
La popularité
ciy général
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De notre correspondant particulier :

L'Institut français d'opinion pu-
blique vient de communiquer les
résultats d'une enquête à laquelle
il s'est livré le 18 juillet dernier.
Elle fait ressortir que la popularité
du général de Gaulle est presque à
son apogée : 65 pour cent de gens
lui sont favorables. En effet, si sa
popularité atteignit exceptionnelle-
ment 72 pour cent en janvier 1960
(affaires des barricades d'Alger),
elle était tombée à 43 pour cent le
1er décembre 1965, elle était passée
à 44 pour cent le 5 décembre (pre-
mier tour de l'élection présiden-
tielle) et à 55 pour cent le 19 du
même mois (deuxième tour). Elle
n'était encore que de 58 pour cent
le 21 juin dernier. Comment cette
remontée a-t-elle pu se produire en
un mois ? C'est, dit-on, parce que
le général s'est rendu en Union so-
viétique et que sa politique de dé-
tente avec l'Est est approuvée par
les Français.

Faut-il en conclure que les gaul-
listes sont certains de l'emporter
aux élections législatives ? Non, car
22 pour cent seulement des person-
nes consultées se sont prononcées
pour eux, tandis que 21 pour cent
souhaitent une coalition des gaul-
listes et du Centre démocrate de
M. Lecanuet. Il n'y a eu que 18
pour cent de gens partisans d'une
majorité composée de la Fédération
de la gauche de M. Mitterrand et
des communistes, tandis que 14 pour
cent verraient avec faveur une coa-
lition entre la Fédération de la
gauche et le Centre démocrate.

On a le temps de procéder à de
nouveaux sondages si les élections
ont lieu au mois de mars prochain.
Mais voici que le bruit court, une
fois de plus, qu'elles seraient avan-
cées. Ce bruit ne repose d'ailleurs
sur rien. On répète à l'Elysée que
la législature ira à son terme. Le
général ne peut ignorer que s'il
dissolvait l'actuelle Chambre, il ne
pourrait procéder à une seconde
dissolution avant un an. Autre-
ment dit, si la nouvelle Assemblée
lui déplaisait, il devrait la garder
telle quelle, à moins de procéder à
\m coup d'Etat.

En outre, les gaullistes ne sem-
blent pas prêts à affronter l'élec-
teur dès la rentrée prochaine.
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Trois alpinistes suisses se tuent au Mont- Blanc
Escroquerie d'une agence de voy ages f r ançaise
Le programme du satellite «ESRO» se poursuit
Les émeutes raciales f ont touj o urs rage à Chicago
Trois alpinistes

Les trois alpinistes suisses,
habitant Montreux, les frères
René et Serge Bressoud et leur
compagnon Franz Baer, se sont
tués dans le massif du Mont-
Blanc. Profitant d'un temps re-
lativement clément, les hélicop-
tères du Centre de secours de
Chamonix déposèrent trois gui-
des près de l'Aiguille-du-Plan
ainsi qu'un chien d'avalanche à
la suite de la découverte, dans
ces parages, d'équipements d'al-
pinistes.

Les recherches s'avérèrent dif-
ficiles mais les sauveteurs de-
vaient tout d'abord découvrir
le corps de M. Baer, qu'ils fi-
rent transporter à Chamonix,
tandis que le chien amenait les
guides chamoniards près des
deux autres corps. Ils se trou-
vaient dans une crevasse du gla-
cier de Blaitière, au pied de la
face nord de l'Aiguille-du-Plan.

Qu'est-il arrivé aux trois al-
pinistes suisses, excellents grim-
peurs, puisqu'ils faisaient partie
du Club Alpin de la Riviera
vaudoise ? On pense, parmi les
guides chamoniards, que les
trois compagnons de cordée ont
dû dévisser alors qu'ils effec-
tuaient l'ascension d'une arête
rocheuse.

Ainsi, en une semaine, huit
morts auront été dénombrés
dans le massif du Mont-Blanc,
les Britanniques Stacey et Har-
ris, les Français Mevel et Jac-
quemard, les trois Montreusiens
et un jeune Milanais, M. Geor-
ges Patriaca qui a fait une
chute de cent mètres près du
refuge Elisabeth.

Pourtant les sauveteurs sont
encore en alerte puisqu'une cor-
dée française de trois hommes
ne serait pas redescendue dans
la vallée depuis dimanche.

(afp, impar.)

Escroquerie
Une centaine d 'étudiants f ran-

çais gui f aisaient en Egypte un
voyage organisé par l 'agence
« Amitié mondiale inter-jeunes-
se » (AMI) ,  se trouvent biogués
à Louxor (Egypte) à la suite de
la f aillite de cette organisation.
Les voyageurs espèrent obtenir
l'aide de leur ambassade et des
F rançais résidant en Egypte
leur ont f ait  parvenir des subsi-
des.ucs.

De nombreux étudiants et
étudiantes attendent encore en
Israël , au Mexigue , au Canada
et un peu partout dans le mon-
de. L'agence de voyages avait
son siège à Paris mais était di-
rigée par un Allemand, WieUtnd
Lemke, 22 ans, gui a pri s la f ui-
te après la f ermeture des bu-
reaux et la saisie de la compta-
bilité. Le jeun e homme ne sem-
ble pas avoir agi p ar intérêt
mais il manguait de connaissan-
ces commerciales. Le passif se
monte à 250.000 f r .

(af p ,  impar.)

Le programme
Après une durée de 15 mois,

le développement du satellite
ESRO vient d'entrer dans sa
seconde phase. Ce satellite est
fabriqué, en collaboration, par
des organismes suisses, français
et belges. Jusqu'à présent, mal-
gré des délais restreints, le pro-
gramme établi a pu être respec-
té et un modèle fonctionnel a
été construit, équipé de tous les
éléments principaux. Divers es-
sais ont été réalisés en Suisse,
en France et en Belgique pour
mettre au point ce prototype.

Avant d'aborder la seconde et
dernière phase du projet, les
ingénieurs ont soumis à des
tests les 6990 cellules d'ESRO.
Cet engin qui sera terminé dans
onze mois environ sera chargé
d'études approfondies de la io-
nosphère polaire.

La date de lancement a été
fixée au 1er septembre 1967 de
la base de Vandenberg en Ca-
lifornie.

(ats, impar.)

Les émeutes
Vingt cing personnes blessées

(dont le pasteur Martin Luther
King), 5000 manif estants blancs,
2000 policie rs débordés, tels sont
les chiff res en provenance de
Chicago, devenue la capitale de
la lutte raciale depuis plusieurs
semaines. La dernière manif es-
tation groupait environ 8000
Noirs gui protestaient pour ob-
tenir l 'égalité des droits pour
tous les citoyens. Le cortège,
conduit par le pasteur King, se
heurta à des milliers de racistes
blancs d'origine irlandaise, po-
lonaise et lituanienne. Les poli-
ciers appelés pour sépare r les
antagonistes eurent f or t  à f ai-
re et les scènes de violence du-
rèrent une grande partie de la
journée.

Si f orce resta à la loi, il sem-
ble gue le calme n'est que rela-
tif et gu'à tout moment , des
émeutes et des batailles ran-
gées, peuvent se déclencher.

Le comité national des ecclé-
siastiques noirs attribue la f lam-

. bée raciale « à la violence étouf -
f ée  que la classe moyenne blan-
che inf lige aux Noirs et au ca-
ractère f ur t if  et paterne des
sanctions off iciel les  ».

(upi , impar.)

Baisse de tension
Bruxelles - Kinshasa

Huit alpinistes sont morts en une se-maine dans le massif du Mont-Blanc.Notre photo montre deux sauveteurs àla recherche des disparus, (photopress)

Les relations belge-congolaises de-
viendraient-elles enfin normales
après l'annonce du retour à Bruxel-
les de l'ambassadeur, M. Paul Bi-
hin ? Le représentant belge dans la
capitale congolaise va faire un long
rapport sur les relations entre les
deux pays après s'être entretenu à
Kinshasa avec le général Mobutu.
Des « éléments positifs » se seraient
fait jour et la tension pourrait di-
minuer grâce à la bonne volonté des
deux parties. Si des améliorations
se produisaient cela permettrait au
chef congolais de reporter toute son
attention sur la situation intérieure
de son pays car de nombreux Euro-
péens du nord-est du Congo se sont
réfugiés en République centrafri-
caine après que les gendarmes ar-
més katangais rebelles eurent en-
vahi la province orientale. Selon
d'autres sources, la ville d'Isiro,
aurait été pillée.

(upi, impar.)

TUNNEL ROUTIER ET PÉAŒS
La polémique qui s'est engagée

sur la question des péages pour le
tunnel routier du Gothard , et, con-
sécutivement pour l'usage de l'en-
semble des autoroutes en Suisse,
n'est pas près de s'éteindre.

L'amertume qui s'est faite jour
chez nos compatriotes du Tessin a
trouvé en général un écho favora-
ble dans la majorité des journaux
du pays. D'abord on ne comprend
pas que les proj ets du Conseil f é -
déral aient été exposés à brûle-
pourpoint , ou par le canal d'une
agence de presse étrangère, sans
qu'un contact préalable ait été pris
avec le gouvernement de Bellinzone
et le canton du Tessin. Le fait que
M. Bonvin ait précisé ensuite que
les Tessinois et Uranais, qui sont les
premiers intéressés, jouiraient d'un
tarif spécial , n'a que peu dissipé
la colère et le mécontentement.
Enfin l 'invitation adressée aux en-
treprises de voyages collectifs
d'utiliser de préf érence les cols des
Grisons pour dégo rger le Gothard
en réparation , a contribué mal-
heureusement à accentuer les mal-

entendus. Non, les autorités f é -
dérales n'ont été là ni psycholo -
gues ni habiles. Et les soucis f i -
nanciers qu'elles éprouvent n'ex-
cusent pas tout...

* • »
Il est incontestable que les Tes-

sinois, isolés du reste de la Suisse
par la haute barrière des Alpes ,
n'ont pas tort de se plaindre. Cet
isolement pèse sur le développe-
ment économique du canton au
point que la productivité y est
inférieure de 20 pour cent et que
le revenu annuel des classes labo-
rieuses est au-dessous du niveau
moyen enregistré dans le restant
de la Conf édération. Isolement
culturel aussi, qui fai t que l'étu-
diant tessinois doit conquérir ses
grades dans les Universités roman-
des ou alémaniques. La nouvelle
liaison routière prévue, praticable
toute l'année, constitue donc un
problème vital pour le Tessin, pour
son commerce, pour son industrie,
pour son tourisme et, pour ce qui
est plus important encore, pour le

par Paul BOURQUIN

resserrement des liens avec la
Suisse toute entière.

Cela explique que, sensibilisée au
plus haut point par la faço n appa-
remment unilatérale et désinvolte
avec laquelle on traitait le problè-
me, l'opinion tessinoise ait réagi
violemment et manifesté un senti-
ment de véritable fr ustration.

Ceci établi et admis il importe
d'examiner aujourd'hui objective-
ment et en toute équité la ques-
tion.

» • •

Il ne fait aucun doute que perce-
ment et aménagement du tunnel du
Gothard doivent être effectués
dans les délais les plus courts pos -
sibles, c'est-à-dire au cours des
quatre ou cinq ans qui viennent.
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Par cet été glacial on a moins parlé
d'incendies de forêts.

•Cependant les journaux en ont relate
un, qui s'est produit sur la Côte d'Azur
et qui a ravagé en un clin d'œil 100 hec-
tares de pins ou de buissons.

Par qui ce feu importun avait-il été
provoqué ?

Pour une fois on a découvert l'incen-
diaire.

C'était un jeune militaire, qui ayant
rompu avec sa fiancée, était allé dans
la forêt brûler ses lettres d'amour !

Evidemment ce n'est pas la première
fois que l'amour provoque des senti-
ir-nts enflammés. Mais jusqu'ici 11 suf-
fisait généralement de les mettre sur
le papier pour les éteindre ou les apai-
ser plus ou moins. Sans doute ceux du
jeune militaire étaient-ils véritablement
brûlants, voire explosifs. Ce qui fait,
qu 'éparpillés dans les buissons, ou s'en-
volant dans l'air, ils ont déclenché ce
qu'on peut qualifier de catastrophe...

Quoiqu'il en soit la destruction de 100
hectares des forêts du Var mérite une
fois de plus de souligner le danger qu'il
y a à conserver des lettres d'amour.

Ou bien, si elles s'inspirent de ce qu'on
appelle un « sentiment légitime », on
risque de vous les resservir plus tard en
vous disant : « Quand j e pense à ce que
tu m'écrivais, ce que tu m'aimais, ce que
tu me trouvais belle et ce que tu me
promettais... »

Ou bien, si elles sont ce qu'on nom-
me « le fruit d'un amour défendu »
elles peuvent tomber par inadvertance
dans des mains qu 'on souhaitait préci-
sément éviter. Et alors...

Ainsi promesses folles ou dynamite
sentimentale, les lettres d'amour con-
servées peuvent toujours provoquer des
explosions.

Ou des incendies de forêts !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



LES VACANCES HORLOGÈRES SONT TERMINÉES
im®uw étalement a plutôt p®wfuwbé «La Chaux-de-Fonds déserte»

Les vacances horlogères, étalées
pour la première fois sur un mois,
ont donc pris fin . Bon nombre de
Chaux-de-Fonniers sont déjà ren-
trés il y a une semaine, qu 'ils aient
fait partie des premiers libérés —
ceux du 11 juillet — ou que, appar-
tenant à la seconde cuvée, ils
n'aient pris que deux semaines de
vacances estivales, se réservant la
troisième pour l'hiver.

Quelques Chaux-de-Fonniers, pris
au hasard, ont bien voulu nous ren-
seigner sur la façon dont ils avaient
passé ces trois dernières semaines.
Evidemment, il manque un ou deux
horlogers au tableau, mais au mo-
ment de notre enquête, ils étaient
soit derrière leur établi, soit encore
à l'étranger, pour ceux qui n'ont
pas encore repris le collier.

M. Jean-Louis Loepfe, garagiste :

« Mon métier m'oblige à prendre
des vacances en hiver seulement :
il f au t  bien qu 'un ou deux garages
restent ouverts pour les touristes et
les Chaux-de-Fonniers qui travail-
lent... »

« Ce que je  pense de «l'étalement *
des vacances ? Complètement ridi-
cule. Les industries sont paralysées ,
quand bien même leurs machines
tournent . Et puis , de nombreux cou-
ple s dont le mari et la femme tra-
vaillent chacun dans une usine d if -
férente  ont été gênés parce que
leurs vacances ne commençaient ni
ne se terminaient en même temps.*

«Un souhait ? Oh oui ! Il faudrait
se mettre à coordonner sérieuse-
ment tout ça ; le système actuel est
intenable.»

Pierre-André Zappella , gymnasien:
Il est parti trois semaines en Grè-
ce , avec cinq copains, en voiture.
Ils ont dormi à la belle étoile. Lui
consacrera le reste de ses vacances
à repasser ses cours.

M. Bernard Francey, employé
dans l'hôtellerie : Non, je  ne suis
pas encore parti. J'irai en Yaugo-

M.  Maurice Piquerez , épicier-char-
cutier : Ces vacances étalées sont
décevantes. Il n 'y a aucune coordi-

nation . Pensez ! Dans le quartier , il
y a trois boulangeries : les trois ont
fermé en même temps. C'est un
monde... Tout est désorganisé dans
les magasins d'alimentation qui res-
tent ouverts. Des grossistes sont en
vacances ; un jour , vous vendez
tout votre stock avant l'heure de
fermeture et le lendemain, ayant
prévu une demande aussi forte que
la veille, vous vous retrouverez avec
une quantité d'invendus. Non, l'an-
cien système avait du bon ; l'essai
tenté cette année ne peut donner
de résultats acceptables que si les
commerçants parviennent à mettre
sur pied un étalement judicieux de
leurs fermetures annuelles respecti-
ves.

slavie , en train, cet automne. L'éta-
lement des vacances ? Eh bien , avec
ou sans, j' ai tout autant de travail,
alors ...

M . Jean Bilrri, employé dans une
sociét é coopérative : il va partir en

Italie, à Venise. L'étalement des va-
cances ? Poul lui , c'est un progrès :
les routes sont moins encombrées,'
et de nombreux commerces peuvent,
travailler avec un personnel réduit
pendant un mois. Des gens qui
n 'auraient pas pu prendre des va-
cances autrement auront enfin pu
partir.

M. Louis Guyas, restaurateur :

«Quatre semaines de vacances,
pourquoi pas ? J' en prof i te  : sur 40
mille Chaux-de-Fonniers, il y en a.
au plus 10.000 qui partent. Les au-
tres vont plus souvent manger de-
hors ; pour eux, c'est aussi un peu
des vacances. Juillet et août, pour
nous, ce sont les mois les plus char-
gés. Mais quand même, quatre se-
maines de vacances horlogères, ça
fa i t  tout drôle... »

Les vacances horlogères sont f inies ! Les lessives refleurissent aux fen êtres,
comme en témoigne cette photo prise dans le quartier des Mélèzes. Et . en
même temps que les façades ont repris vie les parcs bourdonnent de jeux

enfantins... (photos Impartial)

Samedi matin, une/très nombreu-
se assistance, comprenant des dé-
légués de toutes les organisations
horlogères, rendit les derniers de-
voirs au jeune directeur des Spiraux
Kéunies. La cérémonie, particulière-
ment émouvante, en raison du jeu-
ne âge et de la valeur exception -
nelle du disparu , était présidée par
le pasteur Lebet. M. Pierre Ulrich,
au nom de la famille et de la Fa-
brique nationale de spiraux, M. Me-
net, au nom des Spiraux Réunies,
et M. Carrel, président de l'UBAH,
au nom des associations profession-
nelles, rendirent dés témoignages
émouvants. M. Baehni fut un hom-
me d'élite dont le départ prématuré
sera regretté dans toutes les sphè-
res où son activité et sa personna-
lité s'affirmèrent très rapidement.

Une conclusion : une vie courte ,
mais combien riche et féconde qui
laisse un magnifique exemple à nos
jeunes cadres, à nos élites de de-
main.

ET CELLES DE
M. ALEXIS L'HERITIER

PRESIDENT DE
LA SOCIETE FRANÇAISE

Après une messe dite en la cha-
pelle de Notre-Dame de la Paix, un
culte au domicile, une émouvante
cérémonie eut lieu au cimetière ,
sous l'égide du curé Chapatte. Le
consul Viala, empêché, délégua son
épouse, vice-consul, qui rendit un
hommage reconnaissant à celui qui
œuvra tant pour son pays. M. Ar-
mand Bell s'exprima au nom des
sociétés françaises et le curé Cha-
patte au nom de la colonie italien-
ne, qui désirait également expri-
mer sa gratitude à ce citoyen dé-
voué et compréhensif.

La très nombreuse assistance à
cet enterrement , malgré les vacan-
ces horlogères, est un témoignage,
s'il en fallait , de la très grande esti-
me que M. L'Héritier sut éveiller
parmi la population de la cité.

