ÊÈr
2/3 de Rossi , Z. d'eau, 1 zeste de citron " \ \ ||k

ou une tranche d'orange. v ' \

A¥S S 1
LA VITRERIE AND RÉ JOST |

transfert ses locaux m
RUE DE LA SERRE 62 1

(ancien garage Bloch) H

Téléphone (039)213 22 (inchangé) J
Verre à vitres , vitrages isolants
glace, miroirs, sous-verre Pavatex m

¦jj

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

^̂ ^5̂ 2i)li G A R D E - M E U B L E S

Transports Li-J^ ' L-.:] l--__jSSl.iMH^^H-M'>i.lil ,\ !
déménagements p*w __- _ EMI_i ___iEaraUaMl;uitUaua____Mg^

Chaque semaine, services réguliers :

ZURICH - BALE - NEUCHATEL - LAUSANNE - GENEVE
TESSIN et ITALIE

jflrjfjm Celui qui estime le
là P jj travail de qualité
P^^_^ du spécialiste
'¦Hplra va toujours chez

Service à domicile /) * jrSf)/ \̂

f\f/  ̂ Lavage chimique
, ^L . _ Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds Char,es.Naine 7|  ̂3 2310

J'achète toujours

POINTS SILVA
Juwo - Tobler , ainsi
que livres Silva en
parfait état.
Offres à L. Starem-
berg, Valentin 7,
1400 Yverdon.

t ' -̂

IMPORTANTE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance et les travaux
de bureau général.
Nous demandons connaissance de la

> langue anglaise.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 70 021 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à
Bienne.

*•

5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette très épais.
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Chi-
raz , la pièce

Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement ; argent
remboursé en cas de
non convenance .

G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

Echange
de garage

! Nous cherchons un grand garage
pour deux voitures à échanger con- j
tre deux garages à une place.
Emplacement si possible à proximi-
té de la Place du Marché.
Faire offres à la direction de l'Im-

! primerie Courvoisier, Journal L'Im-
partial S.A., rue Neuve 14, tél . (039)
3 24 01.

Personnel
féminin
est cherché pour petits travaux •
d'atelier.

Semaine de 5 jours.

Etrangères exclue.. ;ar manque de
contingent.

Se présenter à la Fabrique Surdez
& Mathey, ler Août 39.

."—-——— ' ' ——\

Â vendre
TRIOUPH HERALD 1200

1982

OPEL KADETT
1964

DAUPHINE
1961

FORD TAUNUS
moteur TS, 1962, 30 000 km.

Le tout avec garantie de 3 à 6 mois.
Garage Jacques Simon, agence Vol-
vo, 2863 Unclervelier, tél. 066/3 77 85

MACHES POUR CADRANS
20 machines à décalquer Nos 1 et 2
4 tours à creuser Schneider et Lienhard

10 perceuses sensitives Dixi et Aciera
10 positions de bains avec voltmètre et

ampèremètre
6 balanciers à bras, vis de 30 à 100 mm.
6 presses excentriques, de 0,5 à 80 tonnes
1 cabine étanche à zaponner Serva Tech-

nique, 600 x 600 mm.
4 ventilations de 1 à 10 HP avec filtres

10 tours à polir de 1 à 10 HP, de 1 à 2
vitesses

6 appareils à dégraisser Technochimie ,
avec ventilation

3 essoreuses Technochimie avec chauf-
fage

5 étuves de séchage, température jusqu 'à
130c C

8 presses à friction, puissance de 50 à
120 tonnes

2 compresseurs avec réservoirs, de 3 et
9 HP, automatiques

1 pantographe Gudel , modèle à 6 dia-
mants

Une partie de ce matériel est exposé dans
mes 8 vitrines, Crêt-du-Locle 6.
A vendre ou à louer.
Roger Ferner , Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 16 50

*" \ EPICERIE

'LÂ/t JHLMJ X̂yt^^^
/ / / Ç e J c Â ui f U i^ m ,

RUE DE LA SERRE 1
le litre

Cognac Vigneron *** 16.—
Bellac *** 17.50

Fine Gonzalez *** 19.50
Baron Lazar *** 9.—
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LA VIE JURASS IENNE

UN GENDARME BLESSÉ A MOTO
Hier à 11 h, une collision auto-moto

s'est produite à la rue du Débarcadère.
Souffrant d'une fracture du pied , le
motocycliste, M. Peter Tschannen, gen-
darme à Nidau, a dû être transporté à
l'hôpital de Bienne. (ac)

UNE CYCLOMOTORISTE
A L'HOPITAL

Samedi à 18 h. 45, une cyclomotoriste.
Mme Rosa Munger , habitant Mâche, a
dérapé sur la chaussée mouillée et est
tombée à proximité de son domicile.
Blessée au genou , elle a dû être trans-
portée à l'hôpital de Beaumont. (ac)

La Fête de la Mi-Eté à La Brévine
PAYS NEUCHATELOIS

Une vue générale de l' emplacement de f ê t e .  (Photos Schneider)

Samedi soir et dimanche durant
toute la journée, La Brévine a
connu une rare animation. C'est
une foule dense qui avait répondu
à l'appel des organisateurs (Ski-
Club) .  La douce soirée de samedi
se prêtait magnifiquement à cette

Costume neuchâtelois à l'honneur.

traditionnelle fête et les ponts de
danse furent pris d'assaut ! Bu-
vettes, bars , jeux, connurent -'af-
fluence des grands jours. Le tra-
vail bénévole des membres du Ski-
Club a été magnifiquement récom-
pensé malgré l'abaissement subit
de la température enregistré di-
manche. La Mi-Eté est un nouveau
fleuron à aj outer à l'acti f du Ski-
Club de La Brévine et de ses diri-
geants.

FRESENS

En versant de l'essence
sur le feu

A Fresens, dans la Béroche neuchâ-
teloise, le jeune Jean-François Petermann ,
qui voulait activer un feu en plein air,
commit l'imprudence d'y verser de l'es-
sence. Le feu se communiqua aussitôt à
ses vêtements et il fut sérieusement
brûlé. Il a été transporté à l'hôpital dc
la Béroche où son état n 'est pas alar-
mant, (g)
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lavoir
MARCHÉ - MIGROS

rue D. JeanRichard •

Hélas, f inies les vacances ! C'est le moment de
remettre votre garde-robe en ordre,
NETTOYAGE CHIMIQUE POUR VOTRE LESSIVE

^pfla-BgSg*8
 ̂

3,6 kg de Vêtements SOnt nettoyés en 1 . machines à laver sont à votre disposition \

-̂««Œ.taBffiBfi**1'®'8*

88
^^  ̂

__*"% \ 3® minutes environ 4,5 kg. de linge lavé en 30 minu.es environ et séché
nsstë^EgB "̂̂ ^̂  « j\'\l\\B J& «SS» 1 en 10 à 20 minutes dans l'un des 4 séchoirs
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-S*** \ éÊT^È .̂ distributeur de poudre à laver ef échangeur de "
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l BÉDUCt>0Nde
/cWmi<!Ue oui  A  M LAVAGE I .-
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I d' UO ' K\\ I P0Ur ^̂ fii '̂ W seulement (év.) poudre à prélaver -.40
1 d'U"16 ^

eSS " 
entre 7 h. eL J 1 (év.) poudre à blanchir -.20

I , +«iis \© s \°^rS L jb, 17 n. lusq 1 Pas de perte de temps, pas de réserva- séchage en 5 minutes -.20
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' „| tion, 10 machines à votre disposition.
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I , i K\JO\R ' MagSSaS0ĝ̂ ^̂  ̂ N0S HOTESSES VOUS RENSEIGNERONT lundi - vendredi -. 7 h. - 18 h. 30 sans interruption
t ^̂ gssm^^^

1111̂ ^̂  JUDICIEUSEMENT, DEMANDEZ-LEUR CONSEIL I samedi : 7 h. - 17 h. sans interruption
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A vendre

gros lapins
2 mois avec ou sans mère.

S'adresser à M. Kurth Hesslôhi, Sonvilier
tél. (039) 4 01 78.

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS
Adressez vous a R. l'o ffet , mercerie , rue
clu Bois-Noir 39, tél. (II I .H) i 40 1)4.

' L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

DÉCÈS D'UN CONSEILLER
COMMUNAL

Terrassé par un mal qui ne pardon-
ne pas, M. Roger Dumont, agriculteur
à la ferme des Abattes près des Petits-
Ponts , vient de s'éteindre à l'âge de
40 ans.

Membre de la commission scolaire
qu 'il a présidée pendant 8 ans, mem-
bre du conseil communal, des comités
du syndicat d'élevage bovin et de ca-
valerie, membre clu syndicat d'élevage
des chevaux demi-sang et du groupe-
ment agricole. M. Roger Dumont sera
vivement regretté , (sd)

BROT-PLAMBOZ

HAPPÉ PAR UNE VOITURE

Un piéton de Neuchâtel , M. J. Di
Rocco, qui se trouvait sur le passage
de sécurité situé devant l'Université du
chef-lieu , a été happé par une voiture et
projeté sur le sol. Blessé au visage et
aux mains, il a reçu les soins d'un mé-
decin.

EBLOUI PAR LE SOLEIL

Un automobiliste biennois , M. Roland
Parret , 40 ans, qui sortait l'autre matin
à l'aube de Neuchâtel par la route des
Falaises , a été ébloui par le soleil et a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté un mur. Le conducteur , qui a
diverses contusions, a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Neuchâtel

EN DÉPASSANT...
En dépassant dans un mauvais, vi-

rage , un automobiliste des Breuleux est
entré en collision avec une voiture
française qui venait en sens inverse. Le
chauffeur et ses passagers ont été bles-
sés. Après avoir reçu les premiers soins,
deux d'entre eux purent regagner leur
domicile. Mais le troisième. M. André
Boillat , des Breuleux , est hospitalisé à
Saignelégier. Il souffre de nombreuses
coupures au visage. Un des occupants de
la voiture française a été également
blessé. Il a reçu lui aussi des soins à
l'hôpital de district. Les deux voitures
sont hors d'usage, (bx)

UNE JUMENT PROVOQUE
UN ACCIDENT

Samedi soir à 19 h., aux Breuleux ,
un automobiliste de la localité a happé
une jumen t appartenant à M. Marc
Froidevaux . agriculteur. Le cheval a été
sérieusement blessé. La voiture a subi
pour quelque 500 fr. de dégâts, (bx)

LE ROSELËT

LES BÉLIERS ONT MANIFESTÉ
LEUR MÉCONTENTEMENT

- Le groupe Bélier , sachant que le con-
seiller d'Etat bernois Henri Huber par-
ticiperait aux Marché-Concours natio-
nal de chevaux à Saignelégier , a ma-
nifesté comme il l'avait d'ailleurs an-
noncé, sa désapprobation quant à la
présence de ce magistrat sur le sol
franc-montagnard. Ils ont déployé sur
les voies d'accès, en dehors du chef-
lieu, des centaines de drapeaux juras -
siens, des banderolles et des placards.
Il n'y eut aucun incident. Ces jeunes
gens se sont d'ailleurs éloignés de la
manifestation proprement dite , pour
en respecter la valeur, (bx )

CIRCULATION ET COURSES
Grâce à l'excellent travail de 62

agen ts de la circulation , aucun acci-
dent de la route n 'a été enregistré
dans le cadre du Marché-Coucours.
4080 automobiles et 155 cars ont été
dénombrés.

Par contre, deux accidents ont été
enregistrés sur le terrain de course ;
M. R. Broquet a été victime d'une
chute au cours de la dernière épreu-
ve de haies ; il a été relevé avec une
fracture de la jambe et conduit à
l'hôpita l de Saignelégier, puis de Mou-
Mer. Autre fait tout aussi regrettable ,
un poulain , victime d'un œdème pul-
monaire, a clu être abattu : il apparte-
nait à Mlle Scheffel des Emibois. (cp)

SAIGNELEGIER
DES «PLACARDS» DÉTRUITS

Le comité d'action contre l'établis-
sement d'une place d'armes aux Frsn-
ches-Montagnes et dans la Courtine a
placé récemment en bordure des rou-
tes, des placards annonçant la «Jour-
nées des Franches-Montagnes » du 5
septembre prochain au Bois-Rebetez
(Les Genevez). Un de ces placards,
placé en dehors de la localité, a été
démoli ,et , à l'entrée de Montfaucon ,
le mème acte a également été com-
mis, (by.)

SAINT-BRAIS

COLLISION D'AUTOS

Samedi soir, à La Neuveville. une
voiture zurichoise a heurté violemment
un taxi. Il n 'y a pas eu de blessés, mais
pour 4000 fr. de dégâts, (ac)

LA NEUVEVILLE

EN VUE DE LA COURSE
INTERNATIONALE DE COTE

A l'occasion de la Course interna-
tionale de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers , la route Saint-Ursanne - Les
Malettes sera fermée à la circulation
le samedi 21 août 1965 de 6 heures à
19 heures, et le dimanche 22 août , de
8 h. 45 à 17 h. 30.

Pendant que la route sera fermée ,
la circulation sera détournée par Cor-
nol - Courgenay - Courtemaurty - La
Croix - Saint-Ursanne, et vice-versa .

(by)

SAINT-URSANNE

Visite à l'Ecole cantonale
d'agriculture

Une trentaine de membres de la
Société d' agriculture de la Vallée de
Délémont, que préside M.  Joseph Com-
te, ont visité l'Ecole cantonale d' agri-
culture de Courtemelon.

Les professeu rs Cerf et de Groote
ont fa i t  visiter tour à tour les champs
et la ferme ; les visiteurs s'intéressè-
rent spécialement, aux problèmes de
mécanisation, (z )

UU Voir autres informations
t jurassiennes en p. 15.

COURTÉTELLE



Après son < stage » dans les prisons d'Ulbricht,
l'étudiant zurichois Alex Baumgartner s'explique !

Alex Baumgartner, étudiant zu-
richois qui vient d'être libéré par les
autorités de Berlin-Est, a été soumis
à près de 120 interrogatoires au
cours des quelque 180 jours de dé-
tention qu 'il a subie en Allemagne
de l'Est, avant d'être de manière
surprenante, libéré avec son camara-
de Bernhard Cloetta, le 2 août , à
10 heures 27, parce que les autori-
tés de Berlin-Est entendaient obte-
nir à tout prix les visas pour deux
de leurs hauts fonctionnaires de-
vant assister à la conférence du dés-
armement à Genève, en qualité d'ob-
servateurs.

«Au début , les interrogatoires n 'é-
taient pas sévères, mais par la-suite
cela changea», a déclaré l'étudiant
de Wettingen , âgé de 27 ans, qui
suit des cours à l'Université libre à
Berlin-Ouest. «Je fus au bord de la
crise de nerf , d'autant plus que l'on
s'efforça même de me faire avouer
des délits Imaginaires commis con-
tre les lois suisses, que je n 'ai , bien
entendu jamais eus a me repro-
cher. _

Bamgartner et son camarade
Cloetta condamnés respectivement
à sept ans et deux ans et demi de
travaux forcés pour avoir «incité
des Allemands de l'Est à se réfu-
gier en deçà du rideau de fer» .

«Les délibérations qui aboutirent
à ma condamnation furent condui-
tes de manière partiale s'il en est»,
a indiqué Alex Baumgartner qui
précise que jusqu 'à sa libération , il
n 'en a pas moins joui d'une condi-
tion de faveur. Il avait du café , des
journaux , des livres et des cigaret-
tes à... discrétion. On le remit à
Checkpoint (le passage le plus con-
nu du rideau de fer) au chef de la
délégation suisse à Berlin. Le 3
août , il prit l'avion avec Cloetta à
destination de Kloten. Baumgart-
ner est Instituteur à Wuerenlos, en
Argovie et a étudié la psychologie
à l'Université libre de Berlin-Ouest.
Il pense retourner à Berlin sous
peu pour y poursuivre ses études.

Recours déconseillé
Son avocat lui avait conseillé de

ne pas recourir contre la condam-
nation. Il lui avait laissé entendre
qu 'il aurait tout au plus deux à trois

ans de détention à subir avant d'ê-
tre libéré préalablement. Baum-
gartner a l'impression que le procu-
reur croyait sincèrement qu 'il avait
affair e à un «gros poisson». Mise à
part la dureté de certains interro-
gatoires, la détention lui a paru sup-
portable-

Baumgartner aidait
à passer les réfugiés
Baumgartner s'est rendu pour la

première fois à Berlin en compagnie
d'un groupe d'études de la Société
des enseignants de Bâle-Campagne.
En 1962 , où il a commencé ses étu-
des de psychologie. Il ne tarda pas
à adhérer au réseau des passeurs
de réfugiés de l'Est , réseau formé
exclusivement d'étudian ts. Ce ré-
seau avait le nom de Koehler.

Baumgartner travailla dans l'or-
ganisation sous le pseudonyme
« Wilhelm ». Entre le 20 avril 1963
et fin mai 1963, il a effectué quatre
missions. Il fit notamment deux
voyages « test » à la ligne de dé-
marcation , pour suivre attentive-
ment les formalités de passage de
personnes et pour savoir si les
étrangers sont traités de manière
différente que les indigènes.

Dans le faux train
Un de ces voyages le conduisit

de Berlin à Vienne, l'autre à Co-
penhague. Lors de ce deuxième
voyage , il monta dans un faux
train , mais par bonheur personne
ne s'aperçut que les visas et les
billets ne correspondaient pas au
trajet emprunté par le voyageur.

La dernière mission de Baumgart-
ner remontait au 6 avril 1963. L'é-
tudiant était fermement décidé à
refuser de nouveaux ordres , car le
déroulement de ses études souffrait
de cette activité. Cependant, cédant
aux prières du sous-chef du réseau
de fuite , il entreprit avec Cloetta ,
le 24 novembre 1963, une nouvelle
mission-test à la ligne de démarca-
tion , qui se termina, comme on
sait, par l'arresta tion des deux Suis-
ses. L'arrestation fut opérée par
des agents est-allemands dans le
train se rendant à Sassnitz.. La po-
lice secrète d'Ulbricht avait décou -
vert que les papiers d'identité des
deux étudiants suisses devaient être
également utilisés pour permettre
à un Allemand de l'Est de fuir en
République fédérale d'Allemagne.

Deux excès de vitesse dans la
région de Zurich : deux morts

Les autorites devront-elles sévit
plus sévèrement contre la folie de
la vitesse de j 'eunes conducteurs ?

Vendredi soir, une course insen-
sée entre quatre voitures de sport
sur une route pourtant fréquentée,
près de Zurich, s'achevait par une
terrible embardée d'un des fous de
la vitesse, qui se tuait.

Samedi soir, c'est un mécanicien
zurichois de 32 ans, au volant d'une
puissante voiture de sport, qui a
perdu la maîtrise de sa machine en

traversant le village d'Edikon , dans
l'Oberland zurichois. Le pilote, éjec-
té, a été tué sur le coup, et un de
ses passagers grièvement blessé.

Les deux autres, qui se trouvaient
sur le siège arrière, s'en , tirent sang
mal. (upi)

Un wagon déraille dans ie tunnel
du Hauenstein : importants retards

Tard dans la soirée de samedi , le
trafic des chemins de fer a été trou-
blé par la foudre , à Dulliken , et
dans la région de Busswil, sur la li-
gne Berne-Bienne.

Mais le plus grave dérangement
s'est produit dans la seconde par tie
de la nuit. Vers 3 heures du matin ,
un wagon d'un train de marchan-
dises dérailla au milieu du tunnel de
base du Hauenstein. Ce train se ren-
dait d'Olten à Bàle par la voie de
liaison. Le lourd convoi s'arrêta
avant la station de Tecknau. Le
trafic fut bloqué sur les deux voies.

Les trains qui devaient emprun-
ter ce parcours vers le sud ont été
en partie refoulés , en partie détour-
nés par Délémont - Bienne. Plus
tard , on remit en activité l'ancien-
ne ligne à une seule voie du Hauen-
stein , par Laeufelfingen.

Vers 7 heures du matin , dimanche,
le trafic à une seule voie a pu être
rétabli dans le tunnel.

Le déraillement a causé d'impor-
tants retards sur toutes les lignes
intéressées. On ignore encore la
cause du déraillement , mais on sup-
pose qu 'il s'est agi d'une rupture
d'essieu ou de suspension, (ats)

Un alpiniste allemand
se tue à la Jungfrau
Un alpiniste allemand de 25 ans,

Michael Scheithaiïer, de Essen, s'est
tué samedi alors qu 'il faisait l'as-
cension de la Jungfrau , après avoir
été atteint par des chutes de pier-
res. Son camarade de cordée, un
Allemand également, qui avait été
entraîné dans la chute, est sauf. Il
souffre toutefois d'une forte com-
motion. Des touristes avaient ob-
servé depuis la Petite Scheidegg
qu 'un alpiniste était en train de
recouvri r une masse inanimée sous
la neige. On alerta la station de
sauvetage à Lauterbrunnen et un
hélicoptère tle la Garde , aérienne
suisse de sauvetage put se poser
dans la soirée près de l'endroit de
l'accident et ramener le corps et
le blessé dans la vallée, (upi)

UN AVION DE TOURISME ALLEMAND
CAPOTE À SAMADEN : 4 BLESSÉS

Un avion de tourisme allemand
du type «Cessna» s'est écrasé di-
manche après-midi, peu après avoir
décollé , à l'aérodrome grison de
Samaden. Trois des passagers, qui
sont domiciliés dans la région
d'Augsbourg, sont légèrement bles-
sés. Us ont été hospitalisés à Sa-
maden. Un quatrième passager s'en
est tiré avec quelques égratignures.