Les obsèques de
M. Philippe Baehni

Le professeur Piaget fête ses 70 ans
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS¦¦¦ ' y : ¦ i 
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Mercredi passé le professeur Jean
Piaget s'envolait de Genève à desti-
nation de Moscou , où se tient actuel-
lement le Congrès international des
psychologues. Ce Neuchâtelois fête
ses 70 ans sur les «bords de la Vol-
ga *, où l'appelait pour quelques jours
sa réputation : il est l'un des plus
grands psyychologues de notre
temps.

L'Institut des sciences de l'éduca-
tion (Institut Rousseau) dont il est
co-directeur, à Genève, a préparé à
son intention un volume d'homma-
ges qui lui sera solennellement remis
à l'occasion de l'ouverture de l'année
universitaire, en octobre: témoignage
d'admiration et de reconnaissance.
Mais à soixante-dix ans, le profes-
seur Piaget est loin d'être au terme
de sa carrière ; inlassablement , il
poursuit ses recherches et multiplie
les publications.

Né en 1896 à Neuchâtel, le profes-
seur Piaget, f i l s  de l'archiviste de
l'Etat historien de la Révolution , ne
se destinait pourtant pas aux scien-
ces de l'éducation mais bien aux
sciences naturelles, branche dans la-
quelle il prépare sa licence et son
doctorat , à l'Université du chef-lieu.
A cette époque déjà , son esprit de re-
cherche se manifestait , allié sans
doute à un grand désir de communi-
cation et de vulgarisation puisqu 'il
signa , dans plusieurs revues , bon
nombre d'articles. Sans doute aurait-
il ri si on avait pu lui dire qu'il de-
viendrait le spécialiste d'aujourd'hui ,

mais il sourit encore en aimant à
rappeler que ses titres de spycholo-
gue n'ont pas été acquis par des étu-
des universitaires.

Nommé co-directeur de l'Institut
Rousseau en 1932, le professeur Pia-
get est titulaire d' une série impres-
sionnante d'autres charges et des
fonctions. Professeur à la Sorbonne ,
directeur du Bureau international

Le professeur Piaget : un avenir
clair.

d'éducation , il est docteur honoris
causa de Harvard , la Sorbonne ,
Bruxelles , Rio de Janeiro , Chicago,
Philadelphie , Oslo , Cambridge... en-
tre autres ; il a prononcé des confé-
rences ou donné des cours dans les
plus célèbres universités du monde ;
il est membre d'une quantité de so-
ciétés internationales ; il collabore à
la rédaction des plus importantes re-
vues spécialisées... on n'en finirait
pas d'énumérer ses qualités , et si on
tentait de le faire , on fausserait sans
doute l'image d' une personnalité
pleine de modestie et de f inesse peu
encline à sacrifier aux manifesta-
tions extérieures d' un «succès* inter-
national.

A 70 ans, le professeur Piaget est
une force vive. Il a publié récemment
deux gros ouvrages ; ils allongent la
liste déjà longue , de ceux, traduits
en plusieurs langues, qui ont contri-
bué à faire de lui une autorité en la
matière. Il vient notamment d'écrire
un ouvrage intitulé «Sagesse et illu-
sion de la philosophie *. Quelques
pages sont pleines d' un humour par-
fois  caustique , ont provoqué des
réactions et un débat à la Sorbonne.
Le psychologue parlerait sans doute
de jeunesse d' esprit !

Nous avons demandé à l' un des
collaborateurs du professeur Piaget
d'évoquer la vie et l'œuvre de ce
maître ; il l'a fa i t  avec beaucoup de
respect et d'admiration mêlés à une
grande confiance. Nous aimerions
fa ire  nôtre la sincérité de cet hom-
mage spontané.

P. K.
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LUNDI 8 AOUT

Suisse romande
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelle1?.
19.05 Les Pierrafeu.

Feuilleton.
19.35 Le magazine.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 L'Inspecteur aime la bagarre.

Film.
22.00 La rage d'écrire.

22.35 Championnats du monde de ski.
Reflets filmés descente messieurs.

22.50 Téléjournal, 2e édition .

France
12.30 Le Corsaire de la Reine.

Feuilleton .
La Reine d'Ecosse.

13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
14.00 Télévision scolaire.
19.00 Jeux de vacances.
19.25 L'auberge de la Licorne.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Autour de Carthage.
21.30 Les Incorruptibles.
22.20 Les 1200 Coups à Canne.
23.00 Championnats du inonde de ski

au Chili.

Descente messieurs.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
18.00 Jazz-Club. 18.30 Le français

par la télévision. 19.00 Informations.
19.05 L'antenne. 19.25 César est à la
Porte , film. 20.00 Téléjourn al. 20.20
Shindig Show. 20.45 Service M. 21.15
Contact. 22.00 Téléjournal . Champion-
nats du monde de ski à Portillo.

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 Champion-

nats internationaux de tennis. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Evénements passés et futurs. 21.00
L'art de l'approche. 21.45 Documentaire.
22.30 Téléjournal . Météo . Commentai-
res. 22.45 Championnats du monde de
ski à Portillo.

La situation est alarmante dans l'agriculture
Pluies catastrophiques sur toute la région

Les pluies diluviennes qui n'ont
guère cessé ces derniers jours ont
fait monter de façon alarmante la
plupart des cours d'eau. C'est ainsi
que dans les régions françaises ri-
veraines du Doubs, plusieurs inon-
dations sont signalées. Des localités
telles qu 'Audincourt et Ornans sont
en partie envahies par les eaux du
Doubs. D'autre part , au Locle, le
Pied a débordé et un lac s'est for-
mé au Col-des-Rochcs, large de pas-
sé cent mètres.

Enfin , si dans la région française

l'eau a déjà causé de nombreux dé-
gâts, les milieux agricoles neuchâ-
telois s'inquiètent également sérieu-
sement pour leurs récoltes. En effet ,
la pluie retarde les travaux des
champs, et alors que dans le bas
les céréales sont en mauvais état,
dans le Haut , tous les foins n'ont
pas encore pu être rentrés.

Samedi à 19 h. 45 , les voitures
conduites par M. F. G., de La Chaux-
de-Fonds, et par Mme M. L., de
Colombier, sont entrées en collision
au boulevard de la Liberté , à la
hauteur de la rue des Vieux-Patrio-
tes. Dégâts matériels.

Froissement de tôles

Une violente collision s'est pro-
duite samedi à 5 h. 30, à l'intersec-
tion des rues de la Charrière et des
Pâquerettes, entre un automobiliste
neuchâtelois, M. R. R., et la voiture
conduite par M. L. S., de La Chaux-
de-Fonds. Pas de blessé, mais impor-
tants dégâts matériels.

Violente collision
près de la Charrière

Samedi à 18 h. 10, le jeune Pierr e
Schneilmann, 12 ans, qui circulait
à bicyclette à la rue du Manège ,
engagea soudain une roue de son
vélo dans un rail de train. Déséqui-
libré , le cycliste fit un brusque écart
avant de chuter violemment sur le
sol, devant le collège de la Prome-
nade. Souffrant d'une fracture de
l'avant-bras gauche, il fut transporté
à l'hôpital de la ville.

Chute d'un cycliste
au collège de la Promenade

Un bras cassé
Vers minuit, un léger accrochage

s'est produit devant le garage des
Entilles, à l'avenue Léopold-Robert ,
entre deux voitures. Il n 'y a pas eu
de blessés, seules quelques tôles ont
été froissées.

Vol de motocycle
Samedi, entre 20 et 22 heures, un

motocycle de marque Henkel a été
volé, portant plaques 1416, de cou-
leurs bleue et grise.

Accrochage

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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De la Poste de hier à l'ouverture, du Conseil général du 2 septembre suivant, avec un agencement répondant aux exi- Situé à peu pris au cœur de la cité, le
lundi, de celle de l'avenir les électeurs de Saint-Imier, les 25, 26 et gences du trafic de notre temps et de nouveau bâtiment postal sera ouvert au
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lr >->
mandes , tendant à une amélioration de la Le feu vert était ainsi donné et, dès le MBT i lftM ̂ / ' >* 

:' i! ^^~~*
-riM% P̂__. 
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et de nature à répondre aux besoins futurs Aujourd'hui, environ 1 Vi année après le En outre, celui des guichets a été porté avec le respect aussi des règles de la
du service postal à Saint-Imier. début des travaux, c'est un magnifique de 3 à 5, avec, en plus, un guichet donnant circulation routière.

Outre l'approbation de la Direction des bâtiment, aux lignes sobres, avec une belle directement sur l'extérieur, pour la déli-
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l'ensemble des artisans, pour leur esprit dé
celle des autorités municipales et du corps la poste. ¦ 

collaboration, qui a conduit à une si belle
électoral, car la construction envisagée, à Un ha„ des CQSes de 2fJ mèfres cQrrés L'intérieur de la Poste à la rue Agassiz réalisation.
la rue Agassiz , ne se limitait pas seulement (actuellement 6 mètres carrés), un hall des est de bon goût. Les locaux sonf clairs. Le - „ ¦, ,, ,., e . , .
.aux locaux postaux, mais comprenait éga- gujchets de 62 mèfres  ̂CQntre T m tout apportera au personnel des amélio- Cette dern.ere constitue pour Samt-lmier

lement 24 appartements de 4, 3 Vi, 3 pièces carrés dans )e bâtiment de la Place du rations et des facilités heureuses, souhaitées un véritable enrichissement.

et studios, répartis sur six étages. Marché/ et une surface de 393 mèfres carrés depuis longtemps. Nous souhaitons de tout cœur q
^Après rapport positif du Conseil muni- au lieu des 132 acuels, occuperont tout le Le travail a été bien fait. Il est de qualité réponde aux espoirs légitimes qu'elle a fait

cipal du 18 août 1964, et message favorable rez-de-chaussée, réservé au service postal, comme on l'aime en pays horloger. naître dans la cité.

Architecte : Etienne-E. Bueche, architecte SIA, Saint-Imier
ingénieurs : Allemand & Tîèche, ingénieurs civils SIA-VSS, Moutier

Maçonnerie : Louis Gianoli-Bitz & Co, Saint-Imier Portes basculantes : M. Richard, Prêles
Étanchéité : W. Achermann, couverture, Saint-Imier Installations sanitaires : Vuilleumier Frères, Saint-Imier
Ferblanterie : A. Della-Dufour, Saint-Imier Gaz . Usine à gaz Saint-lmier
Carrelages : Aloïs Chaignat, Saignelégier - Trarnelan , , .. .. ,, . . -, . , . . - » , . , ." _ „ " ' .  ̂ . A . . lnstallationselectnques :Services techniques, Saint-lmier
Sols synthet. : Breguet & Cie, ameublements, Saint-Imier
Parqueterie : J. Nikles & Fils, Saint-lmier SoC,eté des Forces •«.briques de la Goule, Saint-lmier

Gypserie-peinture : A. Giovannini, Saint-lmier Matériaux de construction : Linder Frères, Saint-lmier

Menuiserie : M. Sunier, Saint-lmier Terrazzo : G. Realini & Fils, Bienne
R. Colombo, Saint-lmier Serrurerie : Francis Bangerter , Saint-lmier
G. Stalder, Saint-lmier Marbrerie : Cueni S. A., carrières jurassiennes, Laufon



Un mort, sept blessés
Une famille jurassienne décimée en France

Une famille des Breuleux a été
victime d'un terrible accident de la
circulation sur la route du retour
des vacances. M. et Mme Jean-Ma-
rie Donzé-Gigon, leurs quatre en-
fants, âgés de 9, 8, 6 et 4 ans, Mlle
Françoise Donzé, âgée de 21 ans, et
Mile Marie-Madeleine Dubois, âgée
de 22 ans, rentraient d'Espagne en
voiture.

Vendredi après-midi, à une soi-
xantaine de kilomètres de Genève,
l'automobile heurta la banquette,
effectu a une embardée et se re-
tourna.

Mlle Françoise Donzé, régleuse,
des Breuleux , fut tuée. Mme Donzé
et Mlle Dubois, commotionnées, ont
été hospitalisées, ainsi que les deux
fillettes, Sophie et Corinne, qui
souffrent de fractures de membres.
M. Donzé et ses deux fils ne sont
que légèrement blessés. Ils ont pu
regagner la Suisse.

Cette tragique nouvelle a provo-
qué une intense émotion aux Breu-
leux. Mile Françoise Donzé était la
fille de M. et Mme Gilbert Donzé-
Aubry, elle travaillait comme ré-
gleuse dans l'atelier de terminage
de son père. C'était une jeune fille
enjouée, sympathique et toujours
souriante. Chacun appréciait sa

gentillesse et son dévouement. C'est
ainsi que depuis la fondation de
la Société des louveteaux, il y a
quelques années, elle fonctionnait
comme cheftaine, (y)

Une Mi-Eté radieuse à La Brévine
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Que de monde sur la place de fête. (Photos Schneider)

C'est par beau temps que s'est
déroulée la Fête de la Mi-Eté à La
Brévine. Certes la température était
fraîche le samedi soir, mais la danse
se chargea de réchauf fer  jeunes et
moins jeunes . Quelle ambiance ! Par-
tout les rires fusaient... même chez
le caissier.

Les frères Huguenin et le jeune
Pathey dans leurs fonctions extra-

sportives!' " - - '"'

Une nouvelle fo is  les skieurs du
lieu ont magnifiquement fa i t  les
choses, les Huguenin , Blondeau ,
Schneider, etc. et leurs dirigeants
s'avisaient aussi habiles vendeurs
que skieurs : une référence quand
on sait le palmarès de ces fondeurs .

Tournant au même rythme que la
roue des millions, les ¦ danseurs y
perdaient petit à petit leurs forces !
Qu'on en juge , le brave Raoul , ayant
pour une fois  délaissé ses taillaules...
avait dû engager une équip e ren-
forcée dans son laboratoire, af in  de
nourrir tous ces « a f famés  ». Résul-
tat : 100 gâteaux , 1000 ballons , 5500
pains au lait et 1000 kilos de pain
furent  servis ! Si l' on ajoute à cette
quantité celle des saucisses grillées ,
des wienerlis, jambons et autre
viande , il fau t  bien admettre que la
Fête de la Mi-Eté est aussi celle de
l'estomac !

Malgré la concurrence d'autres
manifestations , la journée de diman-
che a connu une ambiance égale à
celle de la soirée de samedi . Plein
succès sur toute la ligne et magni-
f ique récompense au travail de l'actif
Ski-Club de La Brévine.
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Le feu à la Cité Marie

« BIENNE » BIENNE »

A 14 h. 30, la police était avisée
que la fumée sortait de la partie
supérieure de l'immeuble No G de
la Cité Marie. Les premiers secours
se rendirent sur les lieux. Mais déjà
la toiture des immeubles 4, 6 et 8
était en flammes. Les pompiers du-
rent lutter pendant deux heures
pour maîtriser le sinistre. Le toit
des trois, immeubles, ainsi que l'éta-
ge supérieur du bâtiment central
ont été détruits. En outre, l'eau a
causé de grands dégâts.

Tous les locataire de cet immeu-
ble — une quarantaine de person-
nes de nationalité italienne, à l'ex-
ception de deux familles suisses —
sont sans abri . Ils ont été logés
momentanément à l'école des Til-
leuls.

Située à la rue Centrale, près de
l'usine à gaz, la Cité Marie est cons-
tituée par deux rangées de très
vieilles constructions, vouées dès fé-
vrier prochain à la démolition.

Les causes du sinistres ne sont
pas encore établies, (ac)

Il fait une chute dans
les Côtes-du-Doubs

Notre collaborateur et critique lit-
téraire, l'écrivain André Chédel , du
Locle, docteur honoris causa de
l'Université de Neuchâtel, a été vic-
time d'un accident au cours d'une
promenade qu'il faisait dans les en.
virons du Saut-du-Doubs. Ayant
glissé sur une pierre, il fit une si
mauvaise chute qu'il dut être trans-
porté à l'hôpital, grièvement blessé.

Carambolage à Neuchâtel
Un carambolage en chaîne s'est dé-

roulé dans l'après-midi, à Neuchâtel,
à la hauteur des bains de l'Evole.

M. A. R., de La Neuveville, qui cir-
culait en direction du centre de la vil-
le, ne s'aperçut pas suffisammen t tôt
que la colonne qui le précédait avait
for tement ralenti. De ce fait , il per-
cuta violemment la voiture neuchâte-
loise qui le précédait , conduite par M.
T., laquelle sous le choc alla heurter
un autre véhicule neuchâtelois. Pas de
blessé, mais dégâts matériels impor-
tants.

Un Jeune cycliste
légèrement blessé

Dans la soirée, à la Pierre-à-Mazel ,
à Neuchâtel , deux jeunes cyclistes en-
trèrent violemment en collision av ec
la portière , imprudemment ouverte,
d'une voiture en stationnement. Le
jeune Yves Dégol , 7 ans, fut légère-
ment blessé à une arcade sourcilière,
alors que sa sœur Annie se relevait
sans mal.

André Chédel blessé

Une jeune Neuchâteloise, 15 ans,
se noie tragiquement en Italie

En tentant de sauver sa cousine
menacée, une jeune Neuchâteloise
de 15 ans, Maria-José Merlotti, s'est
noyée à San Benedetto, pays d'ori-
gine de son père , dans les eaux de
la rivière Moncio. La jeune fille ,
après avoir effectué plusieurs fois
la traversée du cours d'eau , avait
commencé vers la fin de l'après-
midi à donner quelques leçons de
natation à sa petite cousine âgée
de 12 ans. Soudain , les deux filles
perdirent pied. Maria-José s'effor-
ça de maintenir à la surface sa
jeune élève qui devait être sauvée
par un instituteur de la localité.
Feu après, Mlle Merlotti , totalement
épuisée, disparaissait dans les flots.
Des équipes de sauvetage et des

pompiers de la région ont fouillé
la rivière, mais le corps de la mal-
heureuse n'a pas encore été retrou-
vé, (ansa)

CHRONIQUE HORLOGÈRE
LA SUISSE ET LE PROGRAMME D'AUSTÉRITÉ BRITANNIQUE

La Suisse Horlogère publie un édito-
rial consacré au programme d'austérité
établi par le gouvernement britannique
pour sauver la livre sterling, en stimu-
lant les exportations, en réduisant la
demande intérieure et en comprimant
les besoins de l'importation. En ce qui
concerne la Suisse, c'est le tourisme,
comme on sait, qui en est la principale
victime, puisque le programme prévoit
qu 'à partir du 1er novembre 1966 et
pour une durée de 12 mois les touristes
ne pourront plus emporter avec eux que
50 livres sterling au lieu de 250 lors-
qu 'ils se rendront dans des pays situés
hors de la zone sterling.

Pour ce qui est de l'horlogerie, l'or-

gane officiel de la Chambre suisse de
l'horlogerie relève qu 'en vertu des décla-
rations antérieures du ministère du com-
merce de Grande-Bretagne, et en appli-
cation des propositions de la conven-
tion de Stockholm, qui lie tous les pays
membres de l'Association européenne de
libre-échange, les contingents et droits
de douane subsistant à l'importation des
produits helvétiques en Grande-Breta-
gne devraient être, en principe , tota-
lement supprimés à partir du 1er jan -
vier prochain. Par contre, la taxe à l'a-
chat de 25 pour cent ou «purchase tax» ,
perçue sur tous les produits horlogers
vendus en Grande-Bretagne, a été aug-
mentée de 10 pour cent et portée à
27,5 pour cent. Cette mesure frappant
les articles de toute provenance, on ne
saurait parler de discrimination. Toute-
fois , elle pourrait entraîner une diminu-
tion de la demande de produits de con-
sommation sur le marché britannique.

La Suisse Horlogère conclut en expri-
mant l'espoir que les mesures décidées
par le gouvernement de M. Harold Wil-
son se traduiront par un effort d'adap-
tation et de modernisation des struc-
tures, comme l'a demandé avec insis-
tance le premier ministre britannique.

(ats)

Le feuilleton illustré
des rnlanïs

par Wilhelm HANSEN

Petzl, Riki
et Pingo

Une violente collision s'est pro-
duite dans la matinée au lieu-dit
La Main de La Sagne. Mme S. H.,
Zurichoise, qui venait de La Sagne et
désirait s'engager sur la route prin-
cipale pour se rendre à La Chaux-
de-Fonds, heurta violemment l'au-
tomobile de M. R. B., de la ville , qui
se dirigeait vers La Vue-des-Alpes.
Pas de blessé , mais dégâts matériels
importants.

Collision entre deux autos
à la Main de La Sagne

M. Roland Borel, de Couvet, circu-
lait samedi soir, à 20 h. 20, au guidon
de son scooter sur une route inter-
communale, au-dessus de Môtiers. Par-
venu au Heu dit Sur-le-Crêt , il dut faire
un brusque écart pour éviter un gar-
çon qui se trouvait sur la chaussée.
Au cours de cette mancevre, il chuta
violemment sur le sol. Souffrant d'une
commotion cérébrale, de plaies au vi-
sage et éventuellement d'une fracture
au poignet, il fut transporté par am-
bulance à l'hôpital de Couvet.

Un scootériste blessé
au-dessus de Môtiers

Deux motocyclistes ont fait une chute
devant le Grand Hôtel des Basses, au-
dessus de Ste-Croix. Le second , un élève-
conducteur , entra en collision avec le
premier et fit une chute sur la chaussée.
Il fut transporté à l'hôpital de Ste-Croix
où l'on constata qu'il souffrait d'une
forte commotion cérébrale et de contu-
sions sur tout le corps. Il s'agit de M.
Denis Dubois, domicilié à Buttes, (cp)

Un motocycliste de Buttes
blessé près de Sainte-Croix

Voiture contre char de foin
Une voiture qui circulait des Breu-

leux en direction de Trarnelan s'est
jetée sur le deuxième char de foin
d'un convoi qui rentrait de» champs,
aur le tronçon droit de la route de
La Paule. Une passagère de l'auto,
souffrant de douleurs dorsales, a été
transportée en ambulance à l'hôpital
de Saignelégier. (fx)

LES BREULEUX

Nouvelle dénomination
des rues

Sur proposition de la commission
spéciale , le Conseil municipal a approu-
vé la nouvelle dénomination des rues
de la ville et f ixé son entrée en vi-
gueur au 1er septembre 1966. Les pla-
ques des rues seront apposées prochai-
nement. Nul ne regrettera la dispari-
tion de certaines appellations banales
et leur remplacement par des désigna-
tions plus originales ou plus histori-
ques telles que : place Blarer-de-War-
tensee, rue du Mont-Terri , rue Xavier-
Stockmar, rue de Montjoie , chemin du
Bois-Husson, etc. ( tg)

PORRENTRUY

La nouvelle place de tir
La nouvelle place de tir de St-Imier ,

située au sud-est de la localité , est
prête à recevoir les tireurs de St-Imier,
soit dans le cadre de leur activité spor-
tive, soit dans celui des tirs obligatoi-
res.

En effet , samedi matin , au cours
d'une manifestation aussi simple que
sympathique, la commission de cons-
truction , présidée par M. William Rol-
lier , a pu présenter les constructions et
installations. Cette brève cérémonie fut
honorée de la présence des officiers
de tir Favret, de Bienne et Alcicle
Kneuss, de Sonvilier.

Plusieurs membres des autorités mu-
nicipales et bourgeoises étaient égale-
ment sur les lieux.

Sous la conduite de M. William Rol-
lier, les personnes présentes eurent le
plaisir de visiter la nouvelle place de
tir dans son ensemble : locaux de tirs
(300 m. et 50 m.) , deux annexes, les
différentes cibleries, dotées d'installa-
tions modernes, pratiques et répondant
aux exigences de notre époque, (ni)

40 années de f idél i té
au travail

Le Dr Briod, directeur d'une impor-
tante brasserie de Fribourg, accompa-
gné de trois de ses proches collabo-
rateurs. MM.  Aebischer, Raemy et Mau-
ron, sont, venus à St-Imier , pour fêter
M. Pierre Tarchini , directeur du dé-
pôt local. M.  Tarchini fêtai t  ses qua-
rante années de fidéli té à l' entreprise.

(ni)
Plusieurs décès

Plusieurs décès sont venus jeter le
voile sur la semaine qui vient de s'é-
couler.

Les honneurs ont tout d'abord été
rendus à Mme Anna Geiser-Siegentha-
ler, une jeune mère de famille tout
juste âgée de 30 ans, puis à Mme Fan-
ny Guyot-Fchlmann , qui s'est paisible-
ment éteinte chargée d'ans.

Ensuite vinrent' les décès de M. Pier-
re Nicolet. un père de famille de 53
ans, de M. Clément Strauven , âgé de
82 ans, figure caractéristique de la
cité, et enfin celui de Mme Elisa Mo-
rel-Méroz qui s'est endormie dans sa
86e année, (ni)

SAINT-IMIER

un Biennois, M. Alired ScnaUer , a eu
la chance de capturer dans le canal
de l'Aar, près de Meienried , une trui-
te pesant plus de trois kilos, (ac)

SUCCES. — Un ancien élève du
Gymnase français de Bienne, M. René
Durler , vient d'obtenir au Polytechni-
cum de Zurich le diplôme d'ingénieur
en génie civil, (ac)

UNE PECHE EXCEPTIONNELLE. —

Près de Bienne

Mme Martha Kocher, âgée de 56 ans,
domiciliée à Hermrlgen, a été piquée
par une abeille. Comme elle était sen-
sible aux piqûres d'insectes, un méde-
cin ordonna son transfert à l'hôpital.
Elle devait hélas décéder peu après son
arrivée.

Une piqûre mortelle

1 ' ! . .  ,. I . I

MOTOCYCLISTES BLESSES. —Dans
la soirée de vendredi , deux motocyclistes
de Bâle et de Moutier se sont accro-
chés devant le restaurant de Roches.
M. Werner Kisinger , âgé de 21 ans, de
Bâle, souffrant d'une fracture de la che-
ville et de contusions, a été hospitalisé
à Moutier. (y)

ROCHES

UNE CHEVILLE FOULEE. — Mlle
Josianne Pheulpin , âgée de 16 ans, do-
miciliée à Miécourt, a fait une glissade
et s'est fissuré la cheville droite. Elle a
été hospitalisée à Porrentruy.

MIÉCOURT

Un enfant mordu
par un chien

Le petit Pascal Rais , âgé de 10 ans,
fils d'Adolphe , domicilié à Vermes, a été
mordu à la poitrine par un chien. L'en-
fant a été transporté à Delémont pour
recevoir des soins.

VERMES



La chance était au rendez-vous des Paccots
Le district frï bourgeois de la Ve-

veyse s'enorgueillit de po sséder avec
Les Paccots une des plus charmantes
stations touristiques que l'on puisse
imaginer. Les Lausannois l'ont d'ail-
leurs adoptée depuis le début du
siècle et — l'hiver comme l'été —il y a toujours foul e dans ce ver-
doyant endroit que ne gâte aucune
construction de mauvais goût.

Mais on n'y a sans doute jamais
vu rassemblement aussi dense que
samedi, le tirage de la Loterie ro-
mande y ayant attiré non seulement
tous les gens de l' endroit , habitants
et estivants, mais encore un public
venu de loin à la ronde.

C'est dire que ce f u t  une fê te .
L'Etat de Fribourg y avait délégué
M. André Currat , pré f e t  de la Ve-
veyse , et M. Albert Genoud , syndic
de Châtel-St-Denis dont Les Pac-
cots dépendent. On y notait aussi la
présence de l'abbé Schomoz, révé-
rend curé, et de nombreuses person-
nalités régionales. Quant à la Lote-

rie, elle était représentée par MM.
Jean Peitrequin, président du comité
de direction, Alain Barraud , secré-
taire général, Paul Bourquin, prési-
dent du comité de presse, et Albert
Repond , secrétaire cantonal frïbour-
geois.

Des vœux furent  adressés aux di-
rigeants de l'institution romande par
le pré fe t  et le vice-président de la
commune au cours d'une réception
fort  bien organisée qui précéd a le
tirage. Dans la cantine de l'hôtel de
la Dent de Lys où les fameuses sphè-
res avaient été installées, la foule  f i t
f ê t e  à La Lyre de Châtel-St-Denis
et au Chœur mixte qui avaient mis
sur pied un programme folklorique
des plus réussis. Le tirage, précédé
d' une allocution de M.  Jean Peitre-
quin, f u t  présidé par M. G. Currat
et se déroula dans une ambiance
étonnamment joyeuse. Il f u t  d'ail-
leurs suivi de réouissances organi-
sées par les sociétés régionales et
qui se prolongèrent for t  avant dans
la nuit.

Le prochain tirage aura lieu à
Chancy (GE) , le 3 septembre, (g)

Les numéros gagnants
Les numéros suivants sont sortis

gagnants :

Les billets se terminant par 3 ga-
gnent 6 francs.

Les billets se terminant par 6 ga-
gnent 10 francs.

Les billets se terminant par 44 ga-
gnent 12 francs.

Les billets se terminant par 513
et 184 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 811
et 139 gagnent 30 francs.

Les billets se terminant par : 2344
1954 3181 0660 0532 1982 8521 6961
2441 et 7081 gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par : 4332
8846 8236 5311 8388 8281 gagnent
200 francs.

Les billets suivants gagnent 500 fr.-
687747 699139 731938 695439 697580
797316 666050 713885 776188 777633
707576 711512 694662 712941 757306
711615 740608 787040 692973 799167

Les billets suivants gagnent 1000
francs :
686440 733175 764100 772111 704031
684708 735620 769837 733635 716301
700214 663499 669433 687598 750293
683656 755407 789941 662125 713767

Les billets suivants gagnent 5000
francs : 747285 et 738924.

Le billet 777170 gagne 10.000 fr.
Le billet 693779 gagne 100.000 fr.
Les billets 693778 et 693780 gagnent

600 francs (lots de consolation).

(Seule la liste of f ic ie l le  du tirage
fai t  fo i .) .
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| Les tribunaux suisses sont-ils trop j
I indulgents avec les fous du volant? |
1 La route est de jour en jour plus meurtrière, rien n'arrête J
jj plus les fous du volant et autres inconscients, à un point tel g§ qu 'il convient de se demander si les tribunaux suisses ne sont 1
g pas trop indulgents avec ces automobilistes. B
1 Voici ce qu 'écrit à ce propos André Guérin dans « L'Aurore » : « D'où B
1 vient donc que ta.n t de morts et de blessés aient été retirés de leurs voitures j j
g écrasées ou brûlées ? C'est ce que le service d'ordre, si nombreux, compé- Jj
g tent et zélé qu 'il soit , ne peut être partout où les fous sont lâchés. j§
H » Des fous qui , un jour ou l'autre, se tuent , c'est entendu. Entre eux B
I quelquefois. Mais qui tuent aussi, plus souvent encore, des gens qui ont eu p
s seulement le malheur de se trouver sur leur passage. j§
S » Que peut votre prudence, à vous, contre le forcené qui fait une em- jj
S bardée à gauche pour dépasser en troisième position , celui qui, en haut g
§j de côte ou dans un virage sans visibilité , mord la ligne médiane ? ]j
§ » Le forcené ricaneur et couincur à la mode de 1910, le forcené sombre, §j
S sous le crâne de qui tournoient dos chiffres de « moyennes », le forcené joli {j
j l cœur qui veut forcer l'admiration de la petite camarade de sortie... Tous s
|| également des dangers publics. jj
B » Que faire contre les forcenés qui risquent leur vie mais en même 3
g temps la vôtre ? f§
j  » On ne voit guère, après les mesures de prévention qui semblent j§
jj aujourd 'hui au point , qu'une répression impitoyable et ce, sans attendre 1
1 que l'accident se soit produit. S

» Les forcenés doivent être traités sans ménagement. Il faut qu'une g
1 Imprudence grave, dûment constatée, entraine, sur l'heure, le retrait du 1
| permis de conduire. jj
1 » Et que le coupable soit mis pour longtemps dans l'impossibilité d'en- g
( voyer ses semblables à l'hôpital ou au cimetière. Il n 'y a pas pour ces 1
§§ malfaiteurs de circonstances atténuantes. » J
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EN SUISSE ALEMANIQUE
£ Des billes de bois que des ou-

vriers déplaçaient sur un chantier
d'Oberbueren (SG) glissèrent sou-
dain et l'une d'elles atteignit M.
Johann Forrer , agriculteur, 65 ans,
qui a été tué sur le coup.

H Le président du Libéria, M.
Tubman et son épouse, accompagnés
d'une suite de 22 personnes ont
quitté la capitale Monrovia à bord
du paquebot français « Jean Mer-
moz » pour un séjour à Zurich. Le
président viendra subir divers exa-
mens médicaux.

9 Un accident de montagne qui
a fait un mort et un blessé s'est
produit sur la Drusenfluh entre le
Praettigau et le Montafonertal, dans
la région frontalière Grisons-Autri-
che'. Deux alpinistes de Ragaz (SG )
qui effectuaient l'ascension des
« Trois Tours » ont fait une chute.
Le jeune Oswald Buerer, 20 ans, a
été tué tandis que son camarade
était transporté à l'hôpital de Coire,
souffrant de graves blessures.
¦ M. Karl Ferber , directeur du

Théâtre de Saint-Gall depiùs 1956
est mort après une longue maladie
à l'âge de 62 ans. Son successeur
est M. Christoph Groszer.

Q Trois cambrioleurs ont dérobé
pour 40.000 francs de bijoux dans

un magasin de Brougg. Les voleurs
se sont enfuis dans une voiture de
sport.

U M. Henry Boissonnas-Baud-
Bovy, peintre et restaurateur de ta-
bleaux, est décédé à Zurich, à l'âge
de 72 ans. Né à Genève, le défunt
se fit un nom comme paysagiste,
mais il contribua aussi au sauveta-
ge de nombreuses œuvres d'art, il
restaura les peintures de l'église de
Zillis, dans les Grisons (dont les
motifs ont été choisis par les PTT
pour leur série de timbres Pro Pa-
tria).

(ats, upi)

Une employée du restaurant de
Chavonnes à Villars-sur-OHon (VD)
a repêché avec l'aide de deux tou-
ristes navigant sur le lac, le corps
de M. André Perrot, 50 ans, berger
au chalet Vesevay, près de l'alpage
de Perche. La victime était mariée
et domiciliée au Rosey près de Vers-
I'Eglise (VD). (ats)

¦ GENEVE . — La stagnation de
l'aide internationale au tiers mon-
de, en dépit des efforts des Nations
Unies , a marqué les travaux du
Conseil économique et social (ECO-
SOC) dont la 41e session vient de
prendre fin. (ats)

Le corps d'un berger
repêché à Villars

Les instituteurs frïbourgeois font
face à la demande de référendum

Le comité de l'Association fribour-
geoise du corps enseignant des éco-
les primaires et ménagères publie
un long communiqué relatif à la
demande de référendum législatif ,
présentée par 35 citoyens et concer-
nant la nouvelle loi électorale.

L'association déclare êtr e totale-
ment étrangère à cette démarche,
bien que la demande ait été déposée ,

en particulier , par un Instituteur. A
l'unanimité, son comité a décidé de
se désolidariser de ce collègue , qui a
agi pour son compte personnel et
d'inviter les maîtres à ne pas signer
le référendum.

Le corps enseignant frigourgeois
n'a d'ailleurs jamais manifesté le
désir de lancer un référendum , à la
suite de l'adoption de la nouvelle loi
électorale, bien que celle-ci lui soit
défavorable, puisqu'il y a incompa-
tibilité entre le mandat de député
et la profession d'instituteur, (ats) 2115 voitures au Gothard

Ce week-end , le débit du transport
de voitures au Gothard , a été pour
la première fo is  cet été , plus impor-
tant dans la direction nord qu 'en
sens inverse.

Alors que le 30 juillet , 3039 voitures

avaient passé le tunnel de Goesche-
nen à Airolo, et que 1637 véhicules
étaient dénombrés dans la direction
opposée , ce sont 2115 automobiles
qui, venant du Tessin ou de l'étran-
ger , p rirent le 6 août , la direction
Airolo - Goeschenen. Le beau temps
a incité de nombreux touristes à
passer le col en cette premièr e se-
maine du mois, (upi)

Un motocycliste, M. René Crausaz ,
51 ans, domicilié à Payerne, roulait
avec sa femme sur la route Payerne-
Chevroux, lorsqu 'au lieu-dit Devant-
la-Ville, commune de Grandcour, il
accrocha, en le dépassant , un cyclo-
motoriste, M. Walter Zurcher , 61 ans,
demeurant à Corcelles-près-Payer-
ne. Ces trois personnes durent être
transportés à l'hôpital de Payeme. M.
Zurcher souffre d'une forte commo-
tion. M. et Mme Crausaz ont été
blessés à une arcade sourcilière.

(jd)

Moto contre cyclomoteur
à Grandcour (VD)

Sur la route Bursins - Tartegnin,
commune de Gilly (VD) , un auto-
mobiliste roulant sur Tartegnin
(VD), M. Henri Despond , 46 ans, de-
meurant à Bégnins, qui roulait en
compagnie de M. Roland Roemer,
40 ans, du même village, heurta une
voiture débouchant'' d'un chemin de
traverse et conduite ,par M, Frédéric
Bertschi , 43 ans, domicilié à Gilly,
qui était accompagné de sa femme
Yvonne, 43 ans, et de sa fille Cathe-
rine, 6 ans.

Ces cinq personnes ont été trans-
portées à l'hôpital de Rolle. La plus
grièvement atteinte est, M. Bertschi,
qui souffre de fractures des côtes.
Mme Bertschi ressent des douleurs
à la cage thoracique et la petite
Catherine a une légère commotion.
M. Despond a le poignet gauche
endolori et son passager des cou-
pures à la main et au bras droits.