C'est à 300 mètres du bout de la
piste d'envol , ainsi que l'a rapporté
un témoin, que l'appareil , après
avoir glissé sur l'aile , a piqué vers
le sol. On Ignore cependant encore
les causes exactes de l'accident.
L'Office fédéral de l'air a ouvert
une enquête.

Les quatre Allemands allaient re-
gagner Augsbourg. (upi )

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Grave accident au Susten

Une voiture, dans laquelle se trou-
vaient deux couples et un enfant,
sortit de la route du Susten, vendredi
soir , et fit une chute de 80 mètres.
Le conducteur, M. Hermann Roh, né
en 1938, employé des transports en
commun, à Fribourg, et sa femme
Batistina, née en 1936, ont péri. Le
second couple et le petit Roh ont été
transportés à l'hôpital d'Altdorf.
Alors que le couple était grièvement
blessé, le petit enfant ne l'était que
légèrement, ( ats)

2 MORTS, 5 BLESSÉS

LA SUISSE DÈ LONG EU LARGE
$ 2 DISPARITIONS A SIERRE

On est sans nouvelles à Sierre, de-
puis quinze jours, de M. A. Schmidt,
âgé de 26 ans. On a retrouve sa
voiture, aux environs de la ville,
mais aucune trace de son proprié-
taire.

M. Francis Genoud, qui travail-
lait dans un restaurant de la ville,
a aussi disparu depuis huit jours.

H PLUS QUE CENTENAIRE A
VEVEY — La municipalité de Vevey
a remis des fleurs et du vin à Mme
Lucie Brûlé - Lando, Parisienne éta-
blie en Suisse depuis de longues an-
nées, . qui vient de fêter son 104e
anniversaire.

© UN PLONGEUR SE NOIE —
Des hommes-grenouilles de la po-
lice zurichoise ont repêché samedi
le corps d'un jeune homme de 21
ans, Anton Ehrler , qui n'avait plus
reparu après avoir plongé, avec une
paire de lunettes sous-marines, dans
le lac de Zurich.

H UNE FERME ANEANTIE PAR
LA FOUDRE — Samedi soir , la fou-
dre a détruit un rural, près de So-
leure, à Lommiswil. Le bétail a pu
être sauvé, mais les machines et les
récoltes sont restées dans les flam-
mes.

® ELECTROCUTION SUR UN
CHANTIER — Vendredi , un ouvrier
espagnol, Ruano Demetrio, 35 ans,
a été électrocuté par un vibreur à
ciment sur un chantier à Horn, en
Thurgovie. L'Inspectorat fédéral du
courant fort a ordonné une enquê-
te.

¦ PERTE DE MAITRISE MOR-
TELLE PRES D'YVERDON — Hier
vers 14 heures, M. Roberto Burino,
19 ans, Italien, d'Yverdon, a perdu
la maîtrise de sa voiture près dY-
vonand. M. Burino a été tué sur le
coup, et Son passager transporté à
l'hôpital d'Yverdon.
$ LE KARTING PEUT ETRE

DANGEREUX —• A Locarno, à l'oc-
casion d'une course de karts, sur la
piste d'aviation de Magadino, un de
ces légers véhicules a foncé dans
un groupe de spectateurs. L'un
d'eux a été conduit à l'hôpital , souf-
frant de plusieurs fractures.

H EXCURSION MORTELLE —
Samedi, M. Thomas Schaudecker ,
19 ans, de Zurich, qui se promenait
sur le Campo Tencia , a fait une
chute dans une crevasse et s'est tué
sur le coup. Un hélicoptère de la
GASS a transporté le corps à l'hô-
pital de Faido.

O APRES UN EBOULEMENT A
VILLENEUVE — On a retrouvé
hier à 18 heures le corps de M.
Antonio Rossi, 39 ans, Italien, qui
avait été enseveli sous 3 000 m3 de
rochers dans les carrières d'Arvel.
¦ UN MOTOCYCLISTE SE TUE

AU SIMPLON — Hier après-midi
à 15 heures, sur la route du Sim-
plon, entre les villages de Caser-
metta et Gabi, un motocycliste ita-
lien de 56 ans, M. Cesare Cerizza ,
de Domodossola; a manqué un vi-
rage et s'est tué.

(upi , ats, cp, yd)

' PHIL
LA FUSÉE

Intervention suisse limitée
On annonce a Berne de source

compétente que la délégation suisse
à Berlin mettra en garde les étu-
diants suisses à Berlin non plus
verbalement , mais par écrit, sur les
dangers que comporterait pour eux
une participation à des missions en

Allemagne orientale. Les étudiants
sont rendus attentifs sur les possi-
bilités très limitées dont dispose la
Suisse pour une intervention, en cas
d'arrestation de citoyens suisses en
République démocratique alleman-
de, (afp, upi)

Hier après-midi, vers 16 h. 30,
un incendie s'est déclaré dans la
tribune en bois du stade de la Bi-
denweid , à Bumplitz , où se dérou-
lait un tournoi de football . Les
quelque 300 spectateurs quittèrent
précipitamment leur place et une
femme fut blessée dans la cohue.

Les services permanents de lutte
contre l'incendie réussirent à se
rendre maitre du feu et à préser-
ver la partie inférieure de la tribu-
ne où se trouvent les locaux réser-
vés aux douches et aux vestiaires.

La partie supérieure a fortement
souffert, (upi)

Une tribune en feu
près de Berne

Foudre sur une ferme

La foudre est tombée sur une
ferme à Lommiswil (SO) . Le pro-
priétaire et sa femme, qui étaient
cn train de traire , ont avisé les
pompiers, et il a ainsi été possible
de sauver le bétail. L'incendie a pu
être maîtrisé, mais la grange et les
étables ont été détruites. Le bâti-
ment d'habitation a été gravement
endommagé. La famille de sept per-
sonnes est sans abri, (ats)
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à ^_
engager S

! MANŒUVRE ¦
B ¦

pour le magasin de service du chronométrage.

M i' S'adresser au service du personnel. — Téléphone (039) 4 14 22.
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HÉLIO COURVOISIER S.A.
Imprimerie de timbres-poste

| LA CHAUX-DE-FONDS

j cherche

PERSONNEL
MASCULIN

j pour son département impression :
r aide pour travaux soignés.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans une impri-
merie. ;,

Mise au courant , place stable, semaine
de 5 jours , caisse de prévoyance, entrée
tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références.

v_ , , : /

Manufacture de bottes de montres à
Bienne engage :

POLISSEURS
sur boîtes métal et acier ;

HOMMES DÉBROUILLARDS
pour travaux d'ateliers intéressants ;

AIDE-MÉCANICIEN
1

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Ecrire sous chiffre NR 15 898, au bureau

I de L'Impartial.

¦ !
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cherche pour travail en fabrique :

personne expérimentée pour ,

POSE DE CADRANS ET EMBOÎTAGE
RÉGLEUSES
OUVRIÈRES

pour son atelier pilote. Occasion pour débutantes
d'être initiées aux méthodes les plus modernes. k.

JEUNE HOMME
sans formation spéciale, pour divers travaux de bureau .

Prière de se présenter rue de la Paix 135 ou d'écrire. |f
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IMPORTANTE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir !

Ingénieur-technicien
ETS en horlogerie

pour son bureau technique, si possible j
avec quelques années de pratique.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 70 005 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à
Bienne.

! 

. _ _  I
j cherche pour seconder le chef de l'ate- f:
I lier de galvanoplastie un

CONT REMAITRE
(sous-chef)
expérimenté, ayant l'habitude de la
conduite et de la formation du person- M
nel, le sens de l'organisation et de la Ëj
collaboration.

Des connaissances de la branche ne 'f ij
sont pas indispensables. i .i

Les candidats sont priés de faire leurs m
offres manuscrites avec curriculum
vitae, copie de certificats et préten-
tions de salaire au chef du personnel de
Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital, |j
Bienne.

E.
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GRANDE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche povur entrée immédiate ou
époque à convenir |

CHRO NOMÉTREUR
pour établir les temps de production

¦

pour les opérations de fabrication des
pièces d'horlogerie.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 70 003 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à
Bienne.

f
METALEM S.A.
Fabrique de cadrans
LE LOCLE

engage pour son bureau d'achemine-
ment

employée
de fabrication

Jeune fille intelligente serait mise au
courant.

Adresser offres ou se présenter au
bureau de la fabrique, 9, rue du Midi ,
Le Locle.

V
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Pour notre secrétariat , nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, bonne
sténodactylo, ayant une formation prati-
que ou un diplôme d'une école de com-
merce.

Pour notre service des commandes, nous cherchons une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, au cou-
rant des divers travaux de bureau.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae aux

FABRIQUE DE BALANCIERS RÉUNIES, Case 1139,
2501 BIENNE.

\ *

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche, pour son siège central de Neuchâtel, des

STÉNODACTYLOGRA PHES
Places bien rétribuées.

Caisse de retraite.

Semaine de 5 Jours.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à la direction centrale, à Neuchâtel.

f 
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O
SOLVIL ET TITUS

GENÈVE

cherche pour entrée dès que possi-

ble

HORLOGER-
RHABILLEUR

¦ de première force.

Veuillez adresser offres avec curri-
culum vitae, références «t préten-
tions à la Fabrique des montres
Solvil et Titus S.A., 1255 Veyrier-

Genève.

V - /

t—: : s
( Organisation professionnelle cherche

pour son bureau de Beyrouth (Li- \
ban) une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française avec
connaissance de l'anglais et éventuel-
lement de l'allemand.
Les candidates doivent avoir l'habi-
tude de travailler de façon indépen-
dante et faire preuve d'initiative.

Les candidates sont priées de faire
leurs offres manuscrites avec photo-
graphie, copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire -
sous chiffre W 40 512 U, à Publici-
tas S.A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

V J

AtiGELls
cherche pour le ler octobre ou date
à convenir

employée de bureau
habile sténodactylo, pour correspon-
dance française, service du télépho-
ne et tous travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique Angélus S.A., 12, rue A.-M.-
Piaget, 2400 Le Locle.

Nous cherchons un

représentant
pour la vente à la clientèle particu-
lière. Rayon intéressant et voiture
à disposition.

Situation d'avenir.

Entrée à convenir.

Faire offres à Haco S.A., Guemligen,
Fabrique de produits alimentaires,
tél. (031) 52 00 61.

Nous cherchons

FRAPPEUR
AIDE-MÉCANICIEN
OUVRIÈRES
pour travaux faciles.

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à OFFEX S.A., Doubs 60
ou Serre 134.

OUVRIERS
sont demandés pour travaux di-
vers sur pendulettes.

Nous offrons emplois stables, salai-
res intéressants et tous avantages

; sociaux.

Offres à Roulet S.A., 2400 Le Locle,
tél. (039) 5 20 43. Commerce de quincaillerie, fers et

| métaux cherche pour tout de suite
ou _ convenir un jeune homme
comme

aide de bureau
pour travaux divers.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec références ou se
présenter chez A. & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds 2,
rue du Marché 8-10, tél. (039) 310 56.

I J

SOMMELIERE
Gentille sommelière est demandée.

Débutante serait formée.

Pas de restauration, Bon gain.

S'adresser à l'Hôtel du Midi, Saint-
Imier, tél. (039) 4 07 33.
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Un nouveau terrain de football à La Chaux-de-Fonds

Attaque stellienne sous les buts de Ratgeb . nouvea u gardien parcien, lors du
match de la Coupe de Suisse.

Samedi et dimanche , le F.-C. Le Parc
recevait des mains des autorités — par
M. le conseiller communal Charles Rou-
let — son nouveau terrain des Forges.
A cette occasion , plusieurs rencontres
avaient été mises sur pied par l'actif
comité placé sous la présidence de M.
Henri Gaillard. Le samedi était réservé
à deux matchs entre les équipes d'Etoile
et du Parc. Au cours de la première
rencontre , Le Parc I b a battu Etoile II a
par 2 buts à un.

Le Parc élimine Etoile
en Coupe de Suisse

Le second match revêtait une Impor-
tance beaucoup plus grande car il oppo-
sait les équipes premières des deux
clubs dans le cadre de la Coupe de
Suisse. En début de match , Etoile prit la
direction des opérations , mais les atta-
quants ne tentèrent pas assez souvent
leur chance et Ratgeb n 'eut guère à in-
tervenir. Après une'vingtaine de minutes
de jeu, les jeunes Parciens priren t con-
fiance et inquiétèrent à leur tour le gar-

Vous recmii#mez- vous ?

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L' I m p a r t i a 1 », jusqu'au
samedi 14 août. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

dien stellien. En dépit de sa classe, ce
dernier devait par la suite concéder trois
buts. Victoire logique du Parc qui inau-
gure ainsi magnifiquement son terrain
en se qualifiant pour le deuxième tour
de la Coupe. Fait curieux... le ballon du
match avait été offert par un fidèle
Stellien , Willy Junod ! D'autres restaura-
teurs avaient du reste manifesté leur
sympathie au Parc par un même geste,
il s'agit de F. Matthey , Louis Guyat et
Charles Cavousens.

Partie of f i c i e l l e
Le dimanche matin , Etoile vétéran

vengeait l'échec de la première en bat-
tant Le Parc par 5 à 1, puis Floria II
triomphait du Parc II par 6 à 1. L'après-
midi était réservé à la remise officielle
du terrain et à deux matchs. Lors de
la première rencontre , les juniors de La
Chaux-de-Fonds ont battu ceux du Parc
par 7 4 1. Entre deux haies , formées par
ces espoirs , les équipes de Cantonal et
de La Chaux-de-Fonds (pas de titulaire
de la première et de la réserve si ce
n'est Deblaireville) firent leur entrée sur
le terrain. Présentation et discours de
MM. Henri Gaillard , président du Parc
et Charles Roulet , conseiller communal .
Le premier nommé dit entre autres :

«Nous avons le grand plaisir de vous
accueillir en. ces jours d'inauguration sur
ce splendide stade mis à notre disposi-
tion par la . commune de La Chaux-de-
Fonds. Un merci tout spécial va aux
autorités ainsi qu 'à l 'O f f i ce  des Sports
et tout particulièrement , à M.  Roulet ,
conseiller communal , directeur das Tra-
vaux public et à M.  Sester du Bureau
technique. Le F.C. Le Parc participe en
championnat de l'ACFA a.ec 2 équipes
en 3e ligue, 2 en 4c ligue, ainsi que 3
équipes de juniors A B et C. Mesdames ,
Mesdemoise lles et. Messieurs nous comp-

tons vous voir nombreux sur ce stade.
Au nom du F. C. Le Parc encore un
grand merci aux autorités».

Le discours
de M. Charles Roulet

C'est ensuite la remise officielle du
terrain par M. le conseiller communal
Charles Roulet. Ce dernier remercie
tous ceux qui ont œuvré à cette belle
réalisation : MM. Michel Sester, tech-
nicien aux TP ; Adolphe Freiburghaus,
tous les ouvriers et Pierre Perret de
l'Office des sports. Ce ne fut pas un
mince travail ; le terrain a une lon-
gueur de 112 mètres, une largeur de
71 mètres, et il a nécessité plus de
1000 mètres de drainage. Les travaux
de terrassement ' ont nécessité un dé-
placement de 4700 m3 de matériau .
Coût des travaux , environ 320 000 frs.
M. Roulet souligne, avant de terminer
son bel exposé, la magnifique vitalité
du F.-C. Le Parc dont les membres
fondateurs sont présents, MM. Gus-
tave Favre, René Beretta (Bidas pour
les amis !) Marcel Wolf et André Frey.
Il souhaite au club une longue carriè-

re en Coupe de Suisse et surtou t for-
me ses vœux pour la montée en deu-
xième ligue du F.C. Le Parc fort de 130
joueurs.

Cantonal bat Chaux-de-Fonds
Si les Neuchâtelois du Bas avaient

déplacé leur première équipe au grand
complet, il n 'en fut pas de mème en
ce qui concerne le F.-C. La Chaux-de-
Fonds qui alignait une équipe de for -
tune. Le score final de ce match sans
grand intérêt fut de 2 à 1 en faveur
de Cantonal.

Les deux journées ont été suivies par
un public assez nombreux vu les dif-
férentes manifestations sportives au
programme.

Pic.
Une vue du nouvel emplacement de jeu lors de la présentation des équipes

( photos Schneider)

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds s'est entraîné en France et en Valais
R. C. F.-C. Besançon - La Chaux-de-Fonds, 2-6

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann, Baumann, Milutinovic , Voi-
sard , Delay (Martin) , Quattropani , Bertschi , Brossard, Vuilleumier,
Trivellin, Keller. — R.C.F.C. : Ros'et, Rocco , Savoie , Dusseau
(Antoine) , Truhauff (Grionnet), Lionard , Hallerda, Bourdoncle ,
Liron , Barthélémy, Brahim. — Spectateurs : 1500. — Arbitre :
M. Veillard, France. — Buts : 27e Vuilleumier, 30e Hallerda , 46e
Bourdoncle , 55e Bertschi , 60e Keller , 65e Trivellin, 67e Bertschi ,

80e Quattropani.

Une première période
équilibrée...

Durant la première mi-temps, la partie
fut équilibrée. Malgré la chaleur , les
joueurs se battirent vaillamment. Chez
les « horlogers » le compartiment offen-
sif bien appuyé par les demis Bertschi
et Quattropani démontrera une très
bonne contenance.

...et une deuxième percutante
Les mouvements esquissés au cours

des quarante-cinq premières minutes al-
laient pouvoir s'extérioriser et malgré
un retard , dès la 46e minute la partie
tourna en faveur des Horlogers suisses

qui obtenaient le droit de battre l'excel-
lent Roset cinq fois avant la limite de
la partie. Cette victoire fut saluée spor-
tivement par le public qui attendait beau-
coup de son équipe renforcée pour cette
saison par les Sochaliens Bourdoncle et
Liron ainsi que par le Noir Brahim , de
Paris. Elle fut déçue d'une part , mais
comblée de l'autre.

La Chaux-de-Fonds -
Sion 1-4 (1-2)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Baumann , Berger , Milutinovic, Voisard ;

Quattropani, Bertschi ; Brossard, Vuil-
leumier, Trivellin , Keller.

Entraîneur : M. Skiba, France.
SION : Vidinic (Picot) ; Jungo, Roesch,

Perroud ; Germanier , Sixt II ; Esch-
mann, Stockbauer, Desbiolles, Quentin,
Gasser.

Entraîneur : M. Mantula , Yougosla-
vie.

Arbitre : M. David de Lausanne.
Spectateurs : 3000.
Buts : 36e Desbiolles ; 38e Quentin

(penalty) ; 45e Trivellin ; 75e Desbiolles;
85e Quentin.

Les deux équipes
au complet

Pour l'inauguration du terrain de jeu
du village de Saillon (situé entre Mar -
tigny et Sion du côté nord de la val-
lée) , le vainqueur de la Coupe de Suis-
se Sion était opposé au F.C. La Chaux-
de-Fonds. La pelouse parfaite favorisa
le déployement des hostilités malgré un
fort vent et un soleil radieux. Les deux
équipes évoluèrent au grand complet ,
si ce n'est l'absence de Deforel toujours
convalescent.

DM fort bon spectacle
Les techniciens ne manquant pas, le

spectacle fut de choix. En effet d'un
côté comme de l'autre il y avait des
joueurs de renom qui' imprimèrent* au,
match" ûne ' teii'tie dé valeur. Alors (ju.a '
La Chaux-de-Fonds démontrait une ,
supériorité indiscutable , ce qui obligea
Vidinic à sauver plus d'une fois sa
cage, c'est la formation du «pays» qui
prenait le large, en inscrivant 2 buts,
dont le 2e sur penalty beaucoup trop
sévère. De son côté Trivellin obtenait
un but entièrement mérité à quelques
secondes du thé.

En deuxième mi-temps, Sion manifes-
ta plus de mordant que son adversai-
re ce qui lui valut de creuser l'écart
et d'enlever la décision qui lui revient
de droit grâce à son plus solide com-
portement.

La Chaux-de-Fonds démontra une
certaine fatigue à la suite de son match
du jour précédent. Finalement le but
recherché fut obtenu ! A savoir la re-
prise de son entraînement qui se pour-
suivra méthodiquement pour obtenir
son efficacité à partir du 22 août , jour
du coup d'envoi du championnat.