(jd)

Cinq blessés à Gilly (VD)

Dimanche dernier, une voiture
conduitte par M. Emile Pélissier,
ressortissant vaudois, qui avait à
ses côtés son épouse et ses deux
enfants, entrait violemment en col-
lision , au carrefour St-Triphon -
Collombey, avec une voiture valai-
sanne. Au début de la soirée, on ap-
prenait que M. Emile Pélissier était
décédé des suites de ses graves
blessures, (vp)

Suite mortelle

Une violente collision s'est pro-
duite à la bifurcation de la « Bi-
chettë », entre Gland et ViCh (VD) ,
entre la voiture genevoise de M.
Terzio Burattini , 28 ans, manœuvre,
domicilié à Céligny, venant de
Luins, et l'auto de M. André Bau-
det, ferblantier-couvreur, demeurant
3, place de la Gare, à Nyon, qui
arrivait de Begnins.

Sous l'effet du choc, M. Burattini
fut tué sur le coup tandis que M.
Baudet était transporté à l'hôpital
de Nyon. Il souffre de nombreuses
contusions et de lésions internes.

Les véhicules sont hors d'usage.
(ats)

Un Genevois tué
près de Gland (VD)

Dimanche, la section de Riddes
des jeunesses conservatrices, avait
organisé une sortie à Champcx. Du-
rant l'après-midi, trois membres de
la section décidèrent d'organiser
une promenade en bateau sur le
lac d" Champex. Durant cette ba-
lade , le bateau chavira brusque-
ment. Les trois naufragés furent
repêchés par un baigneur se trou-
vant à proximité. Malheureusement,
l'un d'eux, Bernard Lambiel, 20 ans,
étudiant, habitant Riddes, ne put
être rappelé à la vie malgré la res-
piration artificielle qui lui fut im-
médiatement pratiquée, (vp)

Noyade à Champex

Quatre personnes ont été blessées
samedi dans un accident survenu
sur la route cantonale à Turtig. En
effet , une violente collision s'est pro-
duite entre deux machines pilotées
par Mlle Ruth Pfammatter, 29 ans,
de Bibrist (Argovie) et M. Marcel
Nicolet, 49 ans, d'Eyholz.

Collision en Valais
Quatre blessés

Un violent incendie s'est déclaré
à La Neirivue près de Romont (FR)
dans un immeuble appartenant à
M. Armand Dennerrard et dont une
partie est exploitée par un forge-
ron , M. Louis Bertschy.

Alors qu 'un camion-citerne livrait
de l'essence, M. Bertschy actionna
sa forge et des étincelles enflam-
mèrent l'essence. Une explosion se
produisit. L'on dut faire appel aux
pompiers de Romont , de Berlens et
de Grangette.

Quatre personnes furent blessées ,
M. Michel Bertschy, 23 ans, qui
souffre de brûlures au second de-
gré au visage, aux deux bras et à
la jambe droite , M. Edmond Den-
nerrard , 19 ans, blessé à une cla-
vicule, MM. Louis Bertschy et Ber-
nard Barras, d'Estévenens. Tous ont
été conduits à l'hôpital de Romont.

(ats)

Incendie à Romont (FR)
Quatre blessés

Une automobiliste d'Estavayer-le-
Lac, Mlle Anne-Marie Fragnière,
22 ans, sommelière, circulant en
auto , de Montet en direction d'Es-
tavayer-le-Lac, heurta la banquette
droite de la chaussée et perdit la
maîtrise de son véhicule. La conduc-
trice et son passager furent éjectés
de l'auto alors que celle-ci faisait
plusieurs tonneaux en contrebas de
la route.

Mlle Anne-Marie Fragnière souffre
de multiples contusions et d'une
commotion. Son passager, M. Kurt
Schopf er, 20 ans, surveillant à l'Ins-
titu t Stavia à Estavayer-le-Lac, souf-
fre également de plusieurs contusions
et d'une commotion.

Grave accident
près d'Estavayer
Deux blessés

Gala du jeudi 11 août

ROGER PIERRE et JEAN-MARC THIBAULT

Gigantesque incendie
à Brunnen

Le feu s'est déclaré la nuit der-
nière dans le magasin de la coopé-
rative de consommation de Brun-
nen. Le sinistre a été causé par
l'imprudence d'un cambrioleur. Par
suite de l'énorme dégagement de
fumée, les pompiers ont été gênés
dans leurs efforts et le magasin a
été complètement détruit. Les dom-
mages sont évalués à quelque 800
mille francs, (ats )

Dépassement meurtrier
près d'Aarau

Un automobiliste qui circulait-
entre Zetzwil ret Kulm, en Argovie,
a dépassé trois voitures dans un
virage à très longue courbe. Ce fai-
sant, il entra en collision avec une
moto, dont le conducteur roulait
correctement et qui venait en sens
inverse. Précipité dans le champ
voisin, celui-ci , M. Jakob Hochuli ,
de Reinach, né en 1918, devait dé-
céder peu après. Son peti t garçon,
âgé de 6 ans, qui avait pris place
sur le siège arrière, souffre d'unie
fracture de la cuisse, (ats)

Un mort, un blessé

Dans l'après-midi, un jeune hom-
me de 16 ans, Arcangelo Buzzatti ,
s'est noyé dans le Calancasca, dans
la vallée de la Mesolcina, aux Gri-
sons italiens. Le je une homme a
gîissé dans un trou et a été en-
glouti par les eaux de la rivière.
Repêché une demi-heure plus tard ,
la respiration artificielle qui lui a
été appliquée par les premiers se-
eoureurs, a été vaine , (ats)

Noyade dans les Grisons

L'infirmière supérieure et plus de
20 des infirmières de l'hôpital d.'Al t-
staetten (SG) ont donné leur congé
h fin juin — début juille t et quit-
teront l'hôpital à fin août , au plus
tard à fin septembre si ce véritable
exode ne peut pas être empêché au
dernier moment par la commission
administrative de l'hôpital. Il semble
qu 'à la source de ces démissions se
trouve un conflit , psychologique , en-
tre médecins et infirmières, (upi)

Exode d'infirmières à
l'hôpital d'Altstaetten

Un car français, avec 49 passagers,
s'est présenté à la douane de Kreuz-
lingen-Emishofen, pour rentrer en
Suisse. Mais on devait constater que
le chauffeur , âgé de 36 ans, Alsacien ,
présentait tous les symptômes de
l'ivresse : un contrôle fit  apparaître
un taux d'alcool de 2 pour mille. Il
fut aussitôt prié de quitter son véhi-
cule, qui. se vit refuser l'entrée en
Suisse. Le voyage s'est poursuivi avec
un autre chauffeur, (ats)

Le chauffeur du car
français était ivre !
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Fiancés, amateurs de meubles
profitez de vos vacances
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NOS GRANDES EXPOSITIONS

DE MEUBLES SONT OUVERTES
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Choix immense sur 6 étages, 200 chambres à
coucher, salles à manger, studios.

Plus de 1000 meubles divers et merveilleux tapis
pour compléter votre intérieur.

Voyez nos 30 vitrines.

NEUCHÂTEL ™&̂ &S

¦m IMMEUBLE PAIX 19. S.A.
BÉMH A VENDRE EN COPROPRIÉTÉ APPARTEMENTS, BUREAUX, CABINETS
m̂* B̂BJ . ^
T̂ ^8 Placement intéressant, situation centrée et tranquille

facilités de paiement et possibilité de crédit
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Studio 32 000.- 4 pièces 89 000.-
2 pièces 44 000.- 5 pièces 121 000.-
3 pièces 67 000.-
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K. J Téléphone (022) 35 44 60 Téléphone (039) 2 94 66
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Hommes
et femmes c

de plus
de 40 ans

Votre expérience, votre âge mûr, \
votre conception sérieuse de la vie
Kl imposeront auprès de notre
clientèle et vous permettront de ;
conduire à bonne fin vos pour-
parlers. ;

Voulez-vous tenter votre chance ?

,;._ Nous vous offrons une activité de
•î; voyage intéressante, un bon fixe
3 avec allocations de rendement, et
1 I caisse de prévoyance.

¦\ Nous sommes à votre disposition
•j pour un entretien avec vous.

: Faire offres sous chiffre P 3443 N,
; à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
• • ¦ J

il . t

I Sommelièrei;j  connaissant les deux services est deman-
| dée.

•jj Hôtel du Moulin, La Chaux-de-Fonds,
•jj tél. (039) 2 58 29.
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>•: Nous cherchons personnes quali-
:|ij fiées pouvant travailler de façon
:•:• indépendante. î
:•:• S'adresser pendant les heures de
:•: bureau chez :
X ALBERT FROIDEVAUX & FILS
v Promenade 2 - Tél. (039) 2 29 64
X La Chaux-de-Fonds

(&*̂ AU LIEU DE...
If ^V Si la plage vous fait grise mine,

M |k le seul nom du BOCCALINO vous
M\  B\ fait venir l'eau à la bouche. Et
| ^  ̂ W 1 quand il en est ainsi, on se con-
I ^^"̂ ^î # so'e de l'uns en se tournant vers

^gi—gy SAINT-BLAISE, 11, rue Bachelin
^w "̂  Tél. (038) 3 36 80

\ cherche

AIDE-MÉCANICIEN
capable de s'adapter à la mécanique de précision.
Travaux propres.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du service
technique de Jean SINGER & CIE S.A., rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06,
ou se présenter en nos bureaux.

I Durs d'oreilles !
ï Les faits parlent...
iijM Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en g:
:|:|s société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans :•$
ijija la solitude. :•:•:

•!:•:•: Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs ;§:
::•:•: d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est K|:
*:£ possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 °/o. §:•

;•:•:•! Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, M
:•:•:•: les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans K;
:•:•:•: l'oreillle, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition Bij
|;i| des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, ||
:|;i | car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de 6|
|:jM la surdité. K-i;'0a % . M
:•:•.":; C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre fr
i-ijifi DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 9 août, Û
ij$; de 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez Ph. Oberli, maître '•:•:
$$; opticien, 4, rue de la Serre ;•:•:
ijifij où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus |:.::
S* perfectionnés. , W.

•i-M Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen fe:
|:|ijij d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés, |:j
|ijiy par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- ?•:•
jijiy nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- E-:-
|i|iy Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe [•:•
jijia s'avère nécessaire. fj:'|

S-:] Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de M
;ji;i | pouvoir , le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous m
:j:|ia conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens pi
;:.:::::i appareils sont acceptés en acompte. p

|| MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 ||
$;§ Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidifâ P:|
•*¦*»*• K"



J. Brabham devient champion du monde
Sur le Circuit allemand du Nurburgring

Sur le circuit du Nurburgring, dans
l'Eifel , le pilote constructeur australien
Jack Brabham (40 ans) , au volant d'une
Brabham-Repco de trois litres, a démon-
tré que ses bolides, du moins le sien,
étaient actuellement ceux le mieux au
point de la nouvelle formule 1. Jack
Brabham a enlevé ce Grand Prix d'Al-
lemagne, disputé devant environ 200.000
spectateurs, sous la pluie, après avoir
mené durant toute la course et devient
champion du monde.

Classement
1. Jack Brabham (Aus) sur Brabham-

Repco , les 15 tours soit 342 km. 150 en

Jack Brabham est ici «talonné* par John Surtees. (Photopress)

2 h. 27'03" (moyenne 139,600) ; 2. John
Surtees (GB) sur Cooper-Maserati, 2 h.
27'47"4 ; 3. Jochen Rindt (Aut) sur Coo-
per-Maserati, 2 h. 29'35'!6 ; 4. Graham
Hill (GB) sur BRM, 2 h. 33'44"4 ; 5.
Jackie Stewart (GB) sur BRM, 2 h. 35'
31"9 ; 6. Lorenzo Bandini (It) sur Fer-
rari , 2 h. 3614" ; 7. Dan Gurney (EU)
sur Egale, à un tour.

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DU MONDE

Après cette sixième manche : 1. Jack
Brabham (Aus) 39 points ; 2. Graham
Hill (GB ) 18 ; 3. John Surtees (GB)
et Jochen Rindt (Aut) 15.

La France s'impose de justesse face à la Suisse
Rencontre internationale de plongeons à La Chaux - de-Fonds

A gauche, Kurt Hôhener et, à droite, Sandro Rossi.

Hier à la piscine des Mélèzes, le
soleil avait (presque) tout mis en
œuvre pour être de la partie , lors
du meeting de plongeons opposant
la formation B de l'équipe de France
et la Suisse.

D'emblée, la compétition apparut
très ouverte : lors des exercices im-
posés, le matin, on a pu croire un
moment à une victoire des plongeurs
helvétiques, qui ne concédèrent
qu'une vingtaine de points à leurs
adversaires. C'est d'ailleurs Bruno
Stevanon, de Flaivil , qui prit la tête
du classement individuel intermé-
diaire, suivi de près par les Français
Rouquet et Morelle.

L'après-midi, après l'exécution par
les concurrents de cinq plongeons
libres, l'écart devait se creuser, sans
pour autant que les visiteurs d'outre-
Jura réussissent à distancer sérieu-
sement les Suisses dont le meilleur
élément, Stevanon, prena it la troi-
sième place au classement f inal , der-
rière Rouquet (F)  et Morelle (F ) .

Un public enthousiaste
Le plongeon , sport spectaculaire s'il

en est, a conquis les spectateurs qui
s'étaient massés sur les gradins de
la piscine.. Ils  étaient bien_jun m.il-_ .
lier, jeunes et vieux, à applaudir avec
admiration chaque fo i s  qu'un con-
current sortait la tête de l'eau...

Mais, si l'on ne tient pas compte
de l'incertitude qui régna penda nt
les deux manches quant à l 'issue de
la rencontre, le clou du programme
f u t  bien la démonstration de haut-
vol organisée par le comité que pré-
sidait M.  Louis Vuille. Les Français
Rouquet et Morelle , les Suisses Hô-
hener et Rossi, ainsi que Mlle  Ray-
monde Tripet, de La Chaux-de-
Fonds, championne suisse, arrachè-
rent des cris d'admiration aux spec-
tateurs. Henri Rouquet présenta en
particulier un triple saut pér illeux

(et demi) , depuis le tremplin des dix
mètres, qui déchaîna l'enthousiasme.

Notons que la Fédération française
de natation attachait une grande
importance à cette rencontre : les
quatre plongeurs tricolores étaient
accompagnés par MM.  André Soret ,
président de la fédération, et Geor-
ges Peuzet, chef de la commission
technique des plongeurs.

Une série de plongeons comiques
présentés par l'équipe française, qui
déclenchèrent l'hilarité des specta-
teurs, mit un point f inal à cette ma-
nifestation parfaitement réussie.

Antoine BERTHOUD.

Résultats
APRES LES 5 IMPOSES: 1. Stevanon

Bruno (S) 163,60 ; 2. Rouquet Henri (F)
162,35 ; 3. Morelle Jean-François (F)
156,30 ; 4. Ballinari Pietro (S) 148,60 ; 5.
Brunel Louis (F) 147,10 ; 6. Hdhener
Kurt (S) 146,50; 7. Goosen Alain (F-
142.00 ; 8. Rossi Sandro (S) 128,10.

Par équipes : France, 607,75 ; Suisse,
586,80.

FINAL : 1. Rouquet Henri (F) 404,45;
2. Morelle Jean-François (F) 357,90 ; 3.
Stevanon Bruno (S) 357,60 ; 4. Brunel
Louis (F) 341,60 ; 5. Hôhener Kurt (S)
338,30 ; 6. Ballinari Pietro (S) 327,85 ; 7.

M. Louis Vuille, président du Club de
natation, salue ses hôtes, dont M.
Petlthuguenin, conseiller communal,
lors de la réception officielle de

samedi à la Croix d'Or.

L'équipe suisse, de gauche à droite, Rossi, Hôhener, Stevanon et Ballinari.
(Photos Schneider)

Ross! Sandro (S) 306,05 ; 8. Goosen
Alain (F) 282,00.

Par équipes: FRANCE, 1385,95; SUIS-
SE, 1329,80.

¦&""¦ ' — ' ¦"""¦ "~-"
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Un pas de plus vers le titre
Disputé sur le circuit d'Imatra, ce

Grand Prix de Finlande a permis au
Suisse Luigi Taveri de consolider sa
position de leader de la catégorie 125
cmc, bien qu 'il n'ait pris que la se-
conde place derrière le Britannique
Phil Read . Taveri a réalisé le tour le
plus rapide.

LUIGI TAVERI

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

con trôlé pur la Fédération
romande de publicité

Cinquième titre pour André Baenteli (Olympic)
AUX CHAMPIONNATS SUISSES D'ATHLÉTISME A LUGANO

t II eût fallu un accident'ài Son,:premier ,
ï essai" pour ~ que: le GJiïàux-de-Pbnnier ne" remporte pas un nouveau titre national

au triple saut. En effet, Baenteli réali-
sait immédiatement 15 m. 01 et nul
Suisse ne peut actuellement prétendre .
approcher Un tel résultat." L'athlète de
l'Olympic aurait certainement pu faire
mieux encore s'il' s'était senti menacé,
car en tel cas son tempérament com-
battit lui assure d'excellents bonds.

Une chose est cependant certaine :
Baenteli peut améliorer, cette année en-
core, son record national , car il bénéfi-
cie d'une technique excellente, alliée à
une très bonne forme physique. L'occa-
sion sera probablement propice lors des
prochains matchs internationaux qu'il
devra disputer.

Le jeune Aubry, engagé dans le 400 m.,
fut quelque peu émotionné et fut éli-
miné dans le temps de 51" 7/10.

Dernière chance
pour Descloux

i i
1 La commission interfédérations a
| décidé de donner une dernière '

i , chance à Jean-Louis Descloux et |
i à l'équipe du relais 4 x 100 m. pour ,
' se qualifier pour les championnats

'| d'Europe de Budapest. Pour ces |
j ,  athlètes, elle a prolongé le délai I

i de qualification jusqu 'au 21 août, ,
< au soir du match Allemagne-Suisse
' de Bâle. La commission a estimé '
| | que Descloux (400 m.) et les sprin- ;

( ters étaient . actuellement en bonne i
I ,  condition — ils l'ont démontré à

i Lugano — et qu 'il était juste de '
1 leur donner une dernière chance. |
| Toutefois, les minima imposés de- , ¦
| vront être réussis que dans des
, manifestations officielles , telles la |1 finale du championnat suisse inter- ||1 clubs et le match Suisse-Allemagne. I >

|

D'autres titres
Nous avons beaucoup admiré l'aisance

et le courage du Bernois Friedli qui
mena toute la course de 10.000 m. et
remporta son second titre. Grande sur-
prise et non moins grande joie pour les
Tessinois qui acclamèrent leur athlète
Conconi pour sa victoire dans le 200 m.
haies où il battit le favori Schiess.

Chose peu commune, fut la domina-
tion des athlètes du Stade-Lausanne sur
100 m', où James se montrait le meilleur
devant ses camarades Hônger et Clerc
(encore junior ) . On ne peut cependant
parter ce triple succès à l'actif des Ro-
mands puisque seul Clerc est de langue
française. Jr.

Un record battu
dimanche

Environ 1000 spectateurs ont assisté
à la seconde journée des championnats
suisses. Ils n 'ont pu applaudir qu 'un
seul nouveau record national , celui de
Fry Frischknecht au javelot (44 m. 14).
En plus de ce record , le meilleur résul-
tat dé la journée a été réalisé par le
jeune Lausannois Philippe Clerc , qui a
gagné la finale, du 200 m. en égalant en

Fry Frischknecht a remporté son 27e titre national.

21"3 la meilleure performance nationale
de la saison. Les autres épreuves, tout
en étant Intéressantes, n 'ont pas donné
lieu à de grandes performances, les
athlètes visant avant tout un ti tre na-
tional. Quatorze concurrents ont réussi
à conserver leur bien alors que seize
autres ont été sacrés champions pour
la première fois. Chez les dames, comme
prévu , la Schaffhousoise Meta Antenen
a été la concurrente la plus en vue. Elle
ajouta deux nouveaux titres aux deux
enlevés samedi. Au saut en longueur ,
elle triompha avec exactement la même
distance que l'an dernier , 5 m. 88. Pour
sa part , la Saint-Galloise Fry Frisch-
knecht se montra imbattable dans les
lancers. Au javelot , elle améliora de six
centimètres avec 44 m. 14 le record na-
tional établi 11 y a quatre ans par Chris-
tine Skrotzki.

Les champions
i 10.000 m. : 1. Edgar Friedli (Berne)

31'12"2. — 100 m. : 1. Dave James (Lau-
sanne) 10"5. — 200 m. haies : 1. Stelio
Concon i (Lugano) 24"7. — 10 km. mar-
che : 1. Giorgio Poretti (Lugano) 48'08>".
— Triple saut : 1. André Baenteli (La
Ch.-de-Fds) 15 m. 01. — Disque: 1. Ma-
thias Mehr (Zurich ) 49 m. 00. — Mar-
teau : 1. Ernest Ammann (Zur ich )  61

m. 50. — 400 m. : 1. Jean-Louis Des-
cloux (Berne .) 47"4 (meilleure perfor-
mance de la saison). — Hauteur : 1.
Fredi Banz (Zurich) 2.00 m. — Perche :
1. Heinz Wyss (Berne) 4 m. 40. — 110 m.
haies : 1. Klaus Schiess (Zurich) 14"6. —
3000 m. steeple : 1. Hans Menet (Zu-
rich ) 9'04"4. — 1500 m. : 1. Hansruedi
Knill (St-Gall) 3'49"2. — 800 m. : 1.
Hansruedi Mumenthaler (Berne) l'50"5.
— Longueur : 1. Roland Sedleger (Diels-
dorf ) 7 m. 20. — Poids : 1. Edy Huba-
cher (Berne) 15 m. 50. — 200 m. : L
Philippe Clerc (Lausanne) 21"3. — 400
m. haies : 1. Hans Wick (Berne) 53"9. —
5000 m. : 1. René Meier (Aarau) 14'51",
— Jovelot : 1. Urs von Wariburg (Olten )
78 m. 38.

Dames
Longueur : 1. Meta Antenen (Schaff-

house) 11"9 (record suisse égalé) . —
800 m. : 1. Margrit Hess (Zurich ) 2'20"9.
— Disque : 1. Fry Frischknecht (St-Gall)
41 m. 74. — Hauteur : 1. Meta Antenen
(Schaffhouse) 1 m. 60. — Poids : 1 Fry
Frischknecht (St-Gall) 12 m. 64. — 200
m. : 1. Marianne Kern (Zurich) 25"6. —
400 m. : 1. Bea von Bueren (Baie) 1'
01"2. — 80 m. haies : 1. Meta Antenen
(Schaffhouse) 11"2. — Javelot : 1. Fry
Frischknecht <St-Gall) 44 m. 14 (nou-
veau record suisse) .

WJM Marche

au Tour de Romandie
Le Tour de Romandie à la marche

s'est terminé à Monthey par deux demi-
étapes remportées respectivement par le
Suisse Jacky Panchaud et par le Lu-
xembourgeois Simon. La victoire finale
est revenue au Français Jamier , qui s'est
imposé avec 2'48" d'avance sur Simon.
Voici le classement général final :

1. Alber t Jamier (Fr) les 326 km. 700
en 31 h. 41'17" (moyenne générale 10
km. 308) ; 2. Joseph Simon (Lux; 31 h.
44'05" ; 3. Jean Goetkindt (Be) 33 h.
11*21" ; 4. Paul Guyot (Fr ) 33 h. 24'06" ;
5. René Cyprik (E-U) 33 h. 50'02" ; 6.
Jacky Panchaud (S) 34 h. OS'OO" .

Victoire française

[ »'! Divers

La Suisse s'esi qualifiée hier pour
la phase finale de la Coupe euro-
péenne de ski nautique en battant
le Luxembourg- (aussi qualifié) et
l'Espagne. L'équipe suisse était for-
mée de MM. J.-J. Zbinden, P. Clerc
et du Chaux-de-Fonnier Eric Bon-
net, dont les progrès sont constants.

La Suisse victorieuse
en ski nautique
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M A N U F ACTURE D'HORLOGERIE
H-Iff L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage

tailleur
de pignons

tailleur
de fournitures

Mécaniciens s'intéressant à ce travail seraient volom- •
tiers formés" par nos soinsl ; "' :'*"'¦"*

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

I ;
Fabrique de La Chaux-de-Fonds engagerait

H g

pour l'entretien de ses ateliers et bureaux.
Emploi stable. !

Prière de faire offres sous chiffre P 11101 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

! 

¦

UNION DE BANQUES SUISSES zJ^UBSLa Chaux-de-Fonds \ g^ J

engage

1 W

pouvant travailler avec indépendance, si possible au
- . ,; ;¦„. .. - .- . . ..Courant des questions {fiscales et âgé de 25 ans au moins

JiU.".. âliOâ^ - b  l'. i.iv'.l :; ' ..-yv .' ¦¦; ¦.";.. ¦ ; . " ^
' ' . ¦  ̂

• ¦ • ¦¦¦' ¦ . ;¦¦ .*- '.:¦ ¦¦ ¦ 'U *' ¦ <¦ :

diplômée et expérimentée pour le secrétariat de la
j direefion, âgée de 23 ans ou moins.

| Candidats ayant le sens de l'organisation et désirant occuper une
| place stable, avec un travail intéressant, varié, bien rétribué et

d'excellentes perspectives d'avancement, sont priés de faire offres
manuscrites.

Renseignements auprès du chef du personnel, tél. (039) 245 21.

cherche

une employée
de bureau I

pour son service de comptabilité

Un travail intéressant et varié sera confié à la personne |:|
intelligente et consciencieuse qui occupera cette place , j j

Dactylographie et éventuellement sténographie désirées. \§

Entrée : date à convenir.

Faire offres mansucrites à Manufacture des Montres
DOXA S. A., 2400 Le Locle.

; Entreprise industrielle de la place cherche

/r a A ¦ ¦

pour travail en usine (installations internes) .

; Prière de faire offres sous chiffre P 11102 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les places suivantes sont vacantes à l'Hôpital psychia-
trique cantonal de Ferreux :

SOUS-CHEF DE CUISINE
AIDES DE CUISINE ET DE BUFFET
AIDE JARDINIER-CHAUFFEUR
Entrée en fonction dès que possible.

*
Faire offres à la direction de l'établissement, 2018 Fer-
reux (NE).
(Renseignements par téléphone (038) 6 41 68).

: Importante industrie de La Chaux-de-Fonds engage-
rait :

IPfnl^SltlAf^

appareiSSeur
pour installations et entretien.

Prière de faire offres sous chiffre P 11103 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes de montres soignées cherche à
former

TOURNEURS
sur tours Gudel et Ebosa.

Faire offres ou se présenter à Prometal S.A., Morgar-
ten 12, 2^00 La Chaux-de-Fonds.

Garage engage jj

mécanicien
sur autos

ayant quelques années de pratique
et pouvant travailler seul j ;

aide-mécanicien
débutant serait formé ij

manœuvre
pour travaux de garage. 1
Se présenter ou faire offres écrites à
Garage Schwemgruber & Cie, Les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038)
7 6115.

«HHB

mMs^̂ wmm^nBBBBmmm-mm-UmSSS

mécaniciens outilleurs
pour confection d'outillages de précision

mécaniciens d'entretiert
pour revision de machines d'ébauches

mécanicien
metteur en train
avec ou sans formation sur machines
semi-automatiques

ouvrier d'ébauches
pour travaux sur machines à percer

Prière de se présenter rue du Parc 119

Je cherche

UN OUVRIER
BOULANGER-

PÂTISSIER
Conditions de travairet de salaire
à discuter.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre DV 15653, au
bureau de L'Impartial.

, ' B. i n i i. I .I n~̂
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LE MARCHE - CONCOURS DE SAIGNELEŒR
Affluence record, le samedi déjà, puis 40.000 spectateurs lors de la journée de dimanche

Un cheval bien fixé correspondant au type recherché !
Tontes les conditions étalent remplies samedi ma-

tin, à l'ouverture, pour faire de ce 63e Marché-Con-
cours une réussite. Le beau temps a grandement favo-
risé le déroulement des opérations et facilité le diffi-
cile travail du jury. Dès le matin, une animation excep-
tionnelle a régné dans les rues du village et à la
halle-cantine. A 10 heures, lorsque débutèrent les tra-
vaux des experts avec la présentation des étalons, un
public déjà nombreux entourait les cordes. Il ne fit
que s'accroître tout au long de la journée si bien que
le soir le caissier put annoncer avec satisfaction que
le record des entrées de 1964 avait été battu. Le jury

Un beau spécimen, Jonas, appartenant à M. Chenal. (Photos Schneider)

Des sujets de grande qualité
Le président du jury lui non plus

ne cachait pas sa satisfaction. M.
Georges Luterbacher et ses collègues
ont été frapp és de l'excellent état
d'entretien des chevaux. Ceux-ci tra-
vaillent moins, joui ssent de plus de
liberté et profitent de l 'herbe abon-
dante de cette année pluvieuse . Les
étalons présentés (une vingtaine)
étaient d'une classe exceptionnelle
et d'une homogénéité parfaite.  Selon
M. Luterbacher, peu de pays pour-
raient présenter une telle collection
de reproducteurs.

Grâce à leur bonne volonté et à
leur persévéranc e, grâce aussi à
l'appui des autorités fédérales et
cantonales, les éleveurs sont parve-
nus à produire un cheval bien f ixé
qui correspond au type recherché.
De sérieux progrès ont été e f fec tués
dans les 10 à 15 dernières années.
Par une sélection impitoyable , on a
éliminé surtout ces mauvaises posi -
tions et ces vilaines allures. Les dé-
fauts des membres disparaissent pe-
tit à petit . Un e f for t  reste à faire
pour l'amélioration de la ligne supé-
rieure et du bouquet , c'est-à-dire de
l'expression de la tête et du regard.

Quelques demi-sang
Parmi les 327 chevaux présentés,

le même chif f re  qu'en 1964, f igu-
raient quelques demi-sang nés dans
le Jura. M.  Luterbacher constata
qu'ils n'étaient pas homogènes . Pour
progresser, cet élevag e devra prati-
quer les mêmes méthodes qui ont
assuré l'heureux développement de
la race des Franches-Montagnes et
éviter les croisements dont les ré-
sultats sont fâcheux à la deuxième
ou troisième génération.

Forte relance
du marché chevalin

Ce Marché-Concours aura apporté
une heureuse constatation pour les
éleveurs. L'amélioration du marché
perçue lors des concours fédéraux
de la semaine passée, s'est encore
af f i rmée  plus fortement samedi .
C'est ainsi que les hongres de dix-
huit mois se vendaient comme du
sucre. Les pouliches se sont aussi
bien écoulées et les poulains de qua-
lité étaient très recherchés. M. Lu-
terbacher nous confiait que depuis
10 mis, jamais les chevaux des Fran-
ches-Montagnes de qualité ne s'é-
taient vendus aussi facilement et à
des conditions aussi intéressantes
pour l'éleveur.

Mlle Roth présente une exhibition remarquable de haute-école.

était composé comme suit : M. Georges Luterbacher,
président ; M. Ernest Erard, secrétaire ; membres :
MM. Baumann, Avenches ; Neuenschwander, Berne ;
Despland, Lausanne ; Leuthold, Berne ; Repond, Fri-
bourg ; Chappuis, Puidoux ; Brody, Chenevez ; Wicki,
Lucerne ; Etter, Colombier ; Kipfer, Zollikofen ; Sim-
men, Lupfig (AG) ; Hebeisen, Hofwii ; Zindel, Malans
(GR). Suppléants : MM. Wermeille, Saignelégier ; Ba-
conat, Les Cufattes ; Vallat, Beurnevésin ; Charmillot,
Vicques. Le travail des experts fut laborieux et délicat.
Ils s'en acquittèrent à la satisfaction générale des
exposants.

Il est réjouissant de constater
qu'en dépit de la mécanisation pous -

sée, l'écoulement des chevaux de
qualité est garanti . Alors que les
médiocres qui souvent chargeaient
le marché trouvent maintenant pre-
neurs auprès des bouchers, à des
prix rémunérateurs.

Une joyeuse nuit
Pour la première fois , les organi-

sateurs avaient mis sur pied une
fête  de nuit. Ce f u t  une grande réus-
site, tant par la qualité des produc-
tions de l'orchestre Hans Hingerl
que par l'af f luence du public. Tous
ceux qui ne trouvèrent pas de plac e
dans la halle-cantine, se répandirent
dans les rues et dans les restaurants
de la localité où régnait une am-
biance joyeus e et détendue.

Michel AUBRY.

LE CLASSEMENT DES ÉTALONS
Catégorie I - Etaloons nés en 1959 et

antérieurement : 1. Jonas 9%, Chenal
Raymond, Pré-Sergent/St-Brais ; 2. Roi
d'un jour 9 %, Monin Georges, Glove-
11er ; 3. Régulus 9 % ,  Tschirren fères,
Claude-Chappuis/Develier ; 4. Harlem
9, Cerf Paul, Les Fonges/Les Breuleux ;
5. Rauraque 9, Chèvre Joseph, Pleigne;
6. Ephraim 9, Wermeille Camille, Sai-
gnelégier ; 7. Herriot 9, Aubry Paul, Les
Emibois ; 8. Rhadamès 9, Maison d'E-
ducation, Prêles ; 9. Hadoc 8 Yz, Aubry
Paul, Les Emibois.

Catégorie II - Etalons nés en 1960-61-
62 : 1. Je Plais 9 Vi, Maison de Santé,
Bellelay ; 2. Rommel 9 Vi, au même ; 3.
Judo 9 %, Studer Pierre, Delémont ; 4.
Echo du Doubs 9, Marchand Robert, Le
Bambois ; 5. John 9, Chêne Julien, Dam-
vant ; 6. Ben-Hur 9, Joly Elle, Peu-des-
Vaches/Le Noirmont ; 7. Heluan 8 %,
Gerber frères, Les Joux ; 8. Radjah 8,
Donzé Germain, Maison-Rouge/Les
Bois.

Catégorie III - Etalons nés en 1963 :
1. Jourdain 9, Vallat Marcel, Beurnevé-
sin ; 2. Horatlus 9, Marchand Robert,
Le Bambois ; 3. Détective 8 Vi, Maison
de Santé, Bellelay.

Catégorie IV - Elèves-étalons nés en
1964 : 1. Miro 8 Vi, Bourquard Henri,
Seleute ; 2. Ecureuil 8 Vi, Chêne Jo-
seph, Damvant ; 3. Paulos 8, Aubry
Paul, Les Emibois.

Elèves-étalons nés en 1965 : 1. Pou
d'espoir 9, Chêne Julien, Damvant ; 2.
Rex 8, Chêne Joseph, Damvant ; 3. Ru-
ban 8, Chêne Julien, Damvant.

Un exercice difficile présenté par M. Dubail.

Attribution du Prix
« Cari Maurice Jacottet »

Catégorie étalons : 1. Chenal Ray-
mond, St-Brais, pour Jonas ; 2. Maison
de Santé, Bellelay, pour Je Plais ; 3.
Vallat Marcel, Beurnevésin, pour Jour-
dain.

Catégorie élèves-étalons : 1. Bour-
quard Henri, Seleute, pour Miro ; 2.
Chêne Julien, Damvant, pour Fou d'es-
poir.

Catégorie juments suitées : 1. Frésard

André, Les Rouges-Terres, pour Sulta-
ne ; 2. Varin Paul, Les Cuffates, pour
Fanny ; 3. Frésard Henri, Le Droit, pour
Delphine ; 4. Frésard Raymond, Les
Rouges-Terres, pour Etincelle.

Catégorie juments non suitées : 1.
Froidevaux Maurice, Les Communances,
pour Nita ; 2. Aubry Germain, Les Emi-
bois, pour Frivole ; 3. Gerber frères, Les
Joux, pour Draga ; 4. Marchand Joseph,
Epauvillers, pour Dorette.

Catégorie chevaux de 3 ans : 1. Fari-
ne Justin, Montfaucon , pour Mercedes;
2. Beuret Michel, La Bosse, pour Fri-
vole ; 3. Monnin Joseph, Glovelier, pour
Glaneuse.

Catégorie chevaux de 2 ans : 1. Ger-
ber Gérard, Saucy, pour Caresse ; 2.
Laville Xavier, Chenevez, pour Calan-
da ; 3. Frésard Jean-Louis, Les Mont-
bovats, pour Poulette.

Catégorie chevaux de 18 mois : 1.
Brody Clément, Chenevez, pour Minette;
2. Rebetez Ali, Le Prépetitjean , pour
Bellonne.

Catégorie poulains de 6 mois : 1. Froi-
devaux Joseph, Saignelégier, pour Ros-
signol ; 2. Wyss Jean, Montfaucon, pour
Cora.

Catégorie I - Etalons nés en 1959 et
antérieurement : 1. Chenal Raymond,
Pré-Sergent, pour Jonas 9 Vi, prix Com-
mune de Saignelégier ; 2. Monnin Geor-
ges, Glovelier, pour Roi d'un jour 9 Va,
prix : Direction de l'Agriculture du can-
ton de Berne.

Catégorie II - Etalons nés en 1960-61-i
62 : 1. Maison de Santé, Bellelay, pour

Je plais 9 %, prix : Mme Jeanne Lo-
vioz, Saignelégier ; 2. Maison de Santé,
Bellelay, pour Rommel 9 % ; 3. Studer
Pierre, Delémont, pour Judo 9 Vi, prix :
Assurance chevaline, Bienne.

Catégorie III - Etalons nés en 1963 :
1. Vallat Marcel , Beurnevésin, pour
Jourdain 9, prix : Fédération des So-
ciétés de laiterie et fromagerie du Nord-
Ouest de la Suisse, Bâle ; 2. Marchand
Robert , Le Bambois, pour .Horatius 9,
prix : Sillon Romand S. A., Lausanne.