P. G.

Coupe de Suisse
PREMIER TOUR PREPARATOIRE :

Glovelier - Courtemaiche 1-4 ; Les
Genevez - Saignelégier 1-3 ; Courte-
telle - Courfaivre 1-5 ; Soyhières - De-
velier 1-3 ; Court - Reconvilier 3-6 ;
Tramelan - Boujean 34 1-3 ; Sonce-
boz - Bévilard 2-1 ; Aegerten - Ce-
neri 4-3 ; Mâche - Madretsch 0-1 ;
Aurore - Longeau 3-0.

Buttes I - Fleurier I 3-5 ; Floria I -
Sonvilier I 7-0 ; Etoile I - Le Parc I
0-3 ; Saint-Imier I La Sagne I 5-1 ;
Colombier I - Corcelles I 3-0 ; Hau-
terive I - Serrières I 6-6 après pro-
longations : Hauterive qualifié par ti-
rage au sort ; Saint-Biaise I - Bou-
dry I 1-3 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
I - Cortaillod I 3-2.

Coupe romande , demi-finale : Ser-
vette - Porrentruy 1-0 (mi-temps 0-0).

Matchs amicaux
Grenoble - Bienne 3-0 (1-0) ; Broc -

Vevey 1-5 (0-3) : Servette réserves -
Meyrin 6-0 (1-0) ; UGS réserves -
Versoix 3-3 (3-1) ; Eintralht Franc-
fort - West Ham United 1-2 (0-1).

Bellinzone - Chiasso 1-1 ; Grass-
hoppers - Blue Stars 2-0 ; Dornbirn -
Saint-Gall 0-3 : Bruehl - Thoune 2-3;
Aarau - SV Berlin 2-0 ; Young-Fel-
lows - Reutlingen 0-2 ; Zurich - ESC
Hertha Berlin 3-2 ; Police Zurich -
Grasshoppers 2-5 ; Widnau - Austria
Lustenau 4-1.

Le Xème anniversaire du F.-C. Ticino
Samedi fut une belle journée de joie

pour toute la colonie tessinoise du Lo-
cle et pour les nombreux amis du F. C.
Ticino qui fêtait le dixième anniversai-
re de sa fondation. Il faut souligner
d'emblée la parfaite réussite qui récom-
pensa les organisateurs sur tous les
plans. Un tel succès laisse bien augu-
rer de l'avenir du Ticino , récemment
promu en deuxième ligue, don t les di-
rigeants font preuve d'un dynamisme
et d'un élan dignes d'éloges.

Au stade des Jeanneret
2500 spectateurs ont assisté à la par-

tie sportive qui s'est déroulée au stade
des Jeannerets, samedi après-midi, sous
un soleil éclatant et par une chaleur
étouffante. Deux rencontres étaient à
l'affiche et se sont déroulées dans un
bel esprit de franche sportivité.

feïorteau-T-Cino 5-3
MORTEAU : Salvi ; Morel I, Gau-

thier, Ruffion , Baverel , Morel II, Ama-
dry, Goulot , Faivre, Henrich et Gigon.

TICINO : Hasler (Niderhauser ) ; Mat-
they, Salvi, Ischer (Mazzon) , Prandi ,
Hofer (Béguin) , Dubois (Wampfler) ,
Gygax (Boichat) , Disler (Faccln) , Bo-
nardi , Rudaz (Huguelet) .

Comme on le voit , les Tlcinois ont
fait jouer en première mi-temps plu-
sieurs juniors de talent , mais manquant
encore forcément de rythme. Les visi-
teurs prirent nettement l'avantage au
cours de cette première période et
menaient au repos par 4 à 1. A la re-
prise, les titulaires ayant repris leur
place , la partie fut beaucoup plus équi-
librée et les locaux remontèrent le sco-

Egli sous son nouveau maillot

re à 5.-3, sous les applaudissements du
public.

Sochaux-Lugano 4-1
SOCHAUX : Donoyan ; Andrieu , Bos-

quier , Gester , Kristic, Quittet , Lafran -
ceschina, Schmitt (Lassalette) , Leroy
Amanieu) , Leclerc et Lickel.

LUGANO : Prosperi (Eichenherger i ;
Egli , Fassoro. Bossi, Signorelli II, Ter-
zaghi , Marotti , Rovatti , Simonetti, Blu-
mer , Di Benedetto.

Arbitre : M. Droz , de Marin .
Privé des services de plusieurs titu-

tlaires de valeur , parmi lesquels Inde-
mini . Coduri , Gotardi et Brenna , Luga-
no n 'a pu résister à la fougue des So-
chaliens déjà en bonne condition. La
première mi-temps s'est jouée au pe-
tit trot , les Français prenant l'avan-
tage à la marque par Schmitt , à la 14e
minute.

Dix minutes après le repos , Lugano
égalisait par Bossi , sur penalty, à la suite
d'un hands d'un arrière français. Dès ce
moment , Sochaux prit résolument le com-
mandement des opérations et obtint en-
core trois buts par Leclerc (27e ) , Lassa-
lette (33e) et Lafranceschina (43e) . La
victoire sochalienne est entièrement mé-
ritée . Il en aurait certes été autrement
si les Tessinois avaient pu présenter leur
équipe au complet. Les deux clubs ont
été encouragés tout au long du match
par de nombreux supporters , les spec-
tateurs français s'étant déplacés en masse.

La rencontre a été précédée de la pré-
sentation des équipes , les capitaines étant
gentiment fleuris par deux petits Tessi-
nois costumés. Cette .petite cérémonie,
ainsi que les hymnes nationaux des deux
pays , ont été vivement applaudis.

Au Cercle
de l'Union républicaine

Après l'apéritif et le banquet excel-
lemment servi au Cercle de l'Union Repu
blicaino , M. René Burdet , président, du
comité de réception , salua ses invités ,
parmi lesquels MM. René Felber, prés!

La présentation des équipes de Sochaux et Lugano

dent de la ville , César Mentana , prési-
dent d'honneu r du F.-C. Ticino , Valério
Croci , président de la société Pro-Ticino
au Locle, Baudois , président de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de foot-
ball , ainsi que les délégués du F.-C. La
Chaux-cle-Fonds (M. Cavalli) , du Club
haltérophile du Locle-Sports (M. Erard) ,
de la Pédale locloise (M. Vallana) et du
Vélo-Club Edelweiss (M. Jeanneret). M.
Burdet présenta aux 120 participants un
bref historique de l'activité du F.-C. Ti-
cino , ce que fit après lui en langue ita-
lienne , M. Roland Rusconi , qui souligna
la belle réussite de ce jubilé.

Lecture fut donnée de plusieurs télé-
grammes de félicitations , puis la série
des discours fut ouverte par M. Felber ,
qui apporta le salut , les compliments et
les vœux des autorités de la ville. Des
messages d'amitié et de félicitations , pres-
que toujours accompagnés de cadeaux ,
furent prononcés par MM. Moro (F.-C.
Lugano) , Baudois (ACNF) , Wuillaumo
(F.-C. Sochaux) , Croci (Pro-Ticino., Jean-
neret (Edelweiss) et Erard (Club(haltéro-
phile). Au nom du F.-C. Ticino , M.
Kipfer . président , et M. Jean-Pierre Mas-
poli , président du comité d'organisation
du Xe anniversaire , remercièrent cha-
cun.

Et ce furent ensuite la soirée récréative
et le bal qui se déroulèrent dans une
ambiance du tonnerre , au fil des heures
qui s'écoulèrent rapidement. Bravo au
F.-C. Ticino auquel nous présentons à
notre tour nos félicitations et vœux.

R. A.

Soirée de gala - 12 août

Annie CORDY
» ¦ ' ¦  ¦ i i i .u., _._ __ . _  n

Moutier - Bàle 1-7 (1-1 ; Granges -
Soleure i Selzach 2-0 (1-01 ; à Aile ,
Le Locle bat Youns-Fellows par 2-1 ;
Baden - Hertha Berlin 3-3 '1-3) ;
Lucerne - Lanerossi Vincenza 3-1
(2-0) ; à Laupen , Minerva Berne bat
Fribourg 3-2 (2-0).
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par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

Elle en convint sans me quitter des yeux.
— Il se peut en effet que je sois obligée de

modifier mes habitudes, mais je ne vois pas
en quoi cela altérerait notre amitié.

— Moi , je le vois ! fis-je , buté.
Elle agita la tête et sourit tristement :
— Je savais bien que vous me gâteriez ma

joie. Si tel était le but de votre visite , soyez
satisfait, Jean , vous l'avez pleinement atteint.
Maintenant, laissez-moi travailler , voulez-
vous ?

Furieux contre moi-même, je me dandinais
stupidement d'un pied sur l'autre, résistant
à l'envie de la prendre dans mes bras et de
lui demander pardon . Et brusquement, je pris
la porte.

* * *
Ainsi que je l'avais prévu , les nouvelles fonc-

tions de Claude raréfièrent nos relations , les
travaux de laboratoire impliquant certaines
servitudes auxquelles on ne peut se soustraire
sans en compromettre le résultat. A cela
s'ajoutait le détachement de Slansky pour les
habitudes qui règlent l'emploi du temps de
nos contemporains, et l'heure des repas, com-
me la durée du repos, étaient subordonnées
aux exigences des expériences en cours. Claude
arrivait souvent à la pension quand la table
était desservie, expédiait à la hâte une pitance
refroidie et s'en allait rejoindre son patron.
Elle semblait ne pas souffrir de cette sujé-
tion. Moi, j ' en souffrais parce que cela me
privait de sa présence et que c'en était fait
de nos sorties.

Avec le temps, Slansky l'accapara de plus
en plus. Lorsque je le lui faisais remarquer,
elle avait un sourire absent et invoquait le
passionnant intérêt des recherches auxquel-
les elle collaborait. Il semblait l'avoir envoû-
tée. J'en arrivai à le haïr cordialement. Non
que ma j alousie s'égarât jusqu 'à voir en lui
un rival dans l'affection de Claude. Tout, au
contraire , me prouvait que son admiration
n'allait qu 'à son génie et demeurait purement
cérébrale. Une femme amoureuse se devine
aisément aux soins qu'elle apporte à sa parure.
Claude n 'était pas coquette de nature et le
devint de moins en moins. Elle avait renoncé
aux menus artifices qu'elle concédait autrefois
à la mode. Les expériences de Slansky impli-
quant la manutention de substances radio-

actives, elle alla même jusqu 'à faire couper
sa magnifique chevelure, trop perméable, selon
lui , aux radiations nocives. Et comme je m'em-
portai au point de le qualifier de vandale, ce
fut  l'objet de notre première dispute.

— Ne parlez pas ainsi, Jean ! me dit-elle
Comment pourriez-vous le juger , alors que le
plan sur lequel vous envisagez toute chose dif-
fère totalement du sien ? Vous ne vous atta-
chez qu 'aux petits côtés de la vie ; lui ne voit
que la science et les progrès qu 'il y peut appor-
ter. Comment pourriez-vous vous 'comprendre ?
Si vous tenez à notre amitié, épargnez-moi vos
critiques inj ustes à son endroit ; elle me
blessent profondément et ne me feront pas
changer d'avis.

Je m'obstinai et nous nous quittâmes fâchés.
Un mois durant , je ne la revis plus, et je pus
croire cette fois que ce serait définitif. La
place qu 'elle laissait vacante à la pension fut
attribuée à une grosse fille à lunettes dont
la seule vue me coupait l'appétit. Son absence
laissait en moi un tel vide que j ' en négligeai
mes études. Maintes fois, je fus sur le point
d'aller la relancer chez elle et de lui faire
mes excuses ; mais j ' en étais encore à l'âge
où l'orgueil parle plus haut que la raison, et
le mien s'associant à ma rancune contre
Slansky me commanda de n'en rien faire.

J'en étais là lorsque je reçus de Bordeaux
un télégramme m'annonçant le brusque décès
de mon père...

* * *

J'avais perdu ma mère alors que j'étais en
bas âge. Mon père s'était toujours montré
très bon pour moi à tous égards. J'avais pour
lui une affection profonde. Sa perte me laissa
complètement désemparé. J'allais être préma-
turément appelé à le remplacer à la tête de
son agence, et cela allait m'obliger à renon-
cer à mes études. Partir signifiait donc pour
moi quitter Paris sans esprit de retour .

A l'heure où me parvint ce télégramme,
j ' avais le choix entre deux trains : un rapide
qui m'eût déposé à Bordeaux au milieu de la
nuit , et un express qui y arrivait le lendemain
matin. Le premier m'obligeait à partir sur-
le-champ. J'optai pour le second, parce qu 'il
me laissait cinq heures pour prendre mes dis-
positions. Et puis, pourquoi m'en cacherais-
je ? partir sans avoir revu Claude "était au-
dessus de mes forces.

Je bouclai mes valises, réglai mes comptes
avec le gérant du meublé o ù . j e  demeurais ,
je passai à la pension pour y annoncer mon
départ et , comme une bonne heure me sépa-
rait encore de celle où je pouvais raisonna-
blement espérer trouver Claude chez elle, au-
tant pour l'employer que pour me libérer de
toute contingence, je me fis conduire à la
gare, pris mon ticket et fis enregistrer mes
bagages. Puis, les mains libres et disposant
ainsi des quelques heures qui me séparaient
du départ , je me fis déposer rue de la Harpe.

(A suivre)

FOSSILES
EN SURSIS

. ¦"¦*__-_an___|

Acheveur
avec mise en marche

poseur de cadrans-
emboîteur
sont demandés pour petites pièces.
Travail uniquement en fabrique.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16 135

HUMBERT & CIE S.A.
Fabrique de boites

métal et acier

engagerait immédiatement un

LAPIDEUR
Personne habile et sérieuse serait
mise au courant.
Se présenter rue Alexis-Marie-Piaget
54, ou téléphoner au (039) 216 83.

Fabrique de la place engagerait pour
entrée immédiate ou à convenir

horlogers
complets
décottage, travail soigné

visiteuse
pour boîtes et cadrans.

Faire offres sous chiffre EN 15 281,
au bureau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES
Importante fabrique cherche

MÉCANICIEN
OU OUVRIER QUALIFIÉ

ayant bonnes connaissances dans la
fabrication des glaces étanches.

Place d'avenir avec bon salaire, possi-
bilité d'avancement à personne capable
de prendre des responsabilités.

Offres sous chiffre P 11146 N, à Publi-
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

\ à
, . 1

ll_ iti. + .i_
cadrans soignés

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
pour différents travaux faciles de la
fabrication du cadran.

Prière de se présenter rue du Doubs 163.

i_ _

Fabrique de boites de montres enga-
gerait

personnel
masculin
et
féminin
pour formation rapide sur travaux
propres et intéressants.

Faire offres sous chiffre XG 15 845,
au bureau de-L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate _

MANŒUVRES
(nationalité suisse , pour travaux
divers.

Jeunes gens seraient éventuellement
formés sur l'étirage du fil.

Se présenter au bureau de la Socié-
té d'Apprêtage d'Or S.A., rue de la
Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds.

. Entreprise, de la place engagerait , ,¦s 'en qualité-de -:¦¦¦:¦- ¦>, ¦- ¦•
iÇj ..I ..._ J :'M1 '. ' .  ..-niT r , vr > Wf i . . cv

veilleurs
de nuit

personnes de toute moralité et pou-
vant fournir de sérieuses références.

Pourrait convenir à retraités.

Salaire intéressant .

Entrée, immédiate.

Faire offres sous chiffre CR 16 053,
au bureau de L'Impartial.

f 

AUJOURD'HUI ^m

STEAK DE PORC I
10Q„gr. depuis Fr. lplU„,.r,.J.

BOUCHERIES MIGROS Ji

PRÊTS KS . . j
Sans caution

rf*^*y 
BANQUE EXEL !

SF"" _H_ 8̂ " ______ 
Ay enue

1! Ĵ\MJ*5J Léopold-Robert 88 1
*"" La Chaux-de-Fonds B

Tél. (039) 316)2 |

La Manufacture
de montres et chronomètres

Ulysse Nardin S.A.

Le Locle
¦"

.

engage

remonteurs
Entrée à convenir.

Prière de faire offres à la direction.

V J

Fabrique de boîtes de montres
à La Chaux-de-Fonds

cherche

MÉCANICIENS
spécialistes, faiseurs d'étampes de boi-
tes ou mécaniciens à former sur cette
spécialité.
Faire offres ou se présenter à Prométal
S.A., Morgarten 12, tél. (039) 2 62 22.

I— — ___J

r i

Nous cherchons, à La Chaux-de-Fonds

^secrétaire $#* $ ¦* ' ** *&
ou dactylographe
pouvant prendre responsabilités.

Personne aimant travailler seule, ayant de l'initiative,
pour; travail varié. Entrée immédiate ou h convenir .

Faire offres sous chiffre AS 16 062, au bureau de L'Im-
partial.

: _,

Êntrétîëii de bureau -
Je cherche une personne pour l'entretien'
des bureaux. '
S'adresser à Willy Moser, rue du Grenier
31, tél. (039) 211 95.

| • C I N É M A S  m
eft3__________L______U__ i_-___E___E_J ie ans
¦ Un grand film d'awentures dans le cadre de la jungle brûlante

A L'EST DU SOUDAN
¦ Anthony Quayle - Silvia Syms

Des combats sans merci... Une fuite éperdue...
_ Un film haletant !
| Techniscope et Technicolor 
¦j37f37_̂__n_n__P_m3?i h
BW^ lTL-_-____-_nrwJrr_-l Parlé français
B Le plus puissant des films d'aventures à suspense
m dont le rythme et l'action vous emportent
_ LES CAVALIERS DE LA TERREUR
| Cinémascope - Technicolor .

Avec
P Tony Bussel, Scilla Gabel, Yves Vincent, Jacques Dacqmine

ai 33 EH * ti EE ___E1 2° h- 3°
Rétrospective « vision sur l'insolite »

B 2 heures de tension et de suspense
Walter Pidgeon - Joan Fontaine - Peter Lorre

â En Cinémascope et Technicolor¦ 
LE SOUS-MARIN DE L'APOCALYPSE

M Le suspense de la fin. du Monde

BEBEEE-B B K-El 2°h 3°
— Jamais aucun shérif ne revint de Diabolo
H Audie Murphy, Abbe Lans dans un western en couleurs
¦ CHEVAUCHÉES AVEC LE DIABLE
S Parlé français 16 ans

ME_3____H________-E______1 2n h 3°¦ Un excellent film policier
digne de ses modèles américains

I RIFIFI A TOKYO
J Parlé français

IBiBB18B__H3>_E3 20 h - 30

¦ En première vision, un grand film de cape et d'épée
Pierre Brice et Hélène Chanel dans

¦ L'INVINCIBLE CAVALIER MASQUÉ

_\\ Cinémascope-Couleurs Parlé français

f EBE!! SB B _CE5SI * 2° h 3°
a Un film explosif dans la meilleur tradition du western
* LE COLLIER DE FER
B Avec Audie Murphy - Kathleen Crowley - Charles Drake
¦ Première vision En couleurs Parlé français

, . —^
Nous engageons

-i adoucisseurs
décorateurs

i sur mouvements d'horlogerie.

, MAX NOBS
'M . Prière de faire offres à Max Nobs,

- : fi.
- .__  _____ galvanoplastie horlogère, Corgémont.



Le marché-Concours de Saignelégier
Malgré une température très fraîche,

près de 40000 spectateurs ont suivi les courses
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Le 62e Marché-Concours s 'est ouvert samedi sous un soleil éclatant qui a permis le
parf ait déroiùement des opérations du jury. Il a f ait même très chaud et Von comp-
tait souvent autant de monde dans la cantine que sur la place de concours. Les
éleveurs de tout le Jura avaient inscrit 321 chevaux se répartissant comme suit :
22 étalons , 7 élèves étalons, 14 poi diches de trois ans et demi, 33 de deux ans et
demi, 62 pouliches et 25 hongres de 18 mois, 16 juments non suitées, 66 juments
suitées et autant de poulains , et, pour la première f o i s  au Marché-Concours , 10

demi-sang.

Améliorations générales
La tâche du jury  f u t  rendue très

délicate par la qualité et l'homogé-
néité des collections présentées. Il
s'acquitta de son travail avec com-
pétence et à la satisfaction générale.
Il est vrai qu'il est constitué des
meilleurs connaisseurs du pays et
que M.  Georges Luterbacher, prési-
dent de la Fédération suisse- d 'ëlcr
vage chevalin, en assume ave bon-
heur la présidence. Du concours pro-
prement dit , il convient de relever
l'excellente présentation des che-
vaux par les éleveurs et certaines
améliorations générales notables
dans l'allure principalement, la li-
gne supérieure et l'expression de
l'animal. On est arrivé à une telle
homogénéité dans le type recherché
que les classements furent  souvent
d i f f i cu les  à établir.