Catégorie IV - Elèves-Etalons nés en
1964 : 1. Bourquard Henri , Seleute, pour
Miro 8 Vi, prix : Forces Motrices ber-
noises S. A., Delémont.

Elèves-Etalons nés en 1965 : 1. Chêne
Julien, Damvant, Fou d'espoir 9, prix:
Assurance chevaline, Bienne.

Catégorie B - Pouliches nées en 1963 :
1. Farine Justin , Montfaucon , pour Mer-
cedes 9 Vi, prix : Commune de Saignelé-
gier ; 2. Beuret Michel , La Bosse, pour
Frivole 9 Vi, prix : Mme Jeanne Lovioz,
Saignelégier ; 3. Monnin Joseph, Glove-lier, pour Glaneuse 9 Vi, prix : Féd. des
Sociétés de laiterie du Nord-Ouest, Bâle;
4. Frésard Maurice, Les Prés-dessous,
pour Mirette 9 Vi, prix : Assurance che-
valine, Bienne.

Catégorie C - Chevaux nés en 1964 :
1. Gerber Gérard , Saulcy, pour Ca-resse 9 %, prix : Multiforsa, Zoug ; 2.Laville Xavier, Chevenez, pour Calanda9 Vi ;, prix : Mme Jeanne Lovioz, Sai-gnelégier ; 3. Frésard Jean-Louis, LesMontbovats, pour Poulette 9 Y-, prix :Fédération des Sociétés de laiterie duNord-Ouest de la Suisse, Bâle ; 4. Houl-mann frères, Saulcy, pour Charlotte9 % ,  prix : Fonderie Boillat S.A., Re-convilier.

(Voir suite en p age 10)

Présence
féminine

Décidément de plus en plus au-
dacieux, les organisateurs du Mar-
ché-Concours . ont présenté cette
année plusieurs nouveautés. En
premier lieu signalons la présen-
ce réjouissante de l'élément fémi-
nin, avec la toute gracieuse Mlle
Hélène Roth, écuyère de renommée
internationale (Zurich) . Le cortè-
ge bénéficia également du charme
féminin, placé qu 'il était sous le
slogan : La Femme et le Cheval !
Mais ce n'est pas la seule inova-
tion apportée à cette grande ma-
nifestation nationale, il y eut une
Fête de nuit samedi et la halle-
cantine se révéla vite trop petite...

Le dimanche encore on a mé-
nagé ime modification appréciée
avec la course réservée aux po-
neys ! Cette partie du program-
me a connu un grand succès, car
ces « petits diables » sont terrible-
ment capricieux et ils ont appor-
té — souvent au désespoir de leur
cavalier — la note gaie aux cour-
ses.

M. A. Blaser, président
du gouvernement bernois,

à la tribune

Parmi les nombreux Invités
d'honneur à la journée de diman-
che, relevons la présence de MM.
Jacques Baumann, directeur du
Haras d'Avenches, représentant du
Conseil fédéral ; Adolf Blaser, pré-
sident du Conseil exécutif du can-
ton de Berne et son porte-parole;
Son Excellence M. l'ambassadeur
de Norvège à Berne ; Simon Koh-
ler, René Villars et Ritschard, con-
seillers d'Etat ; Werner Hadorn,
président du Grand Conseil ber-
nois ; Max Haeni, directeur géné-
ral de la Banque cantonale de
Berne ; Charles Wilhelm, préfet
des Franches - Montagnes ; Albert
Kiener, vice-directeur de la divi-
sion fédérale de l'agriculture ; Re-
né Jury, directeur de l'Union
suisse des paysans ; Gottlieb Fliic-
kiger, ancien chef de l'Office vé-
térinaire fédéral ; MM. Jean Wil-
helm, conseiller national, du co-
lonel de Wattenwil ; Paul Randon,
président de la Fanfare munici-
pale de Genève ; Charles Sigrist,
agent consulaire à Porrentruy ;
Charles Beuchat, René Steiner et
Henri Gorgé, président de l'Emu-
lation, de l'ADIG et de Pro Jura ;
Pierre Ceppi et Joseph Vallat, ju-
ges d'appel ; ainsi que les repré-
sentante de toutes les Braderies
et autres fêtes jurassiennes.

Bravo !
Oui, un grand bravo, à tous

ceux qui ont œuvré à la réussite
de ce 63e Marché-Concours. Une
nouvelle fois ils ont fait preuve
d'un remarquable dynamisme et
surtout d'une précision toute hor-
logère lors des courses. Un merci
tout particulier à M. Abel Arnoux,
aimable et compétent chef de
presse.

C'est aussi cela
le Marché-Conc ours



Cortège et courses ont comblé les spectateurs
Triomphal succès du Marché-Concours de Saignelégier

AU MÊME TITRE QUE LES «PRÉSENTATIONS » LE DIMANCHE

Passage d'un concurrent lors de la course des chars à quatre chevaux. (Photos Schneider)

' j  Dès les premières heures de la matinée, en dépit des prévisions 1
! i météorologiques défavorables, les fervents du cheval ont pris, sous T
\ ]  le soleil, la direction de Saignelégier. 40.000 spectateurs ont été . \

finalement réunis autour du champ de course lors du départ du i
|! cortège. Auparavant, les présentations des étalons et des pre- |
1 miers prix ont permis de constater l'excellente qualité des sujets '
i primés. La démonstration de dressage, de Mlle Hélène Roth, de i
! Maennedorf (Zurich) , fut acclamée par un public séduit par ]
< « la Belle et la Bête ». L'attelage à quatre chevaux et diligence !
i de M. Dubey, de Berne, premier prix au concours d'Aix-la- ',

Chapelle, eut sa part de succès. Ces deux numéros ont agré- j
mente magnifiquement le spectacle d'avant-midi. Le 63e Marché-
Concours de Saignelégier se termine une fois de plus par un

! triomphal succès. J

«S'il n'en reste qu'un seul, je serai celui-là !>
b -'.!.. L. .. L.  ..-• . . . . . . ..j'

C'est en ces termes que Me Cattin,
présiden t du Comité d'organisation,
s'est adressé à ses hôtes, lors du
banquet of f ic ie l , magnifiquement
servi à la H alle-Cantine. Il devait
déclarer :

< Un recensement récent, publié la
semaine dernière dans la presse, fait
apparaître que, par leur augmentation,
les ânes jouissent d'une faveur crois-
sante, tandis que les chevaux accusent
une sensible diminution. Loin de moi la
pensée d'y voir un signe des temps... et
l'idée que pareille constatation puisse
effaroucher nos éleveurs. Ce serait mal
connaître leur sens avisé des réalités,
leur ténacité et leur opiniâtreté toute
montagnarde. Et si notre brave cheval
du pays était comme celui de la télé-
vision, parlant, j'ai la conviction que,
paraphrasant Victor Hugo, il s'écrierait:
« S'il n'en reste que mille je serai le
millième, s'il n'en reste qu'un seul, je
serai celui-là ! ¦»

* Un hebdomadaire étranger a écrit
dernièrement que, condamné par le mo-
teur, le cheval était sauvé par la civili-
sation des loisirs. Si la régression des
effectifs démontre qu 'en divers secteurs
il est supplanté par la motorisation , il
n'en demeure pas moins que le cheval
a encore sa place dans notre économie
nationale.

» Enfin, nous suivons avec un Intérêt
soutenu le travail intelligent de nos

Les 70 hommes placés sous les ordres
du sgtm. Theurillat (notre photo )
ont fa i t  de l'excellent travail. Aucun

accident à l'ordre dit jour.

éleveurs qui, en hommes clairvoyants,
avec patience et réussite, orientent pru -
demment leurs efforts vers la production
d'un cheval répondant peu à peu aux
vœux des amateurs d'équitation . C'est
du reste pourquoi , pour la deuxième fois,
nous avons ouvert notre exposition à
des chevaux demi-sang. »

M. JACQUES BAUMANN
directeur à Avenches,

représentant du Conseil fédéral
Grâce à la qualité et au nombre d'ani-

maux présentés, votre Marché-Concours
a non seulement pris une envergure
remarquable et est devenu une manifes-
tation nationale, mais il a réussi à pro-
pager la race des Franches-Montagnes
hors du Jura, voire dans quelques pays

Un des chars du cortège.

d'Europe qui viennent acheter des éta-
lons chez vous. Quels seront à l'avenir
les besoins en chevaux francs-monta-
gnards ?
© Dans les régions aux conditions to-

pographiques dévavorables et dans
celles où le sol est difficile à travail-
ler, les chevaux des Franches-Mon-
tagnes resteront indispensables à
l'agriculture.

9 L'armée a besoin de 20.000 de vos
chevaux aptes au service, pour les
colonnes de train des troupes de
montagnes.

O Au plus tard à partir de la troisième
année, notre économie de guerre sera
tributaire du cheval dans une très
large mesure.

Pour ces raisons, le chef du Départe-
ment de l'économie publique a accepté
sous forme de postulat , lors de la session
de juin , une motion déposée au Conseil
national et s'est déclaré disposé à étu-
dier et à réaliser avec diligence les me-
sures propres à sauvegarder le cheptel
chevalin nécessaire à l'armée et à l'éco-
nomie de guerre.

Victoire pour le «Romain» Armand Dubail.

r >
De notre envoyé spécial

André WILLENER
v J

M. A. BLASER
président du gouvernement bernois

L'Office central cantonal pour l'éle-
vage à la Direction de l'agriculture
constate une nouvelle diminution des
effectifs chevalins dans les régions de
plaine. Le conseiller national Otto Bienz ,
dans sa dernière motion, attire l'atten-
tion sur le fait alarmant que si l'effectif
des chevaux de selle augmente, celui des
chevaux de trait , par contre, diminue
fortement. Si cette situation continue à
se développer de cette manière, l'Armée
ne disposera plus, en 1970, du nombre
de chevaux nécessaires. Elle doit pouvoir
compter sur un effectif de 20.000 che-
vaux aptes au service.

Nous en sommes arrivés, dans notre
époque de matérialisme et de technique
à outrance , au point que , dans certaines
régions de notre pays, nous nous arrê-
tons, avec un plaisir mêlé d'étonnement ,
lorsque nous voyons passer un char à
herbe ou un char à purin attelé de che-
vaux. Nous avons, à la vue de ce tableau ,
la même réaction que celle que nous
avions lorsque, plus jeunes , nous regar-
dions avec des yeux fascinés passer le
premier tracteur. Cela montre l'éton-
nante rapidité de l'évolution .

Quan t à savoir si cette évolution est
profitable à l'homme avec son besoin
constant d'enrichir ses sentiments, c'est
une question dont nous ne pouvons pas
nous entretenir aujourd'hui.

Durant le repas, la Musique Mu-
nicipale de la ville de Genève a
joué avec maestria plusieurs airs de
son répertoire. C'est fort applaudis
que musiciens et directeur ont quit-
té le podium.

La Femme et le Cheval...
Le cortège fut à la hauteur de

son titre. La présence féminine y
fut particulièrement remarquée cet-
te année. De la Reine Berthe à
Jeanne d'Arc, en passant par la
remarquable écuyère, Mlle Roth, et
les j eunes campagnardes, la femme
a véritablement été l'hôte d'hon-

Arrivêe serrée, Adrien Cattin bat de justesse Hedy Bohncnblust.

neur du 63e Marché-Concours... et,
si l'on y ajoute les nombreuses spec-
tatrices, le slogan trouvé par les
organisateurs était justifié. Conduit
par la Musique Municipale de la
v ille de Genève précédée des dra-
peaux suisses portés par des dra-
gons,le cortège a été acclamé tout
au long de ses deux tours du champ
cie course. Le cheval y tenait la
plus grande place et les acclama-
tions ont démontré l'intérêt cons-
tant du public pour « la plus noble
conquête de l'homme ». Autre élé-
ment majeur de cette ronde joyeu-
se, la jeunesse franc-montagnarde
qui apporte sa fraîcheur et sa joie
à cette manifestation annuelle et
nationale. Les fanfare du Noirmont,
d'Allmendingen. des Pommerats et
de Saignelégier entraînaient cette
ronde haute en couleurs.

Les courses
Mais l'attraction principale de-

meure envers et contre tout, les
courses ! Que ce soit celle des
chars romains ou des attelages à

quatre roues, le public vibre à la
lutte sportive opposant les concur-
rents. Heureuse innovation , la cour-
se livrée par les poneys. C'est du-
rant ces deux tours de piste —¦ cer-
tains concurrents n'en firent d'ail-
leurs qu 'un... et pour cause — que le
public se manifesta le plus bruyam-
ment. Les caprices de ces admira-
bles ' « petites bestioles » ont plu et
on les reverra avec plaisir. Autres
compétitions au succès certain : les
courses campagnardes. La lutte en-
tre ces jeunes garçons et jeunes
filles montant sans selle ni étriers
est entrée dans les traditions et elle
garde sa valeur. Les épreuves ré-
servées aux aînés, course au trot ,
au galop et militaire ont donné lieu
à des luttes sévèreres entre les fa-
voris . C'est conquis par ce sport
magnifique que le public a quitté
le champ de courses en se promet-
tant d'y revenir l'an prochain !

En dépit de quelques chutes, il n'y eut aucun blessé.

LE CLASSEMENT DES ÉTALONS
(Suite de la page 9)

Catégorie D - Pouliches nées en 1965:
1. Brody Clément, Chevenez, pour Mi-
nette 9 %, prix : Département d'agricul-
ture du canton de Vaud ; 2. Rebetez
Ali, Le Prépetitjean , pour Bellonne 9 %,
prix : Nicolet Watch, Trarnelan ; 3.
Frossard Marcel, Les Pommerats, pour
Hautaine 9 Vz, prix : Louis Repond, Fri-
bourg ; 4. Frésard Philippe , Les Mont-
bovats , pour Oseille 9 Vz, prix : Fédéra-
tion vaudoise Syndicat élevage cheva-
lin.

Catégorie E - Hongres nés en 1965 :
1. Rebetez Ali , Prépetitjean , pour Jbrg-
mann 9 ; 2. Queloz Georges, St-Brais,
pour Joli Cœur 9 ; prix : Mme Jeanne
Lovioz, Saignelégier ; 3. Frésard Henri ,
Le Droit, pour Mirka 9 ; 4. Beuret Geor-
ges, La Bosse, pour Habile 9, prix : Fé-
dération vaudoise Syndicat élevage che-
valin ; 5. Queloz Georges , St-Brais, pour
Mignon 9 : 6. Beuret Michel , La Bosse,
pour Huron 9 ; 7. Froidevaux Vve Er-
nest, Le Noirmont , pour Coquin 9, prix :
Mecanis S. A., Bâle ; 8. Gigon Conrad,
Le Cerneux-Veusil , pour Jeannot 9, prix:
Fédération des Sociétés de laiterie du
Nord-Ouest de la Suisse, Bâle.

Catégorie F - Pouliches nées en 1966:
1. Froidevaux Joseph , Saignelégier, pour
Rossignol 8 Vz, prix : Mme Jeanne Lo-
vioz , Saignelégier ; 2. Wyss Jean , Mont-
faucon, pour Cora 9 % , prix : Multi-
forsa, Zoug ; 3. Lâchât Roger, La Theur-
re, pour Musette 8 Yz, prix : Lonza S.A.,
Bâle ; 4. Frésard Georges, Froidevaux ,
pour Fauvette 8 *&, prix : Kodak S. A.,
Bâle,

Catégorie G - Juments non suitées :
1. Froidevaux Maurice , Les G'ommunan-
ces, pour Nita 9 hz, prix : Journal L'Im-
partial , La Chaux-de-Fonds ; 2. Aubry
Germain , Les Emibois, pour Frivole 9 Yz,
prix : Commune de Saignelégier ; 3.
Gerber frères, Les Joux, pour Draga
9 Yz, prix : Mme Jeanne Lovioz. Sai-
gnelégier ; 4. Marchand Joseph , Epau-
villers, pour Dorette 9 Yz, prix : Féd.
Ass. agricoles du canton de Berne.

Catégorie H - Juments suitées : 1.
Frésard André , Les Rouges-Terres, pour
Sultane 9 Yz, prix : A. Reymond S. A.,
Trarnelan ; 2. Varin Paul, Les Cuffates,
pour Fanny 9 Yz , prix : Commune de
Saignelégier ; 3. Frésard Henri, Le
Droit , pour Delphine 9 Vz, prix : Mar-
ché-Concours National de chevaux ; 4.
Frésard Raymond, Les Rouges-Terres,
pour Etincelle 9 Vz, prix : Fab. Moru-
line , Chàtillens.

Catégorie demi-sang (race anglo-nor-
mande) 1963 : 1. Aubry frères, La
Chaux-des-Breuleux , pour Magali 9,
prix : Marché-Concours. 1964 : 1. Che-
nal Raymond, Pré-Sergent, pour Flicka
9 Vz, prix : Marché-Concours. 1965 :
1. Brunner Ernest, Sornetan , pour Qua-
vanelle 9 Vz, prix : Marché-Concours.
Juments non suitées : 1. Imhof Arthur ,
Bassecourt , pour Tulipe 9 Vz, prix : B.
Burkhard , Trarnelan. Juments suitées :
Lehmann Hans. La Motte, pour Noi-
raude 9 Vz, prix : Commune de Saigne-
légier. Poulains 1966 : 1. Berberat-Cat-
tin Henri , Lajoux. pour Stanislas 8,
prix : Marché-Concours,



Le Concours hippique national de Trarnelan
Il s'est terminé dimanche devant un nombreux public

Hier, à 18 h. 30, a pris fin le 5e
Concours hippique national de Tra-
rnelan, qui a connu quatre journées
de pleine réussite. A noter' le gros
intérêt suscité hier après-midi par
le Prix du Conseil d'Etat bernois,
en catégorie S puissance. Il a fallu
quatre barrages pour départager les
meilleurs concurrents et c'est fina-
lement M. Arthur Blickenstorf er,
sur Apache, qui est sorti vainqueur
franchissant le mur à lm. 90.

Les prix furent remis aux ga-
gnants par le conseiller d'Etat Hen-
ri Huber, que les organisateurs et
la cité furent heureux d'accueillir,
de même que le conseiller d'Etat Si-
mon Kohler, présent hier matin.

Cette f i l let te était chargée, avec son
poney, de la remise des récompenses.

Classement
Epreuve avec deux chevaux : 1. Ueli

Notz (Chiètres) avec «Perqueno Princi-

M.  Blickenstorfer, brillant vainqueur
du Prix du Conseil d'Etat disputé

dimanche. (Photos Douart)

Les organisateurs avaient fait ap-
pel , pour la dernière journée, à di-
verses attractions, dont un rallye-
auto des familles, un défilé d'atte-
lages avec chevaux mi-sang, une
présentation de haute école, M.
Freddy Knie junior et . .des exerci-
ces de virtuosité au lasso par un
cow-boy du Cirque national. Du-
rant les quatre jours de la mani-
festation, une exposition de che-
vaux de selle demi-sang a connu
beaucoup de succès.

Ce 5e CHN a révélé une organi-
sation parfaite ; il a attiré diman-
che des milliers de spectateurs, ra-
vis du beau temps : ce fut donc un
très grand succès, (hi)

Mlle Monica Bachmann a battu tous
ses rivaux masculins, samedi.

; La journée de samedi ;
| L'épreuve principale de la trol- | j
i sième journée, le Prix de l'Horlo- ,
' gerie (cat. S), a permis à l'ama-
1 zone saint-galloise Monica Bach- <
I mann de remporter une nouvelle
victoire. Six concurrents disputèrent
le barrage, qui vit Monica Bach- i
mann, avec Sandro, réaliser le meil- ' ':[ [  leur temps sans faute. Résultats de ,

i la journée :
Catégorie M-l. — Ire série : 1.

' ' Hubert Buerki (Berne) avec Na-
! tron ; 2. Major Hans Britschgi (Aa-
' rau) avec Larum ; 3. Ernst Fischer ;

' (Montilier) avec Zita ; 4. Hubert ,
1 1 Bouchardy (Genève) avec Tokay ; <
! , 5. Hans Moehr (Maienfeld) avec
i Perslin. — 2e série : 1. Edwin Zaech

(Hérisau ) avec Manolette ; 2. Mo- i
' nica Bachmann (Saint-Gall) avec
! , Flugschwalbe ; 4.. Plt. Rolf Muenger '
¦ (Liebefeld) avec Kilkenny ; 4. Plt. !

' [  Kurt Grob (Uster) avec Bally Rock; , <
\ [  5. Britta Altermatt (Frauenfeld) '

. avec Darion .
Epreuve eliminaton-e pour le ,

1 championnat d'Europe juniors de ¦
i Copenhague : 1. Beat Roethlisberger ' j

(Hasle) avec Marshall 5, 8-l'08"4 ;
2. Brigitte Nater (Frauenfeld) avec
Lanceur, 8-l'14"5 ; 3. Kurt Bisch-

1 ofsberger (Luetisburg) avec Rogers- '
1 town, 11-1'20" ; 4. René Frei (St- \ ,
'. Gall) avec White Wing, 11-1'23"8 ; n
¦ 5. Heidi Hauri (Seon) avec Dro- '

gicin, 11-1'30"8. ;
' \  Prix de l'Horlogerie (cat . S, ba- ,,

! rème A) : 1. Monica Bachmann
(St-Gall) avec Sandro ; 2. René

1 ' Kohli (Trarnelan) avec Cymbal ; 3.
Arthur Blickenstorfer (Finsterhen-
nen) avec Apache ; 4. Monica Bach-
mann avec Dax ; 5. Cap. Paul Weier < \

": (Elgg) avec Lunatico. j,
i

pe» et «Raduz» ; 2. Raoul Villiger (Bin-
ningen) avec «Hajnowka» et «Oubliette»;
3. Jakob Schallen (Riiti) avec «Holly
Brook» et «Waterstream» ; 4. Peter Reid
(Genève) avec «Playboy» et «Bally-
gum» ; 5. Hans Hurlimann (Wil) avec
«Antonio» et Lucky Strike» .

Catégorie S-l, barème B : 1. Nelson
Pessoa (Genève) avec «Carribe» ; 2. Plt.
Rolf Mtinger (Liebefeld) avec «Kilken-
ny» ; 3. Arthur Blickenstorfer (Finster-
hennen) avec «Jolanda II» ; 4. Arthur
Blickenstorfer avec «Marianka V» ; 5.
Francis Racine (Finsterhennen) avec
«Helena».

Puissance (catégorie S) : 1. Arthur
Blickenstorfer (Finsterhennen) avec
Apache, 0 p. ; 2. Klaus Lissberg (Zunz-
gen) avec Lancier B, Hans Moehr
(Maienfeld) avec Nosostros et Nelson
Pessoa (Genève) avec Carribe, tous 4 ;
5. App. Fritz Schlaepfer (Hérisau) avec
Woloch, 8 ; 6. Karin Haeberlin (Muell-
heim) avec Doubtless, 11, tous au qua-
trième barrage.

Résultats des courses
M ARCHE - CONCOURS DE SAIGNELÉGIER

Prix de Pro Jura. Office jurassien du
tourisme, Moutier. Course de chars ro-
mains, à 2 chevaux réservée aux mem- .
bres d'un syndicat jurassien, pour tous
chevaux âgés de 3 ans et plus, admis
dans les syndicats : 1. Dubail Armand,
Malnuit, Les Pommerats, Olga-Flika ;
2. Frosr.ard Marcel , Les Pommerats,
Mésange-Princesse ; 3. Jeanbourquin
Robert, Le Bémont. Flora-Rêveuse ; 4.
Cattin Michel , Les Pommerats, Mira-
belle-Mésange ; 5. Vve Paul Guenot,
Les Pommerats, Arlette-Xendra ; 6. Vve
Joseph Beuret, La Bosse, Le Bémont,
Fauvette-Bichette.

Prix de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ) Delémont.
Course libre, au galop, pour tous che-
vaux montés avec ou sans selle. Les
chevaux fédéraux sont exclus ainsi que
les chevau x figurant dans le registre
suisse des chevaux de course : 1. Hert-
zog J., Regensdorf (ZH) , Prinz ; 2.
Heinzelamnn Robert, Péry, Saria ; 3.
Jaccard John , Sainte-Croix, Zéphania ;
4. Oppliger Eric, Beauregard , Le Locle,
Acrobate ; 5. Kâslin Walter , Himmel-
ried , Décote.

Prix des industriels, restaurateurs et
commerçants de Saignelégier. Course
au trot attelé , pour chevaux de 4 ans
et au-dessus ayant couru en Suisse en
1966 mais jamais en catégorie I : 1.
H. Tschudin, Kali Williams, Ogaden-
Aumeville (ppr. ) ; 2. A. Freymond, Or
de France, Tamerlan-Fille de France
II (ppr.) ; 3. Ecurie Hauser , Luc Wil-
liams, Quick Williams-Quénia (J.-P.
Hauser) ; 4. H. Martin , Mimile F., Pe-
tit Mile-Deynze (ppr.) ; 5. R. Petitpier-
re, Hors Côte . Urf II-Nousette ( ppr.) ;
6. Ecurie Gonin, Quamour , Estoc-
Klaggé (H. Heiniger) .

Prix Sandoz S. A. Bâle, fabrique de
produits 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 : 1. Guenot
François, Les Chenevières ; 2. Boillat
René et Camille Wermeille , Saignelé-
gier ; 3. Henner Léon et Louis, Mu-
riaux ; 4. Boillat Jean , Muriaux.

Prix de Aubry Frères S. A„ Montres
Ciny, Le Noirmont. Course campagnar-
de pour garçons et filles jusqu 'à 14 ans,
en costumes du pays, sur chevaux, ins-
crits dans un syndicat d'élevage du

Jura, montés sans selle ni étriers, avec
ou sans couverture : 1. Cattin Adrien ,
Le Cerneux-Veusil, Bella ; 2. Bohnen-
blust Hedy, En Val , Vicques, Fany ;
3. Boillat Pierre , Les Breuleux , Bellone ;
4. Salzmann Walter , Creux-des-Biches,
Le Boéchet, Suzi ; 5. Noirat Edouird,
Le Praissalet , Le ' Bémont, Lorette.

Prix des Moulins Rod S. A. Aliments
Rodynam, Morgcs. Course pour jeunes
gens et jeunes filles jusqu 'à 18 ans,
montant des poneys de race islandaise
(Islânder Ponys) : 1. Steiger Heinz,
Regensdorf (ZH) , Lysingur ; 2. Petit-
Pierre Marc, Collonge-Bellerive, Colur;
S.Bereuter Franz, Villmergen (AG) , Fal-
ki ; 4. Sommer Beat, Schnasberg, Râ-
terschen , Hàfeti ; 5. Hofer Christian,
Wlnkel, Btilach , Fengur.

Grand Prix Ovomaltine, Dr A. Wan-
der S. A., Berne. Course campagnarde
pour jeunes gens et jeunes filles âgés
de 14 à 18 ans, en costumes du pays,
sur chevaux inscrits dans un syndicat
d'élevage du Jura, montés sans selle
ni étriers, avec ou sans couverture : 1.
Cattin Benjamin, Les Cerlatez , Souris;
2. Rais Daniel. Les Cufattes, Le Bé-
mont, Frimousse ; 3. Cattin Robert,
Le Peuchapatte, Gazelle ; 4. Chariatte
Michel, Porrentruy, Titine ; 5. Rebe-
tez André, Prépetitjean , Montfaucon,
Lubine.

Prix apéritif Cynar, Pezziol S. A.
Mendrisio. Course avec haies, réservée
aux membres de l'association des so-
ciétés de cavalerie du Jura montant
tous chevaux non inscrits au registre
suisse des chevaux de course. Pur-sang
exclu. Tenue civile : 1. Wuthrich Simon,
La Perrière, Coline II ; 2. Péquignot
Maurice. Montfaucon , Young-Boy ; 3.
Oberli Jean , Les Plaimbois, Les Pom-
merats, Ogmius ; 4. Girod Pierre, Cham-
poz , Goccia ; 5. Frossard Jean-Claude,
Les Pommerats, Zolfino.

Prix d'Ebauches S. A., Neuchâtel.
Course de haies militaire, pour sous-
officiers, appointés et soldats de cava-
lerie montant des chevaux fédéraux
ou ceux de leurs camarades sans dis-
tinction du grade : 1. Margis G. Per-
réaz , Echallens, Wada ; 2. Mfirgis E.
Pittet , Villars-le-Terroir , Windsbraut;
3. Drag. W. Kocher , Renan , Dériva ;
4. Drag . M. Etter , Le Villaret, Orches-
tra ; 5. Drag. J. Jaccard, Ste-Croix s.
Yverdon, Ziffo.

LES FRANÇAIS TRIOMPHENT EN DESCENTE
Pas de succès pour les skieurs suisses à Portillo

Les championnats du monde alpins de Portillo, les premiers disputés dans
l'hémisphère sud, deviennent un véritable festival du ski français : après
la double victoire d'Annie Famose et de Marielle Goitschel dans le slalom
spécial féminin, la descente masculine, domaine réservé depuis plusieurs
années aux Autrichiens et aux Suisses, a vu un nouveau triomphe fran-
çais, Jean-Claude Killy et Léo Lacroix s'adjugeant les deux premières pla-
ces. Le succès français ne s'est pas arrêté là puisqu'il a été complété par

les cinquième et sixième places de Pierre Stamos et de Bernard Orcel.

Pas d' excuse
pour les vaincus

Les Autrichiens, très déprimés après
leur échec collectif , n 'ont pas cherché
d'excuse. Schranz et Nennlng ont re-
connu qu 'ils avaient mal conduit leur
course et fait des erreurs. Quant aux
Suisses, ils ont été victimes à la fois des
difficultés techniques du parcours et du
fartage. Tant par son tracé que par sa
longueur, cette descente ressemblait plus
à un slalom géant que les épreuves des
grandes classiques hivernales européen-
nes.

200 spectateurs !
Très peu de spectateurs, peut-être 200

en ne comptant pas les journalistes, les
officiels et les membres des équipes en-
gagées qui étaient venus encourager leurs
camarades, cernaient l'aire d'arrivée
lorsque l'ancien champion autrichien
Pepi Stiegler ouvrit la piste en portant
sur sa tête une caméra de prises de vues
pour le film officiel sur les champion-
nats du monde. Après le passage du
second ouvreur — le troisième étant
tombé — le Suisse Edmund Bruggmann
prit le premier départ .

Chronométré en 45"2 (temps intermé-
diaire pris sensiblement à mi-parcours)
il posa le premier jalon à l'arrivée en
réalisant le temps de l'37"62. Son temps
fut abaissé par l'Italien Gerardo Muss-
ner puis surgit Jean-Claude Killy. Pointé
à mi-parcours en 44"9, il termina en
l'34"40, pulvérisant le temps de Brugg-
mann. Derrière, les trois autres repré-
sentants helvétiques, Joos Minsch, Hans-
peter Rohr et Kurt Huggler, restaien t à
plus de deux secondes de « Toutoun e ».
Puis ce fut le tour de Léo Lacroix, cré-
dité à mi-parcours du même temps que
Bruggmann. Le Français se montra ce-
pendant beaucoup plus rapide sur la
fin , prenan t la deuxième place à 40 cen-
tièmes de seconde de Killy.

Personne ne devait faire mieux , pas
plus Karl Schranz que Eggon Zimmer-
mann,

C'est finalement Messner qui réalisa le
meilleur temps des Autrichiens, ses 1'
36"02 lui valant la quatrième place. Les
Français connurent leur dernier frisson
à l'annonce du temps de passage de
l'Allemand Franz Voglet , qui avait fait
excellente impression à l'entrainement :
44"8. Très rapide sur la fin, l'étudiant
d'Oberstaufen franchit la ligne d'arrivée
en l'35"16, troisième meilleur temps de
la journée.

Le Français Jean -Claude Killy en action. (Photopr ess)

Classement
1. Jean-Claude Killy (Fr) l'34"40 ; 2.

Léo Lacroix (Fr) l'34"80 ; 3. Franz Vo-
gler (Al-O) l'35"16 ; 4. Heini Messner
(Aut) l'36"02 ; 5. Pierre Stamos (Fr)
l'36"12 ; 6. Bernard Orcel (Fr) l'36'38 ;
7 .Gerhard Nenning (Aut) l'36"50 ; 8.
Hanspeter Rohr ( S )  l'36"52 ; 9. Karl
Schranz (Aut) l'36"53 ; 10. Stefan Sodat
(Aut) l'36"66 ; 11. Joos Minsch (S )  V
36"72 ; 12. Egon Zimmermann (Aut)
l'36"83 ; 13. Ivo Mahlknecht (It) l'36"
84 ; 14. Gerardo Mussner (It) l'36"85 ;
15. Giovanni Dibona (It) l'37"23. Puis :
18. Edmund Bruggmann (S) l'37"62 ;
21. Kurt Huggler (S) l'38"17 ; 26. Willy
Favre (S) l'39"38.

La moyenne réalisée par Jean-Claude
Killy ressort à 101 km. 500. La piste était
longue de 2660 mètres pour 803 m. de
dénivellation.

Quinze titres pour les Veveysans!
Les championnats suisses de natation

L'équipe de Vevey, gagnante du 4x200 m. crawl. De gauche à droite, Pano
Caperonis, Gérald Evard, Bernard Brasey et Eliot Chenaux. (Photopress)

Les championnats suisses ont débuté
samedi soir dans le bassin de 50 mètres
de Baden par une température (air )
assez fraîche. Malgré ce handicap, un

nouveau record suisse a été enregistré l
celui du 400 m. quatre nages féminin.
La Romande de Zurich Evelyne Pan-
chaud a été créditée de 6'09"7, ce qui
améliore de 3"1 le record établi , à Leip-
zig le 24 août 1962, par la Zurichoise
Karin Mueller, lors des championnats
d'Europe. Au cours de cette première
partie des championnats, seuls Pano
Caperonis (100 m. nage libre) et l'équipe
féminine du SV Limmat de Zurich (4 x
50 m. nage libre) ont réussi à conserver
leur titre. Environ 1000 spectateurs ont
assisté aux épreuves.

La performance marquante de la se-
conde journée a été réalisée par l'équipe
masculine du Vevey-Natation, qui a
réussi 8'56"9 sur 4 x 200 m. nage libre,
améliorant ainsi de près de quinze se-
condes le record détenu par une forma-
tion du club romand depuis le 15 août
1965 à Lugano. L'équipe veveysanne était
composée de Pano Caperonis, Bernard
Brasey, Elliott Chenaux et de Gérald
Evard. Un autre record national a été
établi : celui du relais masculin 5 x 50 m.
nage libre par le SV Limmat.

Comme prévu, ces championnats ont
été dominés par les nageurs veveysans,

; qui -onto enlevé quinze '•tâtresi coiïtré:'dix
au SV Limmat. Le nageur le plus titré
a été Pano Copéronis, qui est monté
sept fois sur le podium. Sa camarade
de club Danis Baylon a obtenu trois
succès alors que Evelyne Panchaud , Maya
Hungerbiihler et Nicolas Gillard rem-
portèrent deux victoires.

— _
|| 1 Boxe

Four la troisième fois depuis le de-
but de l'année et pour la cinquième fois
de sa jeune carrière, le Noir américain
Cassius Clay a conservé son titr e de
champion du monde des poids lourds.
Après avoir battu successivement Sonny
Liston, Floyd Patterson, George Chu-
valo (le seul qui s'inclina aux points)
et Henri Cooper , Cassius Clay a égale-
ment pris le meilleur sur le Britannique
Brian London (32 ans) , qui, devant
10.000 spectateurs, à l'Earls Court de
Londres, fut mis k. o. au troisième round
après seulement 7'40" de combat. Ainsi,
Cassius Clay, ancien champion olympi-
que, compte maintenant vingt-cinq com-
bats;, professionnels à son palmarès et*,
tout autant de victoires, dont 20 avant
la limite. Il avait conquis le titre mon-
dial à l'âge de 22 ans, le 25 février 1964,
face à son compatriote Sonny Liston.
« Clay est vraiment un boxeur hors
classe. Il est phénoménal », déclara Brian
London après sa défaite.

Clay, le plus fort !
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précises
ES Incomparable et grandiose

Peter O. Toole - Anthony Quinn - Alec Guinness
m LAWRENCE D'ARABIE

... l'un des rares héros de légende que notre temps

S
aura connu. !

Fameux comme «Le Pont de la Rivière Kwa'ù 16 ans

881 '38¦TJi1 MKHWJJJTJii """"¦¦ 
20 h 3()

Bal JTlkJBglEy'Bvrfw Technicolor Parlé français

I
Cliff BOBERTSON Jack ' HAWKINS Marisa MELL

Michel PICCOLI

¦ 
dans une stupéfiante histoire d'espionnage...

DOUBLES MASQUES ET AGENTS DOUBLES

¦ 
Un film à sensations fortes réalisé en couleurs par

Basil Dearden

®i mf $ TJLT«H S&Êîlfcg&Mll 15 h. et 20 h. 30
B (Une sélection culturelle du « Bon Film »)

Autorité et puissance... Jean Gabin dans son triomphe ! ! !