Chez les étalons, on a particu-
lièrement remarqué une belle série
de jeunes reproducteurs d'un type
moderne, aptes à produire un che-
val de selle. Les connaisseurs ont
également apprécié les bonnes pha-
langes de juments poulinières et des
pouliches de ,18 mois. Quant aux
demi-sang dé*' souche anglo-nor-

"mhïtde , nés dans le Jura , qui fa i -
saient leur première apparition au
concours, ils ont laissé une impres-
sion assez mitigée. Il est vrai qu'il n'y
en avait que dix et que ce nombre
est insuff isant  pour pouvoir juger
valablement. Il faudra  encore atten-
dre quelques années pour se pronon-
cer.

Quelques prix
Les tractations furent  assez nom-

breuses et les prix légèrement plus
élevés que ceux pratiqués l'an der-
nier. Les chevaux de valeur trou-

ves concours du samedi sont suivis par un public toujours plus nombreux.

vent facilement apquereuT, q„aes prix
satisfaisants. C'est ainsi que les pou-
liches de l'année , se sonti vendues
1000 f rancs  et les poul ains 800 à 900
francs.  Des pouliches de 18 mois ont
atteint 1700 francs et des hongres
1250 à 1400 francs.

Enf in , notons encore qu'au cours
de l'excellent repas de midi servi
par les organisateurs, Me André
Cattin, député , président du comité
d' organisation, salua ses hôtes et
notamment les membres du jury
qu'il remercia pour leur collabora-
tion. Il exprima également sa grati-
tude aux éleveurs et à tous ses col-
laborateurs, ( y )

Classement des étalons
Catégorie I — Etalons nés en 1958

et antérieurement : 1. Roi d'un Jour
9 % Monin Georges, Glovelier ; 2. John-
ny 9 % Maison de Santé, Bellelay ; 3.
Jonas 9 .<2 Chenal Raymond, Pré-Ser-
gent - Saint-Brais ; 4. Rauraque 9 Chè-
vre Joseph, Pleigne ; 5. Régulus 9
Tschrren Frères, Claude-Chappuis -
Develier ; 6. Herriot 9 Aubry Paul , Les
Emibois ; 7. Ephraim 9 Wermeille Ca-
mille, Saignelégier ; 8. Harlem 9 Cerf
Paul , Les Ponges, Les Breuleux ; 9.
Rhadamès 8% Maison d'Education ,
Prêles ; 10. Hautain 8V_ Amstutz Al-
fred , La Chaux-d'Abel.

Catégorie II — Etalons nés en 1959,
1960, 1961 : 1. Je plais 9 .'z Maison de
Santé, Bellelay ; 2. Rommel 9% Mai-
son de Santé, Bellelay ; 3. Ben-Hur 9
Joly Elle, Peu-des-Vaches - Le Noir-
mont ; 4. Rosario 9 Varin Ernest , Cour-
genay ; 5. Udine 9 Maison de Santé,
Bellelay ; 6. Hadoc 8% Aubry - Paul ,
Les Emibois ; 7. Radjah 8% Donzé
Germain, Maison-Rouge, Les Bois ; 8.
Roubaix 8% Monin Georges, Glovelier ;
9. Habitus 8 Aubry Paul , Les Emibois.

Catégorie III — Etalons nés en 1962 :
1. Rivoir 8 ._ Koller Jules, Les Ran-
giers ; 2 . Helnan 8V2 Gerber Frères,
Les Joux.

Catégorie IV — Elèves-Etalons : 1.
Hibou 8 Frésard Jean-Louis, Les Mont-
bovats ; 2. Elan 8 Frésard Jean-Louis,
Les Montbovats ; 3. Paulos 8 Aubry
Paul , Les Emibois ; 4. Danton 8 Ger-
ber Frères, Les Joux ; 5. Eglon 7 Va
Frésard Jean-Louis, Les Montbovats ;
6. Bijon 7V_ Cattin Justin, Le Peucha-
patte ; 7. Kilian 7% Gerber Frères,
Les Joux.

Prix d'honneur
Catégorie I — Etalons nés en 1958

et antérieurement : 1. Monnin Georges,
Glovelier ,, pour Roi d'un Jour, 9 y_
points ; 2. Maison de Santé de Belle-
lay, pour Johnny, 9 '_ ; 3. Chenal Ray-
mond , Le Pré-Sorgont, pour Jonas ,
9 Vi , Prix Multiforsa S. A., Zoug.

Catégorie II — Etalons nés en 1959,
60 et 61 : 1. Maison de Santé de Bel-
lelay, pour Je Plais, 9 '&, Prix Dpt agri-
culture du canton de Vaud ; 2. Maison
de Santé de Belleay, pour- Rommel,

9Vi ; 3. Joly Elle, Le Peu-des-Vaches,
pour Ben-Hur , 9, Prix Mme Jeanne
Lovioz, Saignelégier .

Catégorie III — Etalons nés en 1962 :
Kohler Jules, Les Rangiers, pour Rivoir ,
8 ._ , Prix Sté d'ass. chevaline, Bienne ;
2. Gerber Frères, Les Joux, pour Hen-
nan , 8 V_ , Prix Féd. soc. laiterie du N-O
Suisse, Bâle.

Catégorie IV — Elèves-étalons : 1.
Frésard Jean-Louis, Les Montbovats,
pour Hibou, 8, Piix Bourquard S. A.,
Boécourt ; 2. Le même, pour Elan , 8 ; 3.
Aubry Paul, Les Emibois, pour Paulos,
8, Prix Multiforsa S. A., Zoug.

Catégorie B — Pouliches nées en 1962 :
1. Aubry Germain, Les Emibois, pour
Frivolo. Points 9 Vs. Prix Journal L'Im-
partial , La Chaux-de-Fonds ; 2. Guenot
François, Les Chenevières, pour Gaby,
9 %. Prix Mme Jeanne Lovioz , Saignelé-
gier ; 3. Frésard Frères, Le Droit , pour
Gargarino, 9 % ; 4. Aubry Germain, Les
Emibois, pour Rubino, 9. Prix Ste d'ass.
chevaline, Bienne ; 6. Bourquard Xavier ,
Glovelier , pour Olga, 9. Prix Féd. Soc.
laiterie N-0 Suisse, Bâle.

Catégorie C — Chevaux nés en 1963 :
1. Farine-Varrin Justin, Montfaucon, pour
Mercedes. • Points 9 % .  Prix .Haefliger ,
Herzogenbuchsee ; 2. Beuret Michel, La
Bosse, pour Frivole, 9 %. Prix Mme
Jeanne Lovioz, Saignelégier ; 3. Millier
Robert , Montbauier, Le Fuet, pour Rity,.
9 %. Prix Féd. Soc. laiterie Suisse N-O,
Bâle ; 4. Paratte Georges, Les Emibois,
pour Cora , 9. Prix Benjamin Bourckhad ,
Tramelan.

Catégorie D — Pouliches nées en 1964 :
1. Frésard Frères, Le Droit , pour Pou-
lette. Points 9 %. Dir. de l'agriculture du
cant. de Berne ; 2. Froidevaux Maurice,
Les Communances, pour Corine, 9 % .
Prix Nicolet Watch S. A., Tramelan ; 3.
Petitat Paul, Chevenez, pour Joyeuse,
9 % .  Prix Louis Repond, Fribourg ; 4.
Brody Joseph, Chevenez, pour Pileuse,
9 V2 . Prix Boillat S. A., Reconvilier.

Catégorie E — Hongres nés en 1964 :
1. Rebetez Ali , Prépetitjean , pour Ins-
tructeur. Points 9. Prix Le Sillon Romand
S A., Lausanne ; 2. Frésard Frères, Le
Droit , pour Lafayette , 9 ; 3. Saunier G.,
Damvant , pour Dany , 9. Prix Boillat S. A.,
Reconvilier ; 4. Rebetez Ali, Prépetitjean ,
pour Loulou , 9 ; 5. Maillard Joseph, Mont-
faucon, pour Miquet, 9. Prix Mécanis

a. A., Baie ; b. Juillard Charles, Dam-
vânÇ.pour Fêal ,""9. Prix Jelmoli S. A.,
Zurich , ,  y - '
•'CSœpflfe 'V''— Potdains nés en 1965 :
1. Godât André, Le Cerneux-Godat, pour
Chaton, 8.!_ ; 2. Veya Germain, Froide-
vaux/Montfaucon , pour Dora, 8 Vi , Prix
Reymond S. A., Tramelan ; 3. Varin
Paul , Les Cufattes, pour Enzi , 8 Vi ; 4.
Bilat Maurice, Bois-Banal , pour Hé-
bort , 8 . _ ; 5. Frésard Frères, Le Droit ,
pour Oseille, 8 ._ ; 66. Dubail Paul, Les
Communances, pour Romeo, 8 ._ , Prix
Mme Jeanne Lovioz ; 7. Wyss Jean,
Montfaucon, pour Sabine, 8. i , Prix
Kodak S. A., Lausanne ; 8. Wermeille
Pierre, Sous-le-Bémont, pour Coquine,
8 Vi , Prix Lonza S. A., Bâle.

Catégorie G — Juments non suitées :
1. Wermeille Camille, Saignelégier , pour
Stella , 9 Vi , Prix Féd. vaudoise Syndic,
élevage chevalin ; 2. Gerber Frères, Les
Joux , pour Fortuna, 9 Vi , Prix Syndicat
chevalin d'Ajoie ; 3. Chapatte Jean , La
Chaux-des-Breuleux, pour Floris, 9 %,
Prix Mme Jeanne Lovioz, Saignelégier ;
4. Jeanbourquin Antoine, Le Boéchet ,
pour Jeannette, 9 %, Prix Féd. ass. agri-
coles du canton de Berne.

Catégorie H — Juiments suitées : 1.
Godât André, Le Cerneux-Godat, pour
Disette , 9 ._ ,  Prix Marché-Concours,
Saignelégier ; 2. Veya Germain, Froide-
vaux/Montfaucon , pour Rita , 9 Vi ; 3.
Varin Paul , Les Cufattes, pour Fanny,
9 .2 , Prix Mme Jeanne Lovioz , Saigne-
légier ; 4. Bilat Maurice, Le Bois-Banal ,
pour Bergère, 9 .'2 , Prix Marché-Con-
cours nat. de chevaux ; 5. Veya Jean-

Marie, Les Cerlatez, pour Indienne, 9 1 _ ,
Prix Féd. Stés de laiterie N-O Suisse,
Bâle.

Catégorie demi-sang — Race anglo-
normande : 1. Chenal Raymond, Le Pre-
Sergent, pour Flicka, 9, Prix Marché-
Concours nat. de chevaux ; 2. Aubry
Frères, La Chaux, pour Tom, 9, Prix
Fabrique Moruline, Châtillon (VD ) ; 3.
Aubry Frères, La Chaux , pour Rex , 9,
Prix Fabrique de Produits chimiques
Schweizerhall, Bâle.

«Cari Maurice Jacottet »
Attribution du prix

Catégorie Etalons : 1. Monnin Geor-
ges, Glovelier , pour Roi d'un Jour ; 2.
Chenal Raymond, Le Pré-Sergent,
pour Jonas ; 3. Joly Elle, Le Peu-des-
Vaches, pour Ben-Hur.

Catégorie élèves-étalons : 1. Frésard
Jean-Louis, Les Montbovats, pour Hi-
bou ; 2. Aubry Paol , Les Emibois, pour
Paolos.

Catégorie juments suitées : 1. Godât
André, Le Cerneux-Godat, pour Liset-
te ; 2. Veya Germain, Froidevaux -
Montfaucon , pour Rita ; 3. Varin
Georges, Les Cufattes, pour Fanny ;
4. Bilat Maurice, Le Bois-Bapal, pour
Bergère.

Catégorie juments non suitées : 1.
Wermeille Camille, Saignelégier, pour
Stella ; 2. Gerber Frères, Les Joux,
pour Fortuna ; 3. Chapatte Jean, La
Chaux-des-Breuleux, pour Floris ; 4,
Jeanbourquin Antoine, Le Boéchet ,
pour Jeannette.

Catégorie chevaux de 3 ans : 1. Au-
bry Germain, Les Emibois, pour Fri-
vole ; 2. Guenot François, Les Chene-
vières, pour Gaby ; 3. Frésard Frères,
Le Droit , pour Gargarine.

Catégorie chevaux de 2 ans : 1. Fa-
rine-Varin Justin, Montfaucon, pour
Mercedes ; 2. Beuret Michel, La Bas-
se, pour Frivole ; 3. Muller Robert,
Montbautier - Le Fuet, pour Rita.

Catégorie 18 mois : 1. Frésard Frè-
res, Le Droit, pour Poulette ; 2. Froi-
devaux Maurice, Les Communances,
pour Corine.

Catégorie Poulains 6 mois : 1. La-
chat Roger , La Theurre, pour Princes-
se ; 2. Sauser Wermer , Le Cerneux-
Veusil , pour Jeannot.

Des nies encombrées et un par c à
voitures bien garnis.

Un bel étalon, « Roi d'un Jour », à M. Monnin, de Glovelier. (photos Schneider)

Deux médaillés
olympiques parmi

les hôtes d'honneur

M. Chammartin

Cette année, les organisateurs
avaient tenu à associer à leur ma-
nifestation deux de nos plus bril-
lants représentants aux Jeux olym-
piques de Tokyo. Il s'agissait en
premier lieu de M. Chammartin,
médaille d'or de dressage et du ju-
doka E. Hanni. médaille d'argent.
Le premier nommé devait recueillir
de très v .goureux applaudissements
lors de ses exercices tant le matin
que l'après-midi. C'est véritable-
ment pure merveille de voir évo-
luer cavalier et monture et M.
Chammartin méritait bien l'hom-
mage qui lui fut décerné. Eric Han-
ni. a donné le premier départ en
douceur...
jjîft. côté de^-çess sportifs on notait

encore la 'présence1" des membres
d*_ronneur swtaJftlM :« ¦ ¦ '¦ etuQS

MM. Buri Dewet, président du
Gouvernement bernois, Jacottet C-
M., administrateur, Reinach, Flii-
ckiger G., professeur, Berne, Jobin
Marc, Saignelégier, Aubry Laurent.
Saignelégier. Etaient également
présents les représentants, cantons
et Confédération, MM. Siegrist J.-
J., représentant du Conseil fédé-
ral, Berne, Huber Henri , conseiller
d'Etat, Berne, Bourquin Fritz, con-
seiller d'Etat, Neuchâtel, Ravussin
M.-H., conseiller d'Etat, Lausanne,
Schnyder Askar, anc. cons. d'Etat ,
Brigue, Gard Marcel , anc. cons.
d'Etat, Sierre, Girardin Marcel, secr.
gén., Genève, Kuoni Ernest , ad-
joint vét. cant., Coire, Fuhrmann,
attaché de la République fédérale
allemande, Berne, le chancelier
d'Etat du canton de Soleure. A ces
officiels il faut encore ajouter les
personnalités suivantes : MM. Bir-
cher Ernest, président du Grand
Conseil, Berne, Geiser Henri , cons.
national, Cortébert , Châtelain J.-
P., juge fédéral , Lausanne, Com-
ment Albert , anc. juge féd., Lau-
sanne, Wilhelm Jean , conseiller
national , Porrentruy, Auroi André,
conseriller national, Bienne, Jos.
Vallat , juge d'appel, Berne, Troeh-
ler Oscar , procureur , Courtelary,
Willy Sunier, préfet , Courtelary ,
Bindit Marcel , préfet , Moutier , Jo-
bé Jean , présiden t du Tribunal ,
Porrentruy, Piquerez Hubert , pré-
sident du Tribunal , Porrentruy,
Bossardt Jacques, président du Tri-
bunal, Courtelary ainsi que les re-
présentants des grandes associa-
tions jurassiennes Pro Jura , ADIJ ,
Emulation et Institut jurassien.

Remerciements
Une fois de plus les organisateurs

du Marché-Concours se sont dis-
tingués. Tout fut  admirablement
réglé et l'horaire tenu à la minute.
M. Abel Arnoux s'est lui aussi si-
gnalé en tant que chef de presse
et doit être félicité pour son travail
au même titre que le Comité d'or-
ganisation.

Eric Hanni.



Triomphal succès du cortège et des courses
LE MARCHÉ - CONCOURS DE SAIGNELÉGIER

au cours de la journée de dimanche

Le teihps couvert et frais n'a pas empêché les amis du cheval
de prendre en niasse le chemin de Saignelégier dès les premières
heures de la matinée de dimanche. Si le ciel fut menaçant tout
se passa sans pluie, le seul inconvénient étant ce petit vent
glacial incitant les spectateurs à rechercher, avant tout , les bois-
sons et mets chauds ! Malgré cet aléa, la grande Fête du cheval
franc-montagnard , s'est soldée par un brillant succès : près de

40.000 spectateurs !

Au cours de la partie of f ic ie l le ,
trois orateurs prirent la parole dont
Me André Cattin, président du Co-
mité d'organisation chargé de sa-
luer les hôtes d'honneur. Ce der-
nier devait lancer une idée à rete-
nir :

« Les Franches-Montagnes se trouvent
aujourd'hui à un tournant de leur ave-
nir. Tout peu . tencore être sauvé ou
tout peut être irrémédiablement abî-
mé. Devant faire face à un flux chaque
année croissant de touristes, notre haut
plateau, en présence des impératifs du
futur, n'est pas encore entravé dans
son développement par le poids d'un
lourd passé. Il se prêterait à merveille,
dans son ensemble, à un plan d'amé-
nagement du territoire, entreprise qui
procède tout aussi bien de la poli-
tique au sens le plus large, de la tech-
nique, de la science et de l'art. Les
objectifs d'une politique d'aniénage-
ment d'un territoire consistent avant
tout dans la recherche de la vocation
spécifique d'une région . Une meilleure
progression économique doit intervenir
sans heurts, sans rupture de tradition ,
sans créations arbitraires, en pleine
harmonie avec les aspirations des po-
pulations, gardiennes du patrimoine
national.

Jnséparables, il s'agit des vainqueurs ex-aequo de la course campagnarde
A. Cattin et E. Sollberger.

» La nature ne saurait être bousculée,
ni les sites menacés. Une discipline dans
la construction, renforcée par une régle-
mentation nouvelle n'excluant nullement
la création de modèles urbanistiques
hardis, devrait empêcher réclusion de
maisons de toutes formes qui montent
dangereusement à l'assaut du paysage.

» Dans le cadre d'un aménagement du
territoire du plateau des Franches-Mon-
tagnes, le tourisme qui permet , ainsi
qu'on l'a écrit , de définir pour la généra-
tion prochaine des formes nouvelles de
vie et d'expérience de civisme, aurait un
rôle essentiel. Et le cheval, que nous
célébrons aujourd'hui , devrait avoir , lui ,
une place de choix. Pourquoi ne créerait-
on pas par exemple, au berceau du che-
val, le « Macolin du cheval » ?

» Laissez-moi, pour terminer , souhaiter
que notre petit coin de terre demeure
indéfectiblement fidèle à sa mission,
qu'il devienne, dans un cadre privilégié
où l'on respire la joie de vivre, un lieu
de rencontres accueillant où citadins et
gens de la campagne noueront d'enrichis-
sants contacts , gage d'une meilleure com-
préhension réciproque dont notre chère
patrie sera la première bénéficiaire. »

M. J.-J. SIEGRIST
adjoint à l'Office vétérinaire

fédéral, à Berne
« Le Conseil fédéral m'a chargé de

vous remercier de l'invitation qui lui
parvenait cette année. J'ai mission de
vous apporter son message, ses vœux
et surtout ses félicitations pour les
efforts soutenus qui assurent au Mar -
ché-Concours un succès toujour s re-
nouvelé.

» Nous savons aussi que chacun ap-
précie de retrouver à Saignelégier les
amis venus des territoires français
voisins ; nous sommes heureux de leur
dire notre joie de fraterniser sur ces
hauteurs où l'écho du cor des Alpes
a rendez-vous avec celui des clairons.

» Je termine en demandant la per-
mission d'émettre un vœu auquel m'au-
torise autant ma profession que mes
fonctions de vétérinaire à l'Etat-Ma-
jor d'un Corps d'armée : que la colla-
boration et l'harmonie qui ont présidé

au succès de l'élevage chevalin suisse
se perpétuent aux fins d'assurer à
celui-ci le destin qu'il mérite. »

M. DEWET BURI
conseiller d'Etat et président

du Gouvernement bernois
« Aujourd'hui , le cheval .est à l'hon-

neur ! Il est réjouissant de constater

que, cette année encore, les organi-
sateurs n'ont rien négligé pour donner
à la manifestation à laquelle nous
avons le privilège d'assister le carac-
tère qui lui est propre.

» En dépit clu progrès, puissent ces
manifestations en faveur du cheval ,
où tant de splendeurs se déploient en
union intime avec la nature, conser-
ver la sympathie de si nombreux amis
et se mettre ainsi au service de la
Patrie ! «•

Concert apprécié
Soulignons l'excellence du banquet

traditionnel ainsi que la qualité re-
marquable des productions de la
Fanfare des Sapeur s-Pompier s d'Alt-
kirch et de la Fanfare des écuyers
de Berne.

De notre envoyé spécial
André WILLENER

Cette année, les organisateurs
avaient baptisé le cortège « Tout à
Cheval ». Ce titre était justifié
puisque l'on dénombrait 300 chevaux
dans la ronde des couleurs ! Tous
les groupes ont été acclamés, les
faveurs allant à l'adjudant Cham-
martin et aux groupes de j eunes
campagnards. Petit aléa , l'attelage
de poulains ne fit pas tout le par-
cours à la sutie d'un accident , un
des chevaux ayant soudain « rué

dans les brancards... » . Cette ronde
colorée par le flottement de nom-
breux drapeaux était magnifique-
ment emmenée par les corps de
musique des Pompiers d'Altkirch,
des Ecuyers de Berne, des Pomme-
rats et de Saignelégier.

En dépit des nombreux divertis-
sements à la portée du public , il
est évident que les courses sont
l'attrait No 1 du Marché-Concours
en cette journée de dimanche. Cette
année pourtant on dénombrait une
foule dense lors de la présentation
des étalons et premiers prix , pré-
sentation suivie d'une éblouissantr

démonstration de notre médaille
d'or de dressage à Tokyo, M. Cham-
martin.

Immédiatement après le cortège ,
ie départ de la première course
fut donné. Dès cet instant le pu-
blic vibra aux exploits des cava-
liers et montures. Les courses de
chars romains, celles des attelages
à quatre roues constituent déjà un
bel attrait ,, mais il est évident que
le public attend toujours avec im-
patience les courses réservées aux
jeunes garçons et jeunes filles mon-
tant sans selle, ni étriers. Nous en
voulons pour preuve l'ovation des-
tinée à Mlle Anne-Marie Cattin ,
gagnante de . la. _ .catégorie .14 à 15
ans.. ' ... , 'V.Z . • . ™ Z

Les courses plates ou avec haies
furent rondement menées, les ca-
valiers se tenant parfois de très
près. La course au trot attelé fut
palpitante et donna lieu à quelques
remontées spectaculaires don t celle
de M. J. Rosset , de La Chaux-de-
Fonds. Le Marché-Concours a mie
nouvelle fois conquis tous les amis
du cheval et fait honneur aux
Franches-Montagnes.

L'équipage vainqueur de M .  F. Guenot.

Anne-Marie Cattin a battu tous les garçons 1

M.  Jeanbourquin gagne la course des chars romains.

M.  Pasche franchit  nettement détaché la ligne d' arrivée.

Résultats
Prix de Pro Jura (Office jurassien

du tourisme, Moutier) course de chars
romains, à 2 chevaux , réservée aux
membres d'un syndicat jurassi en, pour
tous chevaux âgés de 3 ans et plus,
admis dans les syndicats . Classement:
1. Jeanbourquin Mario , Les Commu-
nances, Irène - Riquette ; 2. Frésard
Michel , Muriaux , Bellone - Fleurette ;
3. Frossard Jean-Claude, Les Pomme-
rats,. . Mésange - Jeanne.tte ;• 4. Scheffel
Aimée, Les Emibois. Etoile - Dorette ;
5. Dubail Lucien , Les Pommerats, Ar-
iette - Xandra.

Pri__ de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ , Délémont)
course libre, au galop, pour tous che-
vaux montés avec ou sans selle. Les
chevaux fédéraux sont exclus ainsi que
les chevaux figurant dans le registre
suisse des chevaux de course. Classe-
ment : 1. Heinzelmann Robert , Péry,
Saria ; 2. - Oppliger Eric, Le Locle,
Acrobate ; 3. Stebler Fritz, Liesberg,
Meerwind ; 3. Wyler Walter , Gasel ,
Markada ; 5. Stohler G., Pratteln , Chi-
can.

Prix d'Ebauches S. A», Neuchâtel,
course au trot attelé pour tous che-
vaux de 4 ans et au-dessus, n 'ayant
pas gagné plus de 1500 francs au to-
tal depuis le ler janvier 1965. Clas-
sement : 1. A. Pasche, Jet d'Or , Boum
III-Aigle d'Or (ppr.) ; 2. H. Tschudin ,
Kali Williams, Ogaden - Aumeville(ppr.) ; 3. J. Rosset, Mirabeau, Boum
III-Anatolie (ppr.) ; 4. H. Martin ,
Mimile F., Petit Mile Deynze (ppr ) ;
5. H. Monnier, Muguet II , Carioca II-Tulipe V (Bes.).

Prix Sandoz S. A., Bàle , fabri que rieproduit s chimiques. Course de voitures
à 4 roues, 4 chevaux , réservée aux
membres d'un syndicat jurassien, pour
tous chevaux âgés de 3 ans et' plus,
admis dans les syndicats. Classement :
1. Guenot François, Les Emibois ; 2.
Dubail Armand et fils, Malnuit ; 3.
Henner Louis et Frésard Jean-Fran-
çois, Muriaux ; 4. Boillat René et Hô-
pital St-Joseph , Saignelégier.

Prix des Moulins Rod S. A., aliments
Rodynam, Orbe. Course campagnarde
pour garçons et filles jusqu 'à 13 ans,
en costumes clu pays, sur chevaux !ns-
crits dans un syndicat d'élevage du
Jura, montés sans selle ni étriers avec.
ou eans couverture. Classement : 1.

Cattin Adrien . Le Cerneux-Veusll,
Bella ; 2 ex-aequo : Sollberger Erhard,
Chamoz , Minette; 3. Bohnenblust Hedy,
Berlincourt , Fanny ; 4. Varin Bernard ,
La Theurre , Les Cerlatez . Fabiola ; 5.
Rais Gabriel , Les Cufattes , Jeannette.

Prix des industriels , restaurateurs et
commerçants de Saignelégier. Course
campagnarde pour jeunes gens et jeu-
nes filles, âgés de 14 et 15 ans, en cos-
tumes du pays, sur chevaux inscrits
dans un syndicat d'élevage du Jura ,
montés sans selle ni étriers , avec ou
sans couverture . Classement : IJ Cat-
tin Anne-Marie . Le Peuchapatte , Ga-
zelle ; 2. Rais Daniel , Les Cufattes , Le
Bémont . Frimousse ; 3. Chariatte Mi-
chel . Porren truy, - Titine ; 4. Boillat
Pierre , Les Breuleux , Bellone ; 5. Gue-
not René . Goumois, Princesse.

Grand .Prix Ovomaltine , Dr A. Wan-
der S. A.', Berne, course campagnarde
pour jeunes gens et jeunes filles âgés
de 16 à 13 ans, en costumes du pays,
sur chevaux inscrits dans un syndi-
cat d'élevage du Jura, montés sans
selle ni étriers, avec ou sans couver-
ture. Classement : 1. Scherler Willy,
Saignelégier , Ma Poupée ; 2. Beuret
Jean-Louis, La Bosse, Le Bémont,
Voltige . 3. Rebetez André, Le Prépe-
titjean , Montfaucon , Lubine ; 4. Soll-
berger Christian, Champoz, Flora ; 5.
Cattin Claude , Les Cerlatez , Souris.

Prix apéritif Cynar , Pezziol S. A.,
Mendrisio , course avec haies réservée
aux membres de l'association des so-
ciétés de cavalerie du Jura montan t
tous chevaux non inscrits au registre
suisse des chevaux de course. Pur-
sang exclu. Tenue civile. Classement :
1. Wiithrich Simon, La Ferriere, Co-
lin, n ; 2. Oberli Jean , Les Plaimbois,
Les Pommerats, Ogmius ; 3. Dubail
Emile, Malnuit , Les Pommerats, Rei -
nald : 4. Brand Daniel , Saint-Imier.
Génie ; 5. Sauser Henri , Prés-Derrière,
Les Bois, Zumbona.

Prix de la Compagnie des Montres
Longines , Saint-Imier, course de haies,
pour sous-officiers, appointés et sol-
dats de cavalerie montan t des chevaux
fédéraux. Classement : 1. Margis G.
Perréaz . Echallens, Wada , Suède ; 2.
Drag. P. Girod , Champoz (J. B.). Os-
kios, Pologne ; 3. Drag. W. K ocher,
Renan . Dériva , Hanovre ; 4. Margis E.
Pittet , Villars-Ie-Terroir , Windsbraut,
Suède ; 6, Drag. B. Schopfer , Vaux-
sur-Modges, Damina, Hanovre.

Dimanche 22 août 1965

Course de côte internationale
Saint-Ursanne - Les Rangiers

J1SVÎ CLARK
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RfVEIUEZ IA BUE
DE VOTR E FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque four un litre de
bile dons l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflant,
vous êtes consti pél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lelibre aff lux de bile qui est nécessaire A vos intestin s.
Végétales, douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites M * H f B-gB Ç Pour

Pilules uAnmild la Foio



PORRENTRUY - ZURICH
Les courses cyclistes en Suisse

La course Porrentruy - Zurich, ouverte
aux amateurs, s'est déroulée sous le
signe de l'élimination. En effet , au fil
des 222 kilomètres séparant les deux
cités, le peloton a perdu bon nombre de
coureurs et finalement seulement vingt-
six hommes sur les 97 au départ ont
franchi la ligne d'arrivée sur la piste du
vélodrome d'Oerlikon. La victoire est
revenue au Zurichois Leone Scurio, vain-
queur au sprint dans l'ordre de Louis
Genoud, Hanspeter Gemperle et de Ruedi
Zollinger , l'un des favoris de la course.
Voici le classement :

1. Leone Scurio (Zurich) , les 222 km.
en 5 h. 50'06" (moyenne 38 km. 046) ;
2. Louis Genoud (Sion ) ; 3. Hanspeter
Gemperle (Rossrueti) ; 4. Ruedi Zollin-
ger (Schlieren, mème temps ; 5. Hans-
joerg Minder (Bruettlssellen ) à 3'56" ;
6. Rolf Pluess (Bàle) à 3'59" ; 7. René
Wrysch (Niederrohrdorf ) à 4'02" ; 8. Wer-
ner Rey (Bâle) à 5'10" ; 9. Ernst Suess-
trunk (Zurich ) à 12'31" ; 10. Werner Ester-
mann (Zurich) à 12'39".

Munich-Zurich
La onzième édition de la course Mu-

nich - Zurich (327 km.) s'est terminée
sur un net succès des hommes, du grou-
pe sportif de Mendrisio. La première
place est revenue à l'Italien Oreste Ma-
gni devant le Belge Joseph Hoevenaers
et le Suisse Rolf Maurer , qui s'alignaient
tous trois sous les mêmes couleurs.

La décision intervint peu après Sin-
gen (km. 275) lorsque Magni passa à
l'attaque. Il lâcha ses derniers adver-
saires à seize kilomètres de Zurich et
pénétra sur la piste d'Oerlikon avec une
avance de 2'53" sur le Belge Hoevenaers.
Pour sa part, Rolf Maurer , premier
Suisse, termina avec un retard de 2'
55" sur le vainqueur. Voici le classe-
ment :

1. Oreste Magni (It) 9 h. 13'42" ; 2.
Joseph Hoevenaers (Be) à 2'53" :; 3.
Rolf Maurer (S) à 2'55" ; 4. Willi Al-
tig (Al) à 3'08" ; 5. Herbert Wiede (Al)
même temps ; 6. Gilbert Fatton (S) à
5'35" ; 7. Jan Hugens (Ho) mème temps;
8. Jan Lauwers (Be) à 5'50" ; 9. Alfred
Ruegg (S) à 613" ; 10. Guido ' Carlesi
(It) ; 11. Francis Blanc (S) ; 12. Hans
Junkermann (AD ; 13. Heinz Heine-
mann (S) ; 14. Albert Herger (S) ; 15.
Victor Vandewiele (Be) même temps.

Scurio Leone, vainqueur de
Porrentruy - Zurich.

Sion-Vercorin
Moins de vingt-quatre heures après

avoir terminé quatrième de la course
Porrentruy - Zurich, Ruedi Zollinger
a remporté la course de côte Sion -
Vercorin, dont c'était la 7e édition . A
Vercorin, Ruedi Zollinger a devancé
le Fribourgeois Jean-Pierre Grivel de
près de deux minutes.

Voici le classement de cette épreuve
(34 kilomètres, 900 mètres de dénivel-
lation) :

1. Ruedi Zollinger (Schlieren) 1 h.
04' 35" (moyenne de 31 km. 845) ; 2.
Jean-Pierre Grivel (Fribourg. 1 h. 06'
17" ; 3. Peter Frischknecht (Faellan-
den ) 1 h. 06' 58" ; — ler amateur 4.
Georges Cenzato (Yverdon ) 1 h. 07'
40" ; 5. Jean-Paul Crisinel (Riddes)
1 h. 08' 13" ; 6. Orno de Marchi (Lu-
gano) 1 h. 08' 20" ; 7. Henri Regamey
(Riddes) 1 h. 08' 34" ; 8. Alain Rimet
(Fr) 1 h. 08' 50" ; 9. Piero Testorelli
(Brissago) même temps ; ler junior
10. Urs Rothlisberger (Hagendorn) 1 h.
08' 52" ; puis 13. Roland Sidler (La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 09' 40".

Les Suisses en vedeite
au Tour de la jeunesse

Un double succès suisse a été enre-
gistré dans l'avant-dernière épreuve, la
course contre la montre individuelle sur
12 km. 200. Paul Koechlin s'est imposé
en 19'36" devant Victor Oeschger, crédité
de 19'50"6. .Au classement génésaUipar
équipes, la Suisse conserve la première
place avec 42 points devan t la Tchéco-
slovaquie (44) .

Vainqueurs au classement
par équipes

Le quatrième Tour de la jeunesse a
pris fin k Radevormwald par une épreuve
contre la montre de 3 km. 300, rempor-
tée par la sélection de Baden (5'21"79)
devant la Suisse (5'22"05). Avec cette
deuxième place, le quatuor suisse formé
de Paul Koechli , Viktor Oeschger, Hugo
Lier et Max Maag a défendu victorieu-
sement sa première place au classement
général par équipe. Les poulains de René
Strehler ont triomphé avec un total de
44 points, devant la Tchécoslovaquie (47) .
Au classement individuel , la victoire est
revenue à l'Allemand de l'Ouest Klaus
Joerdens (17 ans) devant Hans Martin
Bautz (Al) et Dean Nigel (GB).

Fin du Tour
d'Allemagne

Le Tour d'Allemagne pour amateurs
s'est terminé dans la confusion géné-
rale à Berlin-Ouest. Les organisateurs
ont finalement renoncé à faire disputer
l'ultime étape. C'est donc en fonction
des neuf étapes , disputées en Républi-
que fédérale que le classement final a
été "établi. Les équipes devaient se ren-
dre par la route de Hambourg à Ber-
lin-Ouest. Les heures de départ n 'ayant
pas été indiquées avec suffisamment
de précision, les équipes effectuèrent
le voyage de façon individuelle. Cer-
taines se perdirent en cours de route,
notamment les Hollandais et les Bel-
ges qui se retrouvèrent en territoire
est-allemand. Le classement final est
donc le suivan t :

1. Ortwin Czarnowski (Al ) 34 h. 37'
01" ; 2. Burkhardt Ebert (Al) 34 h. 39'
11" ; 3. Arnold Kloostermann (Ho) 34 h.
41'46" ; 4. Rupflin (Al) à 6'42" ; 5.
André Rossel (S) à 7'00" ; 6. Koslar (Al)
à 7'01" ; 7. Hans Luthi (S) à 9'30". —
Puis : 14. René Rutschmann (S) à 15'
13" ;. 44 Paul Ruppaner (S) à 1 h. 12'
23". — Par équipes : 1. Hollande ; 2.
Suisse à 8'40" ; 3. Belgique à 21'06".

Le vingtième anniversaire
de la Fête de lutte de la Vue-des-Alpes

Une vue de la salle durant une production des jodlers du Val-de-Ruz.
(Photos Schneider)

Samedi soir, à l'Hôtel de la Vue-des-
Alpes, le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds avait convié de nom-
breux invités à la célébration du ving-
tième anniversaire de la Fête alpestre
de lutte. (On sait que celle-ci se dé-

M. Willy Gerber, nouveau président
d'honneur du club.

roulera dimanche prochain sur le som-
met neuchâtelois) . Cette soirée placée
sous le signe de l'amitié a été agrémen-
tée par des productions bénévoles du
Club des jodlers du Val-de-Ruz, par
quelques bons mots de S. Lecoultre du
Locle et surtout par de nombreuses pa-
roles élogieuses et souvent spirituelles
de M. Willy Gerber , président du Co-
mité d'organisation.

De nombreuses recompenses
Au cours de la soirée, précédée d'un

excellent banquet, plusieurs récompen-
ses furent remises à des membres méri-
tants. En premier lieu, M. Willy Ger-
ber, l'inamovible président du Comité
d'organisation, fut sacré président d'hon-
neur du Club par son camarade et ami
Ernest Grossenbacher , président actif.
En remerciement à ce titre et au ma-
gnifique cadeau reçu (pendule neuchâ-
teloise) , M. Gerber complimenta l'ex-
champion suisse pour la façon dont il
conduit la barque du club et l'engagea
à continuer son excellent travail. Fu-
rent également fêtés MM. Eugène Vuil-
leumier, conseiller communal, président
d'honneur de la Fête du vingtième. A.
Scheidegger, W. Richterich , J. Mumen-
thaler, Chs Gnaegi, Ed. Bosquet, T.
Théraulaz , N. Balerini, E. Boss, E. Gi-
rardin, H. Ruch, A. Lienemann, H. In-
gold, M. Derungs, J. Stoller, Chs Les-
quereux, E. Grossenbacher , R. Pisoni,
A. Schnell, J. Saas, J. Overney, O.
Grunder et O. Meier. Ajoutons que les
dames présentes ne furent pas oubliées
et reçurent , en remerciement à leui'
compréhension, une belle attention.

Discours f lat teurs
Avant que ne débute le bal , des ora-

teurs félicitèrent , 1e Club .pour , sa riche
activité, il s'agit dé~ MM. Ë. Vuilleu-
mier , conseiller communal ; Louis Senn.
président du Club du Locle et Ernest
Grossenbacher. La danse fut ouverte par
les trois présidents E. Vuilleumier , E.
Grossnebacher et W. Gerber tout aussi
à l'aise sur la piste qu 'à la tribune...

Une bien belle soirée avant la gran-
de réunion sportive de dimanche avec
le Roi de la lutte Karl Meli.

A. W.

J j Athlétisme

A Bruxelles, dans le cadre des
championnats de Belgique, Gaston
Roelants a amélioré son propre re-
cord du monde du 3000 m. steeple.
Roelants a couvert la distance en
8' 26"4 alors que son précédent re-
cord , établi le 7 septembre 1963 à
Louvain , était de 8' 29"6.

Lo f inale du championnat
suisse interclubs de série A

En l'espace de vingt-quatre heures, le
record de points du championnat suisse
interclubs de série A a été battu à deux
reprises , à Zurich.

La première fois samedi , lors d'une
tentative solitaire de TV Unterstrass Zu-
rich , au Sihlhoezli. Le grand éliminé de
la finale réussit le total de 13.116 points.
Le dimanche , au Letzigrund , dans le
cadre de la finale , le LC. Zurich a tota-
lisé 13.151 points.

Les Suisses pour Rome
Voici la composition de l'équipe suisse

qui participera, les 21 et 22 août , à Ro-
me, à la demi-finale de la Coupe d'Eu-
rope , qui opposera la Bulgarie , l'Italie,
la Pologne, la Suisse, la Tchécoslova-
quie et l'Allemagne de l'Ouest :

100 m. :  Max Barandun (Zurich) . —
200 m. :  Ruedi Oegerli (Aarau) . —
400 m. : Jean-Louis Descloux (Berne). —
800 m. : Hans-Peter Boni (Berne) . —
1500 m. :  Hermann Jaeger (Zurich) ,
Rolf Jelinek (Zurich ) ou Hansruedi
Knill (St-Gall) , la sélection intervien-
dra après le match Suisse - France. —
5000 m. : Werner Doessegger (Aarau) . —
10.000 m. :  Edgar Friedli (Berne ) . —
110 m. haies : Fiorenzo Marches! (Lu-
gano) . — 400 m. haies : Stelio Conconi
(Lugano) . — 3000 m. steeple : Hein.;
Schild (Zurich ) . — Hauteur : René
Maurer (Dielsdorf ) . — Longueur : Wal-
ter Zuberbuehler (Aarau ) . — Triple
saut : André Baentli (La Chaux-de-
Fonds ou Ernst Stierli (Windisch). —
Perche : Werner Duttweiler (Bienne). —
Poids : Edy Hubacher (Berne). — Dis-

que : Matthias Mehr (Zurich) . — Ja-
velot : Urs von Wartburg (Olten) . —
Marteau : Ernst Ammann (Zurich) . —
4 x 100 m. : Ruedi Oegerli , Werner
Martin, Hans Hoenger , Max Baran -
dun. — 4 x 400 m. : Niklaus Haas, Al-
bert Keller, Hansruedi Mumenthaler.
Jean-Louis Descloux.

Record du monde
pour Hoelants

NOUVEAUX JOUEURS SUISSES E ACTION

Oimanche en f in  d apres-midi pour l'inauguration du terrain de Saillon , le
?C Sion a rencontré et battu le FC La Chaux-de-Fonds . Voici une phase de
ce match : Milutinovic , le Yougoslave de La Chaux-de-Fonds et Desbiolles
(à di'oiie) le nouveau Sédunois, luttent pour la possession du ballon, (asl)

Aviron

Le match des cinq nations
Sur le lac d'Albano , près de Castel-

gandolfo , la quatrième édition du match
des cinq nations écoliers s'est terminée
par la victoire de la France, dont c'est
le premier succès dans cette compéti-
tion . La victoire française met fin à la
série de succès allemands. En effet , les
Allemands ont enlevé les trois précé-
dentes éditions, en 1962, à Maçon , en
1963 à Duisbourg et en 1964 à Zoug.

Les représentants suisses ont pris latroisième place avec 29 points. Les ra-
meurs helvétiques ont gagné le double-
scull et le quatre sans barreur.

Xamax - Varèse, 2-8 (1-6)
XAMAX : Jaccottet ; Frutiger , Rohrer , Paccolat ; Merlo , Tribolet , Ser-
ment, Facchinetti , Amez-Droz , Richard (Maffidli) , Bonnetaz. —! VARESE :
Di Vincenzo (Molteni) ; Maroso (Soldo) , Macolini, Soliano, Ossola , Vitali
(Anderson) ; Bagatti, Gioia , Combin, Cucchi, Boninsegna. — Arbitre : M.
Racine, Prilly. — Spectateurs : 1200. — Buts : 3e Combin, 9e Bagatti, 28e
Cucchi, 31e Bagatti , 36e Tribolet (autogoal) , 40e Boninsegna, 43e Amez-

Droz , 72e Gioia , 74e Combin (penalty), 88e Amez-Droz.

Que f aut-il of f r i r
aux Neuchâtelois ?

Les dirigeants du Xamax ont pris un
risque financier sans doute considéra-
ble pour offrir un spectacle intéressant
aux Neuchâtelois. Un peu plus d'un mil-
lier de spectateurs entoura cependant
le terrain de Serrières. Et parmi eux ,
plus de 80% d'Italiens. Après cela , les
Neuchâtelois viendront dire qu 'il ne se
passe jamais rien dans leur ville. Pas*-
sons.

Hier à Serrières le spectacle fut de
qualité. Certes les professionnels ita-
liens jouèrent timidement, mais avec
une telle somme de qualités que le sco-
re augmenta régulièrement grâce peut-
être à la complicité du gardien du Xa-
max qui ne sut pas faire face à Combin

et à Bagatti. Mais lorsqu 'on a en face
de soi des joueurs de cette qualité il
est normal de se laisser impressionner.
Il faut le relever aussi , Combin consti-
tue cette saison le transfert le plus im-
portant d'Italie avec un million et demi
de francs suisses.

Le spectacle y a gagné même sur le
terrain de Serrières. Quant aux Xama-
xiens ils ont profité de la leçon des
maîtres. Ils ont compris qu'un jeu de
passes peut s'imposer lorsque le bal-
ion parvient avec précision à un par-
tenaire. Les Xamaxiens se sont mis
dans le coup et nous avons même été
surpris par l'excellent degré de pré-
paration de cette équipe qui fera à
nouveau figure de favori lors de la
prochaine saison.

R. J.

NATATION

Plusieurs membres du Club de
Natation de La Chaux-de-
Fonds se sont distingués lors
des championnats romands à
Sion. En senior, Camille Henry

', a remporté le 100 m. nage libre
tandis qu'en plongeons, Gérard
Philippin et Raymonde Tripet
triomphaient. Nous reviendrons

demain sur ces joutes.
i

Titres romands
à des

Chaux-de-Fonniers

Moto-cross

Voici les résultats du motocross in-
ternational à Wittenbach :

500 cmc international : 1. Max Morf
(Kloten) sur CZ , 3 pointe (66' 22" 4);
2. Leslie Archer (GB) sur Norton, 3
points (66' 57" 7) ; 3. Fredy von Arx
(Kilchberg) sur Monark, 6 pointe.

Slde-cars : 1. Nuyts-van der Linden
(Be) sur Matchless, 6 points ; 2. Ritz-
Bisohoff (S) sur BSA ; 3. Schwegler-
Roussy (Fr) sur BSA.

Juniors 250 cmc : 1. Jean-Pierre
Guidoux (Yverdon) sur Greeves.

Juniors 500 cmc. : 1. DANIEL WE-
MEILLE (LA CHAUX-DE-FONDS)
SUR BSA.

Victoire
chaux-de-fonnière

¦-:, 'y  Automoblllsme

La course de côte du Schauinsland,
cinquième manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne, a permis à l'Italien
Ludovico Scarfiotti (Ferrari-Dino) de
remporter une nouvelle victoire. Voici
les meilleurs temps réalisés au Schau-
insland :

1. Ludovico Scarfiotti (It ) sur Fer-
rari, les deux montées en 12'33"91
(moyenne 106 km. 900) ; 2. Gerhard Mit-
ter (Al ) sur Porsche 12'35"81 ; 3. Herbert
Demetz (It) sur Abarth 13'20"90 ; 4. Mi-
chel Weber (Al ) sur Porsche 13'23"66
(vainqueur de la catégorie grand tou-
risme) ; 5. Sepp Gregger (Al) sur Por-
sche 13'25"88. — Grand tourisme, jusqu'à
1600 cmc. : Karl Foitek (S) sur Lotus. —
Jusqu'à 1300 cmc. : Spuehler (S) sur
Abarth. — Sport , jusqu 'à 1600 cmc. : Hu-
ber (S) sur Lotus.

La course de cote
du Schauinsland

A Varsovie, la rencontre Pologne -
Etats-Unis s'est terminée sur une dou-
ble victoire américaine. En effet , les
athlètes américains se sont imposés
sur les deux fronts : 118 - 93 du côté
masculin et 59-57 du côté féminin .

Environ 30 000 spectateurs ont as-
sisté à cette seconde partie de la ren-
contre. La meilleure performance de
ce match a été réalisée par la jeune
Polonaise Irena Kirszenstein, qui , en
22" 7, a battu le record du monde du
200 mètres. Irena Kirszenstein fut tout
d'abord créditée de 22" 8 puis les ju-
ges revinrent sur leur- décision et rec-
tifièrent le temps, accordant à la Po-
lonaise le « chrono » de 22"7. Partie
très vite, Irena Kirszenstein remon ta
son décalage sur l'Américaine Edith
Moguire en une cinquantaine de mè-
tres. Sa compatriote Eva Klobukowska
lui tint tête pendant un instant , avant
de s'avouer battue. Quant à Wyomia
Tyus, moins à l'aise que sur 100 mè-
tres, elle a du se contenter de la
quatrième place.

Les USA battent
la Pologne
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Fabriques de Balanciers Réunies S.A.

-fgm. ii .f f'É -BIO Saint-Imier

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir ,
pour leur atelier de fabrication :

FAISEUR D'ÉTAMPES
étampes et découpage ;

MÉCANICIENS
¦ montage de machines da petit volume et fabrication

de prototypes ;

OUVRIERS
pour nettoyage de pièces d'horlogerie ;

UN MÉCANICIEN OUTILLEUR
pour la fabrication et l'entretien d'outillage

UNE EMPLOYÉE DE DUREAU
Les candidats que l'une ou l' autre de ces situations
intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à la
direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,
département R. Sieber , 2610 Saint-Imier , tél. (039)
4 11 76, samedi excepté.

V. j
\ , , , , , : /

cherche : | i

secrétaire de direction 1
capable de travailler de façon indépendante ; langues : jpg
anglais, allemand si possible ;

asde-comptable r
est cherché(e) tout de suite. Travail Intéressant et varié
est offert à personne stable et consciencieuse.

Faire offres manuscrites à Fabrique de montres \
ROTARY,' Fils de Moise Dreyfuss & Cie , 66 , rue de la j
Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds. 1

Je cherche à acheter
ou à louer une

petite
maison
aux environs de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
LE 16 106, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER une petite

vitrine
Léopold-Robert 83.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude Francis Rou-
let , avocat-notaire ,
Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 17 83.

•Je cherche à acheter
i des

planches de
démolition

Faire offres à M. Wil-
ly Reymond , Los Bé-
néciardes , Les Entre-
deux-Monts, tél. (039)
2 80 14 après 20 h.

¦—_——¦— l'U il _>l > IW___Hil WI 1WKIIH I1MHMIH. PMH1HIH. WMI lili

Mardi 10 août Dép. 14 h. Fr. 11.—

Chaumont-La Damé
Merc. U août Dép. 14 h. Fr. 9.—

Chasserai
Jeudi 12 août Dép. 14 h. Fr. 10.—

La Ferme Robert

i— - -- ' -»

- .  .
Fabrique de cadrans soignés de la
place

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

Lf  ̂U ______* gP™»» _3_os_ [San __ i_voLf

FACETTEUR
qualifié , à même de diriger du per -
sonnel.

Prière de faire offres sous chiffre
RL 16 108, au bureau de L'Impartial.
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i©
nouveau

Style :
Villiger -

fâel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

TROUVÉ chatte noi-
re et blanche, tache
noire entre les yeux.
La réclamer chez
Mme Moeschler , rue
clu Nord 169.

En vacances
lisez l'Impartial

Entreprise électrique de la Vallée
de Tavannes cherche, pour tout de
suite ou époque à convenir , des

monteurs
électriciens

. qualifiés , pour l'exécution de tra-
vaux intéressants. Nous demandons
du personnel qualifié , sachant tra-
vailler d'une façon indépendante.

Nous garantissons un salaire élevé
et une ambiance de travail agréable. ;

Faire offres sous chiffre 50 216, à
Publicitas , 2800 Délémont.

[\_ rne P. Guenin-Humbert

F L E U R S
Léopold-Robert 12

DE RETOUR
dès le 10 août

1 EJ Restriction de la
UP circulation dans le

tunnel
du Col-des-Roches

Afin de garantir la sécurité des usagers de
la route , le Département des travaux pu-
blics fera exécuter dès le lundi 9 août 1965
des travaux de consolidation du tunnel du
Col-des-Roches .

Afin que la circulation n 'entrave pas la
réalisation de ces travaux , toute circulation
sera interdite dans le tunnel du Col-des-
Roches de 21 h. à 6 h., dès le 9 août 1965,
pour une durée d'environ deux mois.

La circulation sera déviée par Le Locle -
La Combe de Monterban - Le Bas des
Frètes.

Département des travaux publics

Fabrique d'horlogerie cherche

de pennière force, pouvant garantir
des plats et centrages impeccables,
pour travail à domicile ' très bien
rétribué. Travail suivi à l'année.

Par la même occasion , cherchons

metteuses d'inerties
Téléphone (025) 5 12 07.

DOCTEUR

J.-B. Matthey
Médecin-dentiste

de retour

_¦ il n i l ¦¦¦¦ mu iii.,-w____——¦

Nous engagerions pour le ler sep-
tembre ou époque à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
Travaux : facturation , correspondan-
ce, téléphone, rapports avec clien-
tèle.
SEMAINE DE S JOURS.
Ambiance agréable dans bureau de
4 personnes.

Offres sous chiffre EM 15 926, au
bureau de L'Impartial.

l__s_________3__t___E____s__Ka______^»_s__^

[ Immeuble
I à vendre à La Chaux-de-Fonds.
i Importante maison de premier pS
1 ordre , parfait état d'entretien , |1
| plein centre. Nécessaire pour

traiter , Fr. 250 000.— à 300 000.— . |

I un appartement I
de 8 chambres, dont quelques-

ï unes très grandes, serait dispo- Bj
nible au ler étage pour tout de jj |

i ï: suite ou au plus tard le 31 octo- %s
m bre 1965. Chauffage central au fe
Z mazout.

Ecrire sous chiffre BD 16 071, au
L ; bureau tle L'Impartial. ï

i

Â vendre
une chaudière à les-
sive galvanisée,
chauffable au bois et
combustible , très ben
état , peu d'usage.

S'adresser Rue de la
Retraite 4 , re_ -de-
cljaussée, entre 17 h.
et 19 h.

DOCTEUR

DREYFUS
Spécialiste FMH

Maladies internes

de retour

EXTRAS
Filles ou garçons
sont demandés
pour le service
de plusieurs ban-
quets.

Ecrire ou télé-
phoner tout de.
suite a. l'Hôtel
tlu Cerf , 2724 Les
Breuleux , tél.
(039) 4 71 03.

I
DOCTEUR

E. Delachâux
Cernier

ABSENT
DOCTEUR

A. NICOLET
¦ Médecin-dentiste

DE RETOUR

F. v. Allmen
I Médecin-vétérinaire

I Dombresson

DE RETOUR

CLINIQUE
I CANINE

de
DOMBRESSON

réouverture
Consultations :
sur rendez-vous
Tél. (038) 7 01 55

VÊTEMEN TS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

I Tifl. (039) 3 98 33

CHIENS
sont à vendre. —
S'adresser Chenil Gé-
néral-Dufour 18 a, ou
tél. (039) 2 79 04, de
11 h. à 13 h.

ECHANGE
Qui échangerait , con-
tre mon appartement
de 3 ',¦_ pièces au
soleil , prix modéré,
plein centre à La
Chaux-de-Fonds, son
appartement au Crêt-
du-Locle ? — Ecrire
sous chiffre JL 16 055
au bureau de LTm-
partial.

EMPLOYÉE de mai-
son au courant des
travaux d'un ménage
soigné est demandée
chez Mme Georges
Ditesheim , Montbril-
lant 13, tél. (039)
2 43 23, aux heures
des repas.

JEUNE FEMME avec
snfant cherche appar-
tement de 1 ou 2
pièces à prix modéré
pour tout de suite si
possible. Faire offres
sous chiffre RB
16 023, au bureau de
LTmpartial._______________________________ \\L\-j rfm

A LOUER jolie cham-
bre indépendante
pour tout de suite.
Tél. aux heures des
repas au (038) 2 93 02.

BELLE CHAMBRE à
louer à monsieur ,
part à la salle de
bains. — Tél. (039)
•). 9fl 60.

STUDIO meublée et
chauffé , quartier
nord , est à louer à
couple sérieux. Ecri-
re sous chiffre WD
15 849, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE pousset-
te démontable, une
robe de grossesse
térylène entièrement
doublée , taille 42, a
l'état de neuf. Bas
prix. — Tél. (039)
2 98 80.

A VENDRE d'occa-
sion un vélo d'hom-
me, marque «Wega» ,
en bon état. — Tél.
(039) 2 08 81.

SH-M_£BB__-_J_-_---M__1_--B
VÉLO pour garçon
de 8 ans est demandé
à acheter en bon
état. Tél. au (039)
3 21 55 dès 20 h. .

9 

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons vous aider

A en vous accordant des

de 800 à 5000 francs , rapidement
et sans formalités tracassières.

« •S Envoyez ce coupon à: Banque J
2 de Prêts et de Participations sa I
• Lucinge 16, 1000 Lausanne. m

1 S
S Nom t
S oi !5 Prénom S
2 •3 •
_ _  *
| Rue |

!
IM i

Localité %o
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Beaulieu - Brot- Dessous
Home pour personnes âgées j

Surveillance médicale Prix modérés
! VISITEURS

Tous les dimanches , une auto vous attend à la gare de
Chambrellen, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01
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LUNDI 9 AOUT
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire*.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (5).
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30
Concerto. 13.55 Miroir-flash . 16.00 Idem ,
16.05 Le rendez-vous des Isolés. 16.25
Showboat . 16.50 Le billet d'Henri de
Ziegler . 17.00 Euromusique. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le
Micro dans la vie . 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 La grande as-
cension. 19.50 Impromptu musical . 20.00
Et finir en beauté , pièce policière . 21.00
Télédisques. 22.30 Informations. 22.35
L'art d'écouter la musique. 23.05 Poul-
ie centenaire de la naissance d'Alexan-
dre Glazounov . 23.30 Hymne national.

_ _¦ Programme : 19.00 Emission d'en-
semble . 20.00 Le Mystère de la Chambre
jaune (5). 20.10 Le Bal masqué. 21.05
Enrichissez votre discothèque. 22.00 Mi-
cro-magazine du soir . 22.30 Hymne na-
tional .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments . 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.35 Piano. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Mélodies de films et revues. 15.00
Trompette et piano . 15.20 Visite aux
malades . 16.00 Informations. 16..05 Dis-
ques. 17.05 Lecture. 17.15 Méodies po-
pulaires valaisannes. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.05 Salut
les copains ! 19.00 Actualités. Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20..30
Notre boite aux lettres. 21.10 La Suisse
et le Conseil de l'Europe . 22.15 Infor-
mations . 22.20 Pour les Suisses à l'étran-
ger . 22.30 Le Radio-Orchestre .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques . 13.00 Journal. 13.10 Le
Radio-Orchestre. 16.00 Journal . Disques.
17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Thé
dansant. 18.15 Le micro en voyage.
18.45 Chronique culturelle . 19.00 Mazur-
kas. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions . 19.45 Chansons. 20.00 Vingt ans
après 1945. 20.30 Orchestre Radiosa . 21.00
Pages de Beethoven . 21.40 Mélodies et
rythmes . 22.10 Relisons Le Paradis, de
Dante. 22.30 Informations . 22.35 Peti t
bar . 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot . 19.25 Les aventures de Hiram
Holliday. 20.00 Téléjournal. Téléspot.
20.20 Au royaume des animaux . 20.45 Big
Ben . 21.45 Musique tzigane de la pusz-
ta . 22.15 Téléjournnal .

Télévision allemande
14.00 Championnats de tennis. 16.45 Ce

qu 'il faut savoir sur les plantes . 17.15
La coiffure féminine. 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal . Méto. 20.15 Panorama .
21.00 Parade artistique internationale.
21.45 Téléjournal . Météo. Commentaires,
22.00 Névroses de notre temps. 22.30 Por-
trait du peintre Ritschi. 22.55 Informa-
tions.

MARDI 10 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7..15

Informations, 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble . 12:.Q0
Chansons populaires russes .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

— Je veux voir comment vont les
rideaux , évidemment j' attendrai que
la maison soit finie pour les accro-
cher !

ÉTAT CIVIL
LES PONTS-DE-MARTEL

JUILLET
Naissances

7. Matthey-de-L'Endroit Catherine-
Josette, fille de Fernand-Pritz et de Jo-
sette-Susy née Mojon. — 14. Jean-Mairet
Dominique-Reynold, fils de Frédy-Mar-
cel et de Monique-Andrée née Àndrey,
domicilié à Brot-Plamboz. — 21. Grezet
Jean-Michel , fils de Jean-Arnold et de
Marlyse-Alice née Maire , domicilié à
Brot-Plamboz. — 24. Cruchaud Sylviane.
fille de Pierre-Denis et de Marlyse née
Gerber. — 29. Jean-Mairet Marie-Rose,
fille de Jean-Claude et de Michelina-
Giovanna née Pellegrini.

Mariage
9. Chaignot Pierre-Jean-Yves, domi-

cilié à Montluçon (France i et Blanc
Marlyse. domiciliée à Neuchâtel.

QUELQUES LIVRES...
à votre intention

LE VAINQUEUR DE LA NUIT
par J. Christiaens

^Editions Rouge et Or , Paris)
C'est la vie exemplaire de Louis Brail-

le, fils d'un bourrelier de Coupvray

(près de Meaux) , devenu accidentelle-
ment aveugle à l'âge de trois ans. Son
intelligence et sa gentillesse ont attiré
sur lui l'attention , et il obtient une bour-
se pour l'Institution des Jeunes Aveugles
à Paris. Il invente bientôt l'alphabet qui
porte son nom, et qui doit permettre à
tous les aveugles de sortir de « leur
nuit » pour devenir semblables aux
voyants. Toute sa vie, il luttera pour
faire admettre sa méthode et mourra
prématurément â 43 ans, après avoir eu
la joie de la voir triompher.

Ecrit dans un style simple et vivant,
ce petit ouvrage est enrichi d'une ex-
cellente documentation : reproduction de
l'alphabet Braille et d'un texte en brail-
le avec sa traduction française , schéma
de la tablette et du poinçon. Dû à l'au-
teur de « Tu sera heureuse, Rita ! » paru
dans la collection « Dauphine » pour les
plus petits, « Le Vainqueur de la Nuit »
est accessible h tous les jeunes lecteurs
et retiendra l'attention de tous les édu-
cateurs .

C'EST ARRIVÉ EN 14
par John Terrains

(Editions Presses de la Cité, Paris)
John Terrain e à qui l'on doit déjà

« Douglas Haig, soldat de métier » , pu-
blie , dans le présen t livre, une série
d'articles parus dans des périodiques
britanniques. Il y traite diverses ques-
tions d'une importance capital e pour
l'étude de la Première guerre mondiale.

Pour montrer l'évolution de la forme
revêtue par la guerre , M. John Terrai-
ne expose trois" batailles :

Celle de Guise, remportée par le gé-
néral Lanrezac à la manière jusque-là
traditionnelle , qui fut  la cause vérita-
ble de l'échec du Plan Schlieffen et
rendit la Marne impossible.

Passchendale, dont le souvenir reste
en horreur en Angleterre moins à cause
des pertes qu 'elle entraîna , qu 'à cause
des effroyables épreuves qu 'elle imposa
aux soldats ; enfin la bataille d'Amiens,
livrée le 8 août 1918. qui ouvrit la série
de victoires désormais ininterrompues
de l'armée britannique. Il termine en
dépeignant deux grandes figures de
soldats : les maréchaux Haig et Plumer .

C'est un livre où l'on retrouve l'es-
prit pénétrant de l'auteur , qui . s'il
n'apporte rien d'entièrement nouveau ,
n 'en précise pas moins certains faits
et. certains aspects de ce qui demeure
la « Grande Guerre _ .

LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 9 AOUT

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,
Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 ÎT ren-
seignera. (N ' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

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

D I V E R S

Annoncez vos appareils
radiotéléphoniqu es

porta tif s
La direction générale des PTT com-

munique : « Ainsi que nous l'avons déjà
annoncé à plusieurs reprises, l'exploi -
tation d'appareils radiotéléphoniques
portatifs de toute nature est, aux ter-
mes de la loi réglant la correspondan-
ce télégraphique et téléphonique du 14
octobre 1922 , aussi soumise à conces-
son. Celui qui exploite des appareils
sans concession ou les démontre en ser-
vice en vue de leur vente viole la pré-
sente loi et est punissable. C'est pour-
quoi nous prions les personnes qui uti-
lisent ces appareils et qui ne possèdent
pas encore de concession de demander
sans délai , clans leur propre intérêt , la
concesson nécessaire à la direction gé-
nérale des PTT à Berne . »

Mon médecin et moi
Sous ce titre , le Service d'information

d'un groupe de recherche pharmaceuti-
que suisse vient d'éditer ' une brochure
qui ne manque ni d'humour ni de sa-
veur. Un texte français adapté de la ver-

sion allemande de Jilrg Bar , docteur en
médecine, des illustrations de Jiirg
Spahr rappellent , avec quelle éloquence
ce qu'est un médecin , comment il faut
le traiter et surtout , comment il ne faut
pas agir avec lui . Les malades imaginai-
res, les obsédés de la pilule verront peut-
être des allusions un peu violentes, mais
en règle générale, on n 'arrête pas de
sourire de la première à la dernière
page , tout en se remémorant des prin-
cipes qui , après tout , ne sont pas telle-
ment évidents.

Un regret pourtant , ce facicule ne
pourra guère être parcouru que... dans
les salles d'attente des disciples d'Escu-
làpe. (Editions Phorma Informations.)

RENSEI GNEMENTS
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L'année 1965 est une année révolutionnaire dans la construcion des appareils de surdité. Les modèles Otarion que nous pouvons présenter main- j
tenant sont munis de transistors au Silicone, donnant ainsi un meilleur rendement et une clarté de son plus naturelle, jamais atteinte jusqu'à ce jour.
En faisant l'acquisition d'un appareil Otarion vous éviterez des déceptions, car vous aurez un appareil toujours d'avant-garde, pouvant vous donner
de longues années de satisfaction. Nous vous recommandons donc, de ne pas vous décider pour u n achat avant d'avoir essayé l'un ou l'autre modèle
que nous vous proposons ci-dessous. ~̂~r r>. \

%/ ? Â ' î - . \

OTARION Rx-11 y/  Z • fr Lunettes de surdité
appareil minuscule s 'adaptant yîëy- ' ¦ ¦ . .,.. . . . v^- . '̂ ^p.iA^-Z: ,zZ ': \ OTARION Rx-88

derrière l'oreille I .̂"
' Z % à conduction osseuse , plus de

'l$mÊ. 1 moulage dans l'oreille !

OTARION Rx-77
lunettes de surdité à microphone frontal I

sans sifflement à l'oreille

Les seules et vraies lunettes de surdité à microphone frontal, car le microphone qui capte les sons se trouve sur le front , au-dessus du
nez Pendant tout le mois d'août, nous ferons une action spéciale de reprise de tout appareil de toutes marques à des conditions excep-
tionnelles, afin de donner à chacun l'occasion de se procurer un des modèles OTARION.

DÉMONSTKAT .ON SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART 
 ̂ Ŝ bŜ -Té̂ S'oS

Nous sommes fournisseurs conventionnels de l'ASSURANCE-INVALIDITÉ ; mercredi 11 août
nous vous renseignerons volontiers à ce sujet. de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

B_^
H II H W~ W%  1000 LAUSANNE 43 bis, avenue de la Gare , 

BON
C JI 1 \i i fc" ¥*% FRFRFQ Envoyez cette annonce et vous
\*F \___0 W 8 BBBHI M rntriaLO Tél. (021) 231245 (à 200 m cle ln gore en nlonfant I recevrez gratuitement nos pros-àdl 'oi,e) 1 pectus
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_JRBh|r
usine de Lausanne |

Nous engageons pour notre usine de
M Lausanne t

chef du contrôle \
Le titulaire dirigera un groupe mixte

S \ composé d'une part de visiteurs de
f  pièces détachées de la montre (pignons,

visserie et autres fournitures) et de
contrôleurs statistiques de qualité d'au-
tare part. Cette équipe comprendra au j ;
total une dizaine de personnes de Ian- %
gue française. ,
Les candidats disposant de plusieurs ,,ï
années d'expérience et pouvant faire
état de bonnes connaissances dans le
domaine du contrôle statistique sont
invités à soumettre leurs offres accom-

r- pagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats à Oméga, servie* •
du personnel , 2500 Bienne, tél. (032)

• '¦ 4 35 11, ou à la direction de l'usine de ¥
Lausanne, Entrebois 23-25, tél. (021) _\
32 58 66.

jj cherche

vendeuses
j qualifiées

pour ses rayons1 de

CONFECTION/DAMES
COLIFICHETS/DENTELLES

Places stables, bien rétri-
buées. Semaine de 5 jours
par rotations.

j Faire offres ou se présenter au 5e

I étage.

Nous engageons immédiatement ou !.
pour date à convenir

qualifié et à mème d'assumer la con-
duite et la responsabilité d'un départe-
ment en activité.

Nous offrons place stable, conditions
modernes de travail et salaire confor-
me aux aptitudes.

Paire offres sous chiffre 3164, à Publi- !
citas, 2900 Porrentruy. t.

^¦iMWginMgjaMjiigjajjggiijMg 11 
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cherche \

monteurs
pour montage de stores et portes de garages. Des
personnes qualifiées comme menuisiers , serruriers, etc., :
auront la préférence. :
Nous offrons _ nos collaborateurs un bon salaire , une '
indemnité avantageuse pour auto et frais généraux,
caisse de pension et maladie.

i Veuillez vous mettre en rapport avec nous, nous vous
ij ferons d'intéressantes propositions.

Les offres , ainsi que les détails sur votre activité pas-
j: sée, sont à envoyer Si Hartmann & Cie S.A., Fabrique de i

constructions métalliques et stores , 2500 Bienne, tél.
I (032) 4 37 37.

cherche :

Département un
commercial collaborateur

commercial
pour son service interne.
Le candidat sera affecté à
la section « administration
des ventes », il devra par
conséquent avair une soli-
de formation commercia-
le, être si possible de lan-
gue maternelle française
et avoir de bonnes connais-
sances de la langue alle-
mande.

une employée
de bureau
si possible- bilingue (alle-

• "' ''¦¦•¦'• • ' '"¦'¦¦ ¦ ¦'- ' "rnand-français) ." - - : -'

Département un comptable
administratif qualifié , expérimenté et

capable de travailler de
manière indépendante.

Les candidats sont invi-
tés à faire leurs offres '
avec curriculum vitae, i
photo , copies de certifi- :
cats à Portescap, 165, rue
Numa-Droz, La Chaux-de-
Fonds.

-«8 ^—

GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses

Exigences t
20 ans au moins, 28 ans au plus au 1. 1. 1966, incorpo-
rés dans l'élite de l'armée, taille minimum 164 cm.

Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne i|
rémunération, institutions sociales modèles. S

Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève, i
qui donnent volontiers des précisions concernant les
conditions d'inscription et d'engagement.

Inscription :
accompagnée des documents exigés, dès que possible, j
mais au plus tard jusqu'au 28. 8. 1965.

La Direction générale des douanes

/_^%_J5rJ%\ L'Office 
du T.C.S. cherche pour le ler octobre 

ou 
date

/_l_l r^C?iJÊl\ à convenir un(e)

^Élr employé (e) de bureau
pour seconder le chef de l'Office.

Place stable, caisse de pension et maladie, possibilités
d'avancement pour personne dynamique, aimant les
responsabilités et le contact avec le public.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à adres-
ser à l'Office du T.C.S., 88, av. Léopold-Robert, ou se
présenter sur rendez-vous. Tél. (039) 3 11 22.

f >

MISE AU CONCOURS
Les Services techniques de la Municipalité de Saint-Imiër
mettent au concours le poste de

releveur de compteurs
au service de l'électricité

Il s'agit d'une fonction exigeant de la part de son titu-
laire beaucoup d'honnêteté et de conscience ; cette
fonction est rétribuée selon la classe 10 de l'échelle
des traitements du personnel de la commune munici-
pale.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et de certificats sont à adresser jusqu 'au samedi
14 août 1965 à la direction des Services techniques,
19, rue du Temple, Saint-Imier.

V ^ _>

/ —— «̂
'

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE i

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

JEUNE STÉNODACTYLO
langue maternelle française , pour la
correspondance et les travaux de bu-
reau en général

A

ainsi qu 'une

AIDE DE BUREAU
sachant la dactylographie. \

Prière de faire offres manuscrites avec S
curriculum vitae, copies de certificats j
et une photo sous chiffre AS 70 004 ,1, j
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à
Bienne.

. . t
'

PLACE INDEPENDANTE
! est offerte à

REMONTEUSE DE MÉCANISMES
(poseuse d'ancres ou de cadrans conviendrait aussi) .

S'adresser au bureau de L'Impartial. 16 088

-̂
IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA PLACE engagerait

agent
de méthodes

capable d'assumer seul la responsabilité de chrono-
métrages et d'études du travail. Des propositions pra-
tiques de simplification d'opérations et d'aménage-
ment des postes de travail et la surveillance de leur
application font également partie du cahier des char-

> ges de l'employé supérieur que nous recherchons.

•, • _, ¦ « ri T iJ? •1*̂ 1?* «4'W_sl$&$^ intéressant», offrant , une large
autonomie à ' personne sachant faire face à ses --

tt responsabilités, dans une ambiance de travail' agréa- M
ble, au sein d'une entreprise dynamique, dont la
direction exige beaucoup de ses collaborateurs.
Candidat disposant d'une solide formation de méca-
nicien, ayant pratiqué son métier avec succès pen-
dant plusieurs années, formé si possible au chro-
nométrage et ayant l'habitude des contacts humains
avec le personnel d'atelier aura la' préférence.
Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 11057'
N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

v J

WSSKKXÈBP^^ pour ses aieliers de

^  ̂ Prébarreau:
acheveurs
chasseuses de pierres
viroleuses-centreuses
fournituriste
jeunes filles

pour différents travaux en aie-

i liers.

Faire offres ou se présenter __«||3
à notre atelier, Ecluse 67, îdSSÊM
1er étage, Neuchâtel. _^rijS_l



LE BURALISTE POSTAL
PREND SA RETRAITE

M. Justin Preléchoz , buraliste pos-
tal à Glovelier depuis 26 ans, vient
d'être mis au bénéfice de la retraite.
Il quittera prochainement la localité
pour- s'établir à Délémont, chez l'une
de ses filles . M. Freléchoz fut prési-
dent du Conseil paroissial et conseiller
communal, (cb)

GLOVELIER Mgr E. Fahndrich, curé-doyen de St-lmier
fâté après 33 aus d'activité fructueuse

En ce deuxième dimanche d'août , if
paroisse catholique romaine de St-lmier
qui s'étend en réalité de Renan à Son
ceboz , a pris congé de son infatigable
conducteur spirituel , Mgr Emile Pahn
drich, curé-doyen de la paroisse qui
compte au Vallon plus de 33 ans d_
ministère.

Le Conseil de la paroisse, présidé pai
M. Charles Wilhelm , greffier du Tribunal
à Courtelary, a donné à cette journée un
éclat particulier.

En effet , dimanche matin, un Office
solennel a l'église a réuni une foule de
fidèles , d'amis du curé-doyen et d'invités
de la paroisse. La messe a été célébrée
par Mgr Fahndrich qui avait pour célé-
brants' MM. Portmann et Chaignat , deux
enfants de Saint-Imier.

NON SANS ÉMOTION

Mgr Fahndrich. non sans un brin de
bien compréhensible émotion, prononça
un sermon remarquable évoquant avec
l'aisance et l'éloquence que nous lui
connaissons, les souvenirs et les magni-
fiques réalisations qui jalonnent cette
longue période de travail intense passée
dans la paroisse. Mgr Fahndrich exprima
également sa gratitude à toutes celles et
a tous ceux qui l'ont aidé dans sa tâche.
De son long séjour à Saint-Imier le
conducteur spirituel de la paroisse ca-
tholique romaine conservera un lumineux
souvenir , souvenir qui est aussi celui
qu 'il laisse dans tous les milieux de la
population des localités du Vallon.

Cette partie religieuse de la journée
fut embellie de très belles productions
musicales et vocales du Choeur paroissial.

Dans la grande salle de la Maison
St-Georges, le Conseil de la paroisse
3ffrit un apéritif qui réunit fidèles et
invités.

FÊTE PROFANE

La partie profane eut pour cadre ls
magnifique salle des spectacles aban
damment fleurie. Un banquet succulent
préparé par Mme et M. Albert Burtscher
du Buffet de- la Gare , et leur maitre
queux, M. Raymond Châtelain , groupa
environ 150 convives.

Mgr Fahndrich fut particulièrement en-
touré par toutes les personnalités civiles
et, religieuses. Les orateurs furent nom
breux .

C'est ainsi que l'on entendit : MM.
Charles Wilhelm, président de paroisse ,
souhaiter à chacun une chaleureuse et
cordiale bienvenue et exprimer la gra-
titude de la paroisse à son incomparable
conducteur spirituel ; Mgr Cuenin , révé-
rend vicaire-généralZ le maire de Saint-
Imier parlant au nom des autorités mu-
nicioales et bourgeoises des communes
du ' Vfellbn r-':le'i-pr ,éfét"-Wi_li*!'StiMer ; M.
Frédéric Savoye, directeur de « Longi-
nes » ; Mgr Jeannerat, révérend-curé de
Bienne ; le pasteur ' de Planta , à Corgé-
mont , pour le clergé protestant des pa-
roisses du Vallon ; M. Fred Pfister , au
nom des autorités paroissiales protes-
tantes de St-lmier ; le curé Maxime
Gorce , pour la paroisse catholique chré-
tienne ; M. Paul Erismann, maire, à
Courtelary ; M. Herbert Landry, prési-
dent du comité pour la vieillesse, au
nom de ce dernier ; M. Charles Jeanne-
ret , président d'honneur de l'Hôpital du
district ; la mission italienne par l'inter-
médiaire de M. Maurice Chapate, qui se

montra un major de table avisé et sou
riant, entre autres orateurs.

Enfin , mettant le point final , Mgi
Fahndrich remercia de tous ces innom-
brables témoignages de sympathie, de
reconnaissance et d'amitié.

Ainsi, après avoir fait le don de sa
personne à « sa » paroisse, le curé-doyen
Fahndrich ira trouver un peu de cette
tranquillité dont sa santé a besoin , dans
la paroisse des Pommerats , où les vœux
de chacun l' accompagnent, (ni )

Sous la protection de l'Etat

Le Conseil-exécutif bernois a avisé le Conseil communal de Délémont qu'il
avait décidé la mise sous p rotection des façades  ouest du Châlelet , de la
Porte de Porrentruy et du Musée jurassien (notre photo) .  Une subvention
de 4000 f r .  est allouée sur proposition de la Commission des monuments

historiques pour la restauration de ces façades ,  ( fx )

Avant les Semaines
f rançaises

La Société Fives LiUe-Cail vient
d'installer à la Sucrerie Ledesma
(Argentine) une installation de
broyage de cannes, d'une capacité
journalière de 7000/8000 tonnes, qui
est la plus puissante du monde.

L'installation, qui est entrée en
service pour la campagne 1963,
comprend des appareils de concep-
tion nouvelle, parmi lesquels il faut
noter : 6 moulins comportant cha-
cun. 3 cylindres de I m. 100 X 2
m. 134 et permettant des charges
hydrauliques maxima de 800 tonnes
par moulin. La pression hydraulique
est assuré par des accumulateurs
oléo-pneumatiques. Chaque moulin
est entraîné par un groupe turbo-
réducteur à vapeur , d'une puissan-
ce maximum de 1150 CV, accouplée
à un réducteur monobloc sous car-
ter qui entraîne directement les
cylindres à une vitesse réglable en-
tre 3,25 et 6,50 tours/minute. Puis ,
5 conducteurs intermédiaires à
grande vitesse, à bande de caout-
chouc, équipés d'un moulinet désin-
tégrateur à la sortie de chaque
moulin et d'un rouleau d'alimenta-
tion forcée à l'entrée du moulin sui-
vant.

Rappelons que Fives Lille-Cai)
avait déjà fourni en 1938, à cette
même sucrerie Ledesma, un tandem
de moulins à 19 cylindres de
42" X 84" (1 m. 067 X 2 m. 134) ,
d'une capacité de broyage de 5000
tonnes par jour , qui restèrent long-
temps les plus gros moulins du
monde, (cp)

Moulins à Cannes,
r@cc. rds clu monde

¦¦¦MM _̂_ B____WBMB_______WMBW«MB____B_____W_HB__ _̂a_i ŴHMIlMMMWî HW ——

1 Je lève mes yeux vers Jes montagnes... D'où me vien-
j  dra le secours ? Le secours rne vient do l'Eternel , qui
s a fait les cieux et la terre. Psaume CXXI, v. 1-2

1 Madame Roger Dumont • Houriet et ses enfants , Serge et Bernadette ;

| Madame et Monsieur Roger Jeanneret - Bey, Le Crétêt La Brévine ;

| Monsieur Robert Dumont, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-
i . enfants ;
j  Monsieur et Madame Aimé Houriet, ses enfants, petits-enfants et arrière-
î petite-fille ,

ainsi que les familles Dumont, Orsat , Houriet , Bûcher , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur très cher époux , papa , fils ,
beau-fils , frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle, parrain, cousin,
parent et ami ,

Monsieur

Roger DUMOSMT
que Dieu a repris _ Lui , vendredi à 17 h. 20, dans sa iie année, après une ¦ •
cruelle maladie.

Les Petits-Ponts , le 6 août 1965.

Cher époux, cher papa, tu fus sî bon, ta grande sim-
plicité, ton travail et ton amour exemplaires furent
et resteront pour nous un réconfort.

L'enterrement aura lieu aux Ponts-de-Martel , lundi 9 août à 14 heures.
Culte au temple.
Culte pour la famille au domicile mortuaire h 13 h. 15. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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1 Repose en paix.

i Madame Albert Tripet-Jacot : .

S ..... .Madame et Monsieur André Bissegger-T^ipei; .et leur fille Danielle,
1 wts..Monsieur et Madame Lucien Tripet-Humbert ;_ .,..;.

Madame Marthe Fellhauer, ses enfants et petits-enfants,
Madame Blanche Fellhauer , ses enfants et petits-enfants,
Madame Mariette Molinari ,
Madame Nelly Tripet, ses enfants et petits-enfants,
Les familles Calame, Bernard. Jacot, Ecabert , parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

AHi 
________ mmm BBm_ Bl jp^i »¦«__«__fbert TRSPET

leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dimanche, dans
sa 77e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mardi 10 août , à

14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE AGASSIZ 14.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant

lieu.
Prière de ne pas faire de visites.

_HM______H_M_H__M_________M_MMM_Î

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel
et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

1 Monsieur William Aellen ;
Monsieur et Madame Marcel Aellen-Fischcr et leur fille Sylvia ,

Monsieur et Madame Daniel Fischer, à Môtiers (Vully),
Monsieur Charly Fischer ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
clu décès de

Madame

William AELLEN
née Eglantine Jeanneret

.
leur chère et regrettée épouse, maman, helle-maman, grand-maman , cousine
et parente, enlevée à leur tendre affection , samedi, dans sa 82e année, après
de grandes souffrances, supportées vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1965.
L'incinération aura lieu lundi 9 août , à 14 heures.
Cidte au domicile, à 13 h. 30.
Prière dc ne pas faire de visites.

Domicile mortuaire : RUE NUMA-DROZ 106.
Le présent avis tient lieu dc lettre dc faire-part.
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Crise grecque
Enf in  il est exact que Vinfluenct

de la reine Frederika , à laquelle on
attribue toutes sortes d'intrigues ou
de manoeuvres, n'a pas contribué à
rendre plus faci les  les rapports en-
tre le gouvernement et la Cour.

Cependant l' a f f a i r e  de Chypre
avait amené le leader obstiné de
l'opposition, qui venait de rempor-
ter ' un incontestable triomphe, à
composer avec les hautes sphères
traditionnellement conservatrices et
à fa i re  certaines concessions à la
droite. Celles-ci n'ont-elles pas s u f -
f i  ? Ou bien est-il exact que l'ex-
Premier aurait été compromis par
son f i l s  André Papandreou , qui aurait
noué des liens directs avec le grou-
pe Aspida (Bouclier) , qui rassemble
les o f f i c i e r s  de gauche ?

Les accusations, à ce sujet , s'en-
trecroisent , sans qu 'il soit possible
de démêler aujourd'hui encore ce
qu 'elles ont de f o n d é .

Peut-être M.  Papandreou, qui est
âgé de 78 ans, mais qui conserve
une vitalité remarquable, a-t-il vou-
lu aller trop vite en besogne. Ou
ne s 'est-il pas méfié suffisamment
du piège que l 'E .D.A.  lui tendait
en lui o f f r a n t  un concours com-
promettant. Toujours est-il que le
heurt brutal s 'est produit et qu 'en
engageant l'épreuve de force  contre
son ministre de la guerre , M.  Ga-
rafoulias", le chef du Centre a dé-
clenché la crise.

On sait à quoi en sont les choses.
Une f o r m u l e  de compromis pour -

ra-t-elle encore être trouvée ?
Comme on l'a dit très justement ,

en Grèce , dans les circonstances ac-
tuelles, et surtout dans les condi-
tions politiques et sociales existan-
tes, il est certain qu'une dictature
militaire ou autre , conduirait à une
impasse. Même si elle était solide-
ment établie par la force  elle met-
trait en cause à la fo i s  le trône et
l'avenir de la nation.

C'est pourquoi il est souhaitable
que le roi d'un côté , les éléments
modérés du centre et de la gauche
de l'autre, interviennnet pour trou-
ver une solution. Sinon...

Sinon l'on risque à la fois  des
convulsions douloureuses et une in-
tervention étrangère, qui ne serait ,
il est vrai pas la première, mais
qui n'arrangerait certainement pas
les choses.

Paul BOURQUIN.

M. d'Estaing

En quelques jours, la bourse, qui
baissait depuis trois ans, est repar-
tie de l'avant, et cela en dépit de
la période des vacances.

C'est seulement à la rentrée d'oc-
tobre qu 'on pourra se rendre comp-
te si l'économie française redémarre
vraiment. M. Giscard d'Estaing le
croit , mais n'avait-il pas déjà an-
noncé que l'amélioration aurait lieu
au printemps dernier ? Quoi qu 'il
en soit , son portefeuille ministé-
riel pourrait dépendre de sa réus-
site ou de son échec. Il est évident
que le général de Gaulle ne désire
pas que l'élection présidentielle de
décembre se déroule sous le signe
de la stagnation économique.

Depuis quelques semaines, le bruit
courait que M. Giscard d'Estaing
serait remplacé rue de Rivoli par
M. Couve de Murville qui était ins-
pecteur des finances avant de de-
venir diplomate, ou par M. Edgar
Faure , sénateur du Jura , qui a ré-
cemment critiqué la politique éco-
nomique de son ancien disciple.
Mais il se pourrait que le remanie-
ment ministériel ne se fasse qu 'a-
près l'élection de décembre. D'ici-
là , le général de Gaulle a besoin
de M. Giscard d'Estaing, leader clu
netit groupe des républicains indé-
nendants qui assure aux gaullistes
la majorité à l'Assemblée nationale.

James DONNADIEU.

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENN E
—-, - ¦ ¦ 
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Une cérémonie du souvenir, consacrée
au grand ami du cheval , Hans Schwarz
récemment décédé, s'est déroulée au
Foyer du cheval du Roselet, dans le Jura
bernois, avec la participation du pasteur
Werner Fuchs, de Koeniz , et du prési-
dent de la Fondation du cheval, M. Fritj
Egger , de Soleure. A cette occasion , la
Fondation a réitéré sa volonté de pour-
suivre son œuvre , rendue possible grâce
à l'appui financier de nombreux sympa-
thisants , et qui a permis la construction
d'écuries modernes et l'achat de riches
prairies. Aujourd'hui , la Fondation n 'est
plus considérée comme une intruse par
la population jurassienne, ce qui ne peut
que rapprocher le jour où sera créé un
Centre du cheval pour la jeunesse, (ats)

La Fondation pour
le cheval poursuit

ses activités

DÉCÈS SUBIT
Mme veuve Marie-Louise Calame est

décédée subitement dans sa 77e année.
La défunte habitait la localité depuis une
vingtaine d'années et elle jouissait de
l'estime générale, (ut)

COURTELARY

NOCES D'OR
M. et Mme Etienne Lâchât - Nuss-

baumer, entourés de leurs enfants et
petits-enfants, viennent de fêter leurs
noces d'or. Les époux Lâchât sont âgés
respectivement de 79 et 75 ans. (cb)

CHARMOILLE

A L'ÉCOLE MÉNAGÈRE
L'école ménagère, qui n 'a pas de ti-

tulaire , mais qui était desservie par
Mme Grosjean-Juillerat , de Reconvi-
lier , sera tenue jusqu 'au printemps par
Mme Anne-Marie Roulin-Miserez, de
Tavannes, Mme Grosjean étant malade.
Elle donnera également le cours com-
plémentaire, (fx)

LES GENEVE!

UNE AUTO SORT DE LA ROUTE
Une voiture conduite par- M. Pierre

Ehret , de Belfort , est sortie de la
route samedi soir à Develier , et s'est
jetée dans la Golatte. Le conducteur,
sa femme et son fils , ont subi des cou-
pures et des contusions ; ils ont été
conduits à l'hôpital de Délémont. Les
dégâts matériels atteignent 6000 frs.

(cb)

DEVELIER

NOMINATION DANS LA PAROISSE

Le Conseil de paroisse vient de nom-
mer un nouveau secrétaire-caissier pa-
roissial en la personne de M. André
Crama fcte. U succédera à M. Ernest
Montavon , démissionnaire pour raison
d'âge et de santé, (z)

RÉFECTIONS A L'ÉGLISE

Différents travaux de réfection se-
ront entrepris à l'église sous la direction,
de Mlle Bueche, architecte, (z)

BONFOL



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

._W«VV«X«VV\V .WN.VVVVTO-TO».V,j

2 ' ?
'/ La campagne électorale allemande $
y a pris, dès le départ , un ton assez ',
\\ vif. C'est dans la Ruhr que le chan- ^
^ 

celier actuel a lancé sa campagne 
^1 et il y avait 20.000 auditeurs. Les ^

^ 
slogans dominants étaient : « Lud- _\

b wig est le meilleur ! et « Willy est 4
_\ mauvais ! ». (r
^ 

De son côté, M. Konrad Adenauer , ^\\ prédécesseur du chancelier Erhard \\
\\ et toujours chef du parti chrétien- \\\
h démocrate, n'a pas manqué de dire 

^_\ sa déception de voir que par la 
^

^ 
faute d'un parti politique allemand, 4

^ l'ensemble de la patrie n'a pas en- ^
^ 

fièrement été libéré. Cette phrase 
^

^ 
pouvant prêter à confusion , il va \\

_\ bien sans dire que M. Adenauer a 
^2 fait allusion au principal adversaire 
^

^ 
des démocrates-chrétiens, soit le _\

$ parti socialiste, qui règne non seu- ^
^ 

lement à Berlin-Ouest, mais reste _,
^ 

la seule véritable force d'opposition \\
fy en AUemagne de l'Ouest tout entière. \\
$ Pour l'heure, les rumeurs selon 

^', lesquelles la CDU ( démo-chrétiens) 
^$ et le SPD (socialistes) chercheraient ^\\ à obtenir une coalition, sont donc ^£ sans fondement. >

^ 
Ce qui revient à dire que le 

\\
^ 

parti de M. Adenauer se sent as- 
^î sez fort pour tenter d'obtenir, le \\

'/ 19 septembre, une majorité nette, _\
'/ qui puisse en faire l'arbitre de i_

la situation. '/_,
Il va sans dire que les critiques \\

n'ont pas été ménagées à M. \\
Willy Brandt, tant en ce qui con- 

^cerne ses conceptions sur le sys- <
tème économique allemand, que ^sur ses idées relatives à l'OTAN. \\

Ce n'est qu'une première passe \\
d'armes — unilatérale d'ail- ^leurs — qui donne le départ à /,
un duel qui promet d'être serré. _\

Tout en s'appuyant sur l'OTAN _\
et en estimant que le système ^économique actuel est presque $
parfait, la CDU estime qu'il faut ^progresser simultanément sur la \\
voie du désarmement et de la 2
réunification. i

A l heure ou les slogans électo- '/
raux sont maîtres, on attend avec ^intérêt la première riposte offi- ^cielle des principaux adversaires \\
de M. Erhard, soit les socialistes 

^entraînés par M. Willy Brandt, 
^auquel personne ne refusera la 
^réputation d'être un lutteur vi- ^goureux. J:

P. CEREZ. \\
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La politique de l'URSS est celle du juste milieu
Moscou critique autant les provocations de Pékin que celles de Washington

Un éditorial de 4000 mots a défini, hier matin, dans la « Pravda », la
politique étrangère de l'Union soviétique à l'heure actuelle.

« La politique étrangère de l'Union soviétique, écrit le journal , est la
combinaison d'une fermeté révolutionnaire dans l'adhésion aux principes
de base et d'une nécessaire souplesse dans les actions tactiques, la pré-
paration aux négociations et aux accords. »

Sur ce principe de base, la « Pravda » expose un programme en six
points : La politique étrangère de l'URSS vise à :

9 Créer les conditions pacifiques
de la construction du socialisme et
du communisme.

Q Elargir l'unité et la cohésion
des pays socialistes, leur amitié et
leurs relations fraternelles.

@ Aider les peuples en lutte pour
leur libération.

Q Contribuer au développement
de la solidarité et de la coopération
avec les jeunes nations indépen-

« Pravda » repousse à la fois la
« coexistence du chantage » à la
mode américaine et « l'aventurisme
du risque » à la mode chinoise.

Vive attaque
centre Pékin

L'article attaque plusieurs thèses
de Pékin :

— L'impérialisme n'est pas un
tigre de papier : « Il dispose encore
de forces non négligeables et peut
déclencher des guerres locales et
même mondiales. »

— La seule politique est celle du
juste milieu : « L'URSS réplique ré-

dantes d'Asie, d'Afrique et d'Améri-
que latine.

Q Appliquer les principes de la
coexistence pacifique avec les pays
capitalistes.
£ Eviter une troisième guerre

mondiale.
Affirmant que « la coexistence

pacifique est la seule alternative à
une guerre thermo-nucléaire, la

solument aux impérialistes, tout en
se refusant à s'aligner sur ceux qui
préconisent des aventures pleines
de risques. »

— L'URSS joue un rôle spécial
au sein du camp socialiste : c'est
sur elle que repose le fardeau prin-
cipal des dépenses militaires pour
la défense des pays communistes.

— Les divergences sino-soviéti-
ques ne sont profitables qu'aux im-
périalistes : « Il n'est pas possible
de fermer les yeux sur elles. Le
parti soviétique estime que, placée
dans une situation très complexe,
l'URSS ne doit pas les envenimer
artificiellement mais au contraire
créer une unité d'action concrète
contre l'impérialisme et la réaction.»

— La coexistence avec l'Ouest
n'est pas une trahison : « On en-
tend encore dire, précise le journal ,
que cette politique est un refus de
lutter contre l'impérialisme : cette
interprétation n'a absolument, au-
cun fondem'ent. »

Naufrage en Grèce

Le naufrage d'un yacht dans la
mer Egée a coûté la vie à six tou-
ristes français et à deux marins
grecs.

Le bateau avait été loué à Athè-
nes par sept Français qui désiraient
faire une croisière. L'embarcation
a sombré après avoir essuyé d'es
vagues de 4,50 mètres de haut et
une violente tempête. H y a deux
survivants, une Française et un
membre de l'équipage grec, (upi)

HUIT MORTS

Une coexistence véritable
Face aux Etats-Unis, la «Prav-

da» n'en est que plus à l'aise pour
dénoncer la coexistence impratica-
ble : celle qui s'accompagne d'a-
gressions « contre les pays socialis-
tes et les jeunes Etats indépen-
dants ».

La « Pravda » lance enfin un so-
lennel appel à la véritable coexis-
tence :

« L'URSS est prête à une coopé-
ration pacifique multilatérale et à

nouer des relations normales avec
tous les pays capitalistes. Elle est
pour un large développement des
relations mutuellement profitables
avec eux, sur les plans commercial,
économique, scientifique, technique
et culturel. Elle suit avec une pro-
fonde attention toutes les initiati-
ves prises ou proposées en vue de
la préservation de la paix, de l'éta .
blissement de relations normales
entre tous les Etats et tous les
peuples. » (afp )

Des navires de guerre « yankees »
ont violé les eaux de la Chine

La Chine populaire a adressé hier
son 389e « avertissement sérieux »
aux Etats-Unis, ' à annoncé l'agence
« Chine nouvelle'*.

Dans cet avertissement, la Chine
proteste contre :

O La violation des eaux terri-
toriales chinoises le 6 août, par un
navire de guerre américain, qui
s'est introduit dans la région pro-
che de Tungshan.
0 La violation par un navire de

guerre américain des eaux terri-
toriales chinoises dans la soirée du
7 août et la nuit du 8 août dans

la région située a l est de la pres-
qu'île de Huangchi.

« Nos milieux autorisés suivent
de près ce genre d'actes de pro-
vocation de l'impérialisme améri-
cain et avertissent les agresseurs
des Etats-Unis que l'attitude me-
surée du peuple chinois a des li-
mites », a ajouté « Chine nouvelle ».

(afp, upi)Nouveaux incendies dans le Midi
Alors que les pompiers ont réussi

avec peine à maîtriser l'énorme
incendie qui a ravagé le Lavandou
au début de la semaine passée, de
nouveaux incendies se sont produits
samedi dans le Gard. Les flammes,
attisées par le mistral, prirent ra-
pidement une ampleur catastrophi-
que.

Des maisons aux environs de
Bessegnes (Gard) ont dû être pro-
tégées par les pompiers tandis que
la surface de broussailles détruites
s'élève déjà à mille hectares. Le
feu s'est dirigé ensuite vers le
département de l'Ardèche.

Un violent incendie a également
éclaté à quelque vingt kilomètres
de Pont-Saint-Esprit. Deux avions

« Catalina » ont jusqu'à présent
effectué dix-sept voyages et ont
déversé des tonnes d'eaux sur les
foyers, (upi) Appel du Pape au Soudan

Les bagarres continuent dans le
sud du Soudan où les rebelles sé-
paratistes ne sont pas prêts de dé-
poser les armes, malgré - les appels
du gouvernement. Samedi, quelque
six cents combattants de la tribu
Dinka (gouvernementale) ont atta-
qué les rebelles. Dix-sept hors-la-
loi ont été tués.

D'autre part, des perquisitions
ont été opérées aux domiciles de
plusieurs anciens membres du gou-
vernement, leaders du mouvement
sudiste.

M. Mohamed Ahmed Mahgofub,
chef du gouvernement, a reçu du

pape Paul VI un message lui de-
mandant de rechercher au problè-
me du sud du pays, une solution
pacifique, propre à mettre fin aux
actes de violence.

Le chef du gouvernement souda-
nais a demandé au souverain pon-
tife de faire appel aux Sudistes
pour qu'ils mettent fin aux com-
bats, déposent les armes et vivent
en paix avec leurs concitoyens.

(afp, upi)

M. Willy Brandt souhaite toujours
un dialogue direct avec Moscou

M. Willy Brandt a réaffirmé la
nécessité d'une initiative ouest-al-
lemande en vue de la conclusion
d'un traité de paix et de la réuni-
fication, dans un discours radiodif-
fusé auj ourd'hui.

Ses déclarations d'aujourd'hui
sont dans la ligne de celles qu 'il
a faites la semaine dernière où il
évoquait la possibilité d'un «dialo-
gue» direct avec les Russes.

M. Brandt a promis également
aujourd'hui de poursuivre ses ef-
forts pour un passage plus libre en-
tre les deux Berlins : «Le mur n'est
pas notre frontière et ne doit ja-
mais le devenir, a-t-il dit. (upi)

Nouvelle tension
ou Cachemire

L'Inde a renforcé son dispositif
de sécurité à Jammu et au Cache-
mire pour faire face à «une impor-
tante infiltration en plusieurs points
de la ligne de cessez-le-feu d'élé-
ments armés pakistanais».

M. Gulzarilal Nanda, ministre in-
dien de l'Intérieur, a déclaré que la
situation était «sérieuse», (afp)

Les débuts de de Funès fils

Olivier de Fîmes, (en compagnie ici de Mylène Demongeot) suit les traces de
son père , le comique numéro I du cinéma français , le célèbre « Gendarme de
St-Tropez... Funès f i l s  joue son premier rôle aux côtés de son père, de Jean
Marais et de Mylène Demongeot dans « Fantômas revient ». Son metteur en
scène, André Hunebelle , le trouve tout aussi drôle que Louis... ce qui n'est
pas p eu dire. Et pourtan t, contrairement à son père, de Funès f i ls  aurait
plutôt un visage de jeune pi 'emier qu 'un prof i l  de « foldingue » ! (dalmas)

Un mâchant tigre sera -t-il responsable
de l'inactivité d'une usine indienne ?

Une raffinerie indienne de
canne à sucre risque de devoir
fermer ses portes. Et pourquoi ?
A cause d'une grève ? Non . à
cause d' un tigre !

Il y a quelque temps déjà
qu'un vieux tigre se tient aux
aguets au bord de la route
qu'empruntent les ouvriers de la
raffinerie.  Ceux-ci hésitent à

venir travailler. Ils ne sont pas
spécialement peureux , mais, de-
puis une année , le tigre a déjà
dévoré dix-sept ouvriers ! Les
autorités ont engagé un chas-
seur professionnel , mais le ti-
gre n'a pas encore été abattu.
Les paris restent ouverts. Qui
vaincra l'autre ? Le tigre ou le
chasseur ? (upi)

Contre les raids des USA

Plus de six cents personnes, la plupart des étudiants, ont manifesté hier
devant la grille de la Maison-Blanche, protestant contre la politique
américaine au Vietnam et demandant la fin des raids américains. Les
manifestants portaient des pancartes recommandant aux jeunes Améri-
cains de ne pas servir dans l'armée. Trente-cinq étudiants ont été arrêtés
par la police. Les manifestants ont entrepris une grève assise devant les

grilles de la résidence présidentielle, (afp, photopress)

', Les habitants d'un petit village ¦
anglais ont tenté une expérience: ',
vivre sans avoir l'heure ! L'expé- '
rience a duré 48 heures. Pendant -
deux jours , toutes les horloges j
ont été arrêtées et les montres- '
bracelet ont été cachées dans les •
fonds de tiroir. J

Ces quarante-huit heures ont '
été une vraie pagaille. Tout le !
monde était en avance ou en
retard , les « beefsteack » étaient
crus ou trop durs. Bref ,  cette
expérience a prouvé qu'il était
dif f ici le d'avoir une vie organisée
sans connaître l'heure. Qui l'eût
cru ! (upi)

Les grandes découvertes

0 Selon un communiqué publié à
Taipeh par les autorités navales de
la Chine nationaliste, des navires
nationalistes chinois qui patrouil-
laient hier matin au large de Que-
moy, ont Incendié et coulé trois
navires de guerre communistes chi-
nois; après un bref combat, mais
violent, (reuter)

Vous lirez en pages :
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15 Mgr Fahndrich prend sa re- i
traite à St-lmier.

Auj ourd'hui...

Le ciel sera nuageux à très
nuageux dans le nord et l'est du
pays, peu nuageux à l'ouest. La
nébulosité se dissipera en fin de
matinée et le temps sera ensoleillé.
Température, en plaine, voisine de
18 à 20 degrés dans l'après-midi.

Prévisions météorologiques

$ WASHINGTON. — Tous les
Noirs — même ceux qui ne savent
ni lire ni écrire — pourront se faire
inscrire sur les registres électoraux ,
a déclaré hier le ministre fédéral de
la Justice, M. Nicholas Katzenbach.