1 LE PRÉSIDENT
_ d'après le roman de Georges Simenon
t| Dialogue de Michel Audiart Réalisation de Henri Verneuil

B LE «BON FILM» (cultm'el> 17 h- 30
Une brillante production française de Claude-Autant Lara

î î Laurent Terzieff , Erika Remberg, Horst Frank
LE BOIS DES AMA NTS

U Ce n 'est pourtant pas très lointain... !
La France était occupée, vérifications - restrictions -

gl perquisitions, puis hélas , arrestations ! 18 ans révolus

1 si Hgl '\rJ), W> h K>S>TTOB 
~~~"~"""' "S""11"'̂ "

I
%mSaJtSJBÊ rt"xiKTB IS ans

LE BAISER DU VAMPIRE
§j En couleurs — Parlé français !¦

m Attention : ce film est à déconseiller aux personnes
H nerveuses et impressionnables

°E SSKMBI BBZItl 20'30 Uhr
9 Deutsch gesprochen

a MARIO LANZA in
8 SERENADE
| Ein Farbfilm nach dem Bestseller « Sérénade in Mexico *

1 1 BEuEBI iliiafcEfcfiBj Ce soir à 20 h- 30
S

Un super film d'espionnage
Robert Vaughn, Senta Berger , David McCallum dans

_ LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE FORT E
¦ Un assaut de ruses entre espions ! Une action qui

rebondit sans cesse, qui empoigne d'un bout à l'autre -
;'3 Métrocolor Parlé français 18 ans révolus •

lIE ^E f
6 "*V~j* pTj ffj i %̂ Ce soir à 20 h. 30

_ Le chef-d'œuvre satirique de Tony Rlchardson j
H d'après le roman d'Evelyn Waugh

LE CHER DISPARU
H Le film le plus discuté de l'année sur le mode de vie...

et de mort américain
J Première vision 18 ans

. 

; Imprimerie de timbres-poste cherche pour entrée à
; convenir

ON RETOUCHEUR
01 UNE RETOUCHEUSE
POUR L'HÉLIOGRAVURE
Mise au courant , même de candidats dessinateurs ou
dessinatrices

Ce travail minutieux concerne la retouche manuelle de
négatifs photographiques

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

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

Fonds

offre places stables à [

jeune fille
ou

dame
pour divers travaux de bureau

ainsi qu'à

facturière
Faire offres rue de la Paix 135. ;

Entreprise de transport engage

bon
chauffeur

pour camion à pont basculant.

Se présenter ou faire offres à
Garage Schwelngruber & Cie, Les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038)
7 6115.

Laboratoire dentaire
cherche

DEMOISELLE
pour divers travaux de bureau. De
préférence avec permis de conduire.

H. Hader, Laboratoire dentaire
Granges 8
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On cherche pour date à convenir

une fille
die comptoir

et

Mil garçon
de cuisine

S'adresser au Café-restaurant de
; la Place, Neuve 6, tél. (039) 2 50 41.

Fabrique' de boites or de la place
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

MÉCANICIENS
FAISEURS

D'ÉTAMPES
pour son département mécanique,
pourvu de machines et d'outillage
modernes. Poste intéressant et
stable pour candidat sérieux.

Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre M. X.
16342, au bureau de L'Impartial.

Zaponneur (euse)
demandé (e) par

Cadrans Jeanneret S.A., Numa-Droz 141.

Entreprise générale d'électricité-
téléphone WILLY RENGGLI

tél. (032) 92 16 27 |
cherche des

monteurs- !
électriciens

sachant travailler d'une façon in-
dépendante.

Nous assurons un salaire élevé et
une ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.
H.JIIH II II » Il W W .IIII. I 1 I II lll WIM.. lll I , , I l l lll .l ¦ .l|w ,...i»in.|..

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.

Offres sous chiffre LG 16298, au bureau de L'Impartial.

I ; 1
PERSONNEL FEMININ
est cherché pour petits travaux d'atelier jj
Contingent étranger complet
Semaine de 5 jours

Se présenter à la
FABRIQUE SURDEZ-MATHEY & Cie

Rue du Premier-Août 39
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

par Exbrayat j !

Librairie des Champs-Elysées , Paris

Exaspéré , Matteo , comprenant parfaitement
que Cor tivo se moquait de lui, répliqua sèche-
ment :

— Non seulement pas banal mais sûrement
pas vrai !

Le cafetier feignit la surprise.
— Pas vrai ?
— Cette Teresa ment ! Mais je  trouverai le

moyen de la contraindre à avouer son men-
songe et alors, gare à elle ! Aussi, quoi que
vous en pensiez, signor Cortivo, je suis parfai-
tement décidé à emmener Amedeo Rossatti à
Milan , ce soir au plus tard !

Oneslmo ne parut pas autrement convaincu.
— Qui peut savoir ce que l'avenir nous

réserve , signor inspecteur ?
Matteo lui serait volontiers tombé dessus à

bras raccourcis.
Cecotti décida de rendre visite au notaire,

son seul allié, pour obtenir de lui des rensei-
gnements sur Teresa Gabrielli et voir quels
moyens employer pour l'inciter à se rétracter.
Il était encore assez loin de la demeure de
maître Agostini lorsqu 'il aperçut une femme
qui en sortait. Dans cette silhouette empa-
quetée dans sa robe noire il crut reconnaître
la mère de Teresa et se demanda ce que cela
pouvait bien signifier. La visiteuse tourna à
l'angle d'une ruelle et disparut aux yeux du
policier.

Tout de suite, don Isidoro abonda dans le
sens de Matteo et convint que Teresa devait
mentir. Poux en avoir le cœur net il appela
sa fille à qui l'inspecteur exposa la démarche
de la signorina ' Gabrielli. Du coup, Agnese
perdit sa mollesse habituelle et se transforma
en une vraie furie. Elle jur a qu 'Amedeo ne
pensait qu 'à elle , que jamais il n 'avait jeté les
yeux sur cette effrontée de Teresa , que s'il y
avait eu quelque chose entre eux , elle s'en
serait bien aperçu et qu'en tout cas, il n 'aurait
pas témoigné du désespoir qu'il avait manifesté
en apprenant les fiançailles officielles d'Agne-
se et de Talamani. A bout de souffle, elle
ralentit la vivacité de son débit pour deman-
der :

— Mais Amedeo, lui, qu 'est-ce qu'il en dit ?
— Rien.
— Comment ça, lien !
— Il affirme que l'honneur lui interdit de

confirmer ou d'Infirmer les propos de la Jeune

fille se prétendant aimée de lui.
Déconcertée, Agnese ne savait plus quoi

répondre et son père prit le relais :
— Vous voyez bien, signor inspecteur, que

cela sent l'imposture à plein nez !
— C'est aussi mon avis, mais comment en

apporter la preuve ?
— Je m'en charge ! Allons lui parler à Te-

resa et je vous fiche mon billet que je saurai
la persuader de nous avouer la vérité !

Les Gabrielli , mère et fille, habitaient pres-
que à côté de l'église. Lorsque le notaire et le
policier se présentèrent chez elles, la signora
Gabrielli cousait une robe tandis que Teresa
épépinait des tomates. Elles ne semblèrent pas
tellement inquiètes de l'arrivée de ces mes-
sieurs. Immédiatement, le notaire s'adressan t
à la petite, attaqua :

— Tu sais pourquoi nous sommes ici , Teresa?
Elle leva vers les deux hommes son beau

regard limpide :
—¦ Afin de commander une robe pour Agnese

ou la signora Agostini ?
Cecotti vit les veines temporales de. don

Isidoro se gonfler et il devina qu'il avait
beaucoup de mal à s'empêcher de crier.

— Teresa, je ne supporterai pas qu'une fille
de ton âge se moque d'un homme du mien !

— Je ne comprends pas ?
— Que signifient ces révélations ridicules à

l'Inspecteur pour innocenter Rossatti ?

— C'est la vérité...
Et la coquine, baissant la tête, ajouta dans

un murmure :
— J'en ai bien honte , don Isidoro...
— Vraiment ? Menteuse ! Sale menteuse !

J'étais là moi , quand Rossatti s'est jeté comme
une bête fauve sur Eusebio !

— Vous devez vous tromper, signore.
Hors de lui , le notaire leva le bras pour la

frapper , mais Matteo le retint juste à temps.
—¦ Je vous en prie , signore...
Grognant, mâchonnant injures et menaces,

maître Agostini céda la place au policier qui
préféra parler à la mère.

— Signora, nous savons parfaitement que
votre fille ment. Ce qui m'intéresse c'est de
connaître les raisons de son mensonge. Persua-
dez-la de nous exposer la vérité sinon je vous
donne ma parole que je  l'arrête immédiate-
ment pour complicité dans le meurtre d'Eu-
sebio Talamani et que je l'emmène avec moi
à Milan. Si , au contraire, elle revient sur ses
déclarations, je  tiendrai compte de son âge et
tâcherai d'oublier une attitude qui devrait lui
valoir plusieurs mois de prison et une amende
qui vous mettrait toutes deux sur la paille.

La signora Gabrielli joignit les mains, l'air
nettement épouvanté.

— Seigneur Jésus, ayez-nous en votre pitié !
Mon Dieu , est-ce que je méritais d'avoir une
fille comme ça , don Isidoro, je  vous le de-
mande ? Est-ce que je le méritais ? (A suivre)

J Les filles

I de Folignazzaro
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RENSEIGNEMENTS

Ecole polyt echnique de
VUniversité de Lausanne
Nouveau plan d'études pour
ingénieurs du génie rural

et géomètres
L'Ecole politechnique de l'Université

de Lausanne, par sa division « Ecole
d'ingénieurs » prépare aux carrières
d'ingénieur civil , d'ingénieur mécanicien,
d'mgénieur électricien , d'ingénieur phy-
sicien, d'ingénieur chimiste et de géomè-
tre. Les candidats de cette dernière sec-
tion reçoiven t actuellement une forma-
tion en six semestres.

Or, d'une part les tâches confiées à
cette profession augmentent et sont tou-
jours plus urgentes, et d'autre part les
méthodes de travail évoluent ; l'électro-
nique , l'automation en particulier , per-
metten t une exécution plus rapide et
plus rationnelle des plans et projets. La
profession s'organise et doit disposer de
toujours plus d'hommes capables de ré-
soudre ces problèmes.

L'EPUL a ainsi mis sur pied , pour
cet automne, un nouveau plan d'études
en huit semestres (l' ancien plan d'é-
tudes en six semestres étant supprimé).
Les candidats recevron t, après examens,
le grade d'ingénieur du génie rural et
de géomètre. Ils pourront encore, après
le stage réglementaire d'un an , obtenir
devant la Commission fédérale d'exa-
mens, la patente d'ingénieur géomètre.

Cette nouvelle formation est orientée
tout spécialement dans les domaines
suivants :

Mensuration cadastrale : photogram-
métrie, en particulier établissement de
plans cadastraux à un rythme suffi-
samment rapide pour que l'on puisse
toujours disposer de plans à jour mal-
gré les bouleversements apportés par la
construction (bâtimen ts, routes) .

Remaniements parcellaires : agricoles,
urbains. En effet la construction d'ou-
vrages tels que les autoroutes , notam-
ment , nécessite l'aménagement rapide et
rationn el d'un nouvel état de propriété.

Aménagement du territoire : étude de
plans d'extension , plans de zones, plans
de quartiers, plans d'alignement des
constructions.

Génie rural : réseau de dévestitures,
assainissement agricole et drainage , ir-
rigation , protection contre l'érosion et le
ravinemen t par les eaux, correction de
rivières , etc.

Technique municipale : tous les pro-
blèmes de l'équipement de la cité , soit :
adduction d'eau, captages, réservoirs,1 ré-
seau d'eau potable et de défense contre ,
l'incendie, plan directeur d'égouts, épu-
ration des eaux usées. Problème de cir-
culation , aménagement de carrefours.
Construction de chaussées, etc.

H s'agit là d'un champ d'activité par-
ticulièrement intéressant et il est à sou-
haiter que nombreux seront ceux qui ,
profitant de la possibilité qui leur est
donnée d'obtenir une formation com-
plète à 1"EPUL , choisiront cette carrière
d'mgénieur rural et de géomètre.

¦ Jt S3 g 0̂-mm. xvJi "" *S!~».

LUNDI 8 AOUT
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi!

12.35 Bon anniversaire.12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (25) . 13.05 La
route. 13.15 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash . 14.05 Nos
vacances sont leur travail 14.30 Carrou-
sel d'été. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. Les métamorphoses de la
valse. 15.30 Disques. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 La vie musi-
cale. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Séréna-
de à trois inconnues. 19.55 Bonsoir les
enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 La
Mort prend pension , pièce. 21.00 Télé-
disque. 22.30 Informations. 22.35 Sur les
scènes du monde. 23.00 Actualités du
jazz. 23.25 Miroir-dernière . 23.30 Hym-
ne national.

2e p rogramme : 18.00 Jeunesse-Club .
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (25) . 20.30
Compositeurs favoris. 21.30 Sur la tom-
be de Saint-Pierre , entretien. 21.50 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.10 Le français universel. 22.30 Sleepy
Mme jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.4o Commen-
taires. Complimente. Musique. 13.00 Or-
chestre récréatif. 13.30 Disques. 14.00
Magazine féminin . 14.30 Quelques chants.
15.00 Informations . 15.05 Concert po-
pulaire. 15.30 Un entretien . 16.00 Météo.
Informations. 16.05 Orchestre sympho-
nique. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités. 18.15 Bon-
jour tout le monde ! 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 19.50 Championnats du monde
de ski à Portillo. 20.10 Concer t deman-
dé. 20.25 Notre boîte aux lettres . 21.25
Alfred de Musset. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Entre le jour et le
rêve. 23.15 Météo . Informations.

MONTE-CENERI : 12.1Q Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Disques. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Accordéon . 14.00 Informations.
16.00 Informations. 16;05 Concertos. 16.35

Pages de Bach. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Compositeurs
suisses 18.30 Mélodies . 18.45 Journal
culturel. 19.00 Orchestre. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Musique latino-américaine. 20.00
Arc-en-ciel sportif. 20.30 La Donna e'
mobile, opéra-comique. 21.40 Mélodies
et rythmes, 22.00 Informations. 22.05
Case postale 230 22.35 Petit bar. 23.00
Informations. Actualités. 23.2Q Disques.

MARDI 9 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première . 8.00
Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile . 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 1.1.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.2o Rythmes. 7.00 Informations. 7.10
Disques. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.3o Pages de
Schubert. 9.00 Informations. 9.05 Le sa-
vez-vous encore ? 10.00 Météo. Informa-
tions. 10.05 Musique de concert et d'o-
péra . 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Pour la campa-
gne.

MONTE-CENERI : 7.00 Musique va-
riée, avec à 7.15 et 8.00 Informations.
8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

LUNDI 8 AOUT
LA CHAUX-DE-FONDS

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE: Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin dé famille).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE: Breguet,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

La main-d'œuvre
étrangère nous est

nécessaire
Il faut savoir faire de nécessité vertu,

et nous devrions nous en souvenir lors-
qu 'on discute du problème épineux de
la main-d'œuvre étrangère. La rigueur
souvent excessive de la police fédérale
à l'égard des étrangers vivant ou tra-
vaillant en Suisse n'est-elle pas mo-
tivée davantage par les sentiments xé-
nophobes d'une partie de la population
indigène que par mie nécessité de l'é-
conomie ?

Qu 'arrivera-t-il demain , quand les
pays du Marché commun admettront le
libre établissement des travailleurs sur
l'ensemble de leur territoire ?

La Suisse pourrait pallier cette der-
nière menace en signant la Charte so-
ciale élaborée par le Conseil de l'Europe,
qui prévoit , elle aussi , la libre circula-
tion et le libre établissement des tra-
vailleurs . Comme la Suisse est associée
à Strasbourg à dix-sept autres pays eu-
ropéens — dont ceux du Marché com-
mun — elle pourrait ainsi entrer en con-

currence avec ceux qui rechignent bien
moins que nous à accepter des forces
étrangères sur le marché du travail.

A propos de métiers délaissés par les
Suisses, les Groupements patronaux vau-
dois citent celui de fondeur. On n'en
veut plus : il faut travailler dans le
bruit, la chaleur, la poussière, et courir
le risque de certains accidents, voire de
certaines maladies comme la silicose. Et
puis, et surtout , c'est salissant et péni-
ble . Les fonderies sont donc réduites à
engager des étrangers . Toute restriction
supplémentaire qui leur serait imposée
dans ce domaine les condamnerait à
la réduction d'une activité dont notre
économie ne peut se passer . Dès lors,
c'est une sérieuse nécessité d'assouplir
le régime des permis de travail pour les
étrangers. Il est non moins nécessaire
de leur offrir des conditions de vie dé-
centes, et surtout de leur permettre de
vivre en famille. Sur ce point, les exi-
gences de l'humanité se conjuguent avec
les besoins de l'économie, n faut dé-
mystifier le problème de l'excès de po-
pulation étrangère et notamment accé-
lérer et simplifier la naturalisation des
éléments don t nous avons et nous au-
rons besoin à demeure.

— Et au fond j e me suis mariée parce que je me sentais seule !

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 5 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Chao Jorge-Antonio, fils de Jorge, car-
rossier et de Maria-Rita, née Brana.

Mariages
Nlcoulaz Marcel-André, représentant '

et Harth, Renate. — Mathez Pierre-An-
dré, mécanicien et Aellen, Colette-An-
drée. — Rognon Pierre-André, Prési-
dent du Tribunal et Tissot-Daguette
Anne-Hélène.

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois » 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La ""haux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.

"Mortuaires ¦ 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses * S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

W 
Accordez-vous ce plaise

USL/OSP
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Boisson de table au pur jus de iruits
en bouteilles de 3 dl et d'un litre
pour la consommation en ménage

Importante entreprise industrielle de La Chaux-de-
Fonds engagerait

GALVANOPLASTE
pour l'industrie horlogère, ouvert aux procédés de
fabrication modernes.

Travail Intéressant, équipement moderne. Ambiance
agréable dans entreprise jeune et dynamique.

Discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffre P 11104 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Docteur

H. CHAPUIS
Peau et affections

gérdto-urlnaires
Varices

DE RETOUR

N3 >̂
'-GUNTEN
Verres de contact
AT. Léop.-Robert 21

SERVICE DE MACHINES DE CHANTIER
Réparation - Entretien - Montage

Révision de toutes machines de
chantier par spécialiste

NE Tél. (038) 3 37 47 
^

-jEL MARC FAVRE
g SSgj I MANUFACTURE D' HORLOGERIE
1—Tû LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage

employée
de bureau
habile sténodactylographe
pour travaux variés de secrétariat.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie, en Indiquant leurs prétentions de salaire, au
service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Entreprise E. Battistolo
Chauffage - Sanitaires Le Locle

cherche :

monteurs et aides-monteurs
sanitaires

monteurs et aides-monteurs
en chauffage

Se présenter ou téléphoner : Bournot 25, Le Locle
Tél. Bureau (039) 514 37. Tél. Domicile (039) 5 48 36

l l lmwm m „ M 

nom sûr ĝ ^gÉfeii Êjmpourvos Jpr|0̂ i£^

WmW  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.
Wr Nom: Prénom:
V Rue: Localité:

Ml demain —M

bouilli
- 70100 gr. depuis m 1 ^0

Entreprise engage

machiniste
pour conduite de pelle mécanique.

Offres sous chiffre LD 16172, au
bureau de L'Impartial.

Docteur

DREYFUS
Spécialiste
F. M. H.

Maladies
internes

DE RETOUR

Docteur I

J.-D.
MATTHEY
Médecin-dentiste

de retour

J,M. EROZ
Docteur en

chiropratique

DE RETOUR

Dr.F.COHN
médecin-dentiste

de retour

DOCTEUR

ZOPPI
DE RETOUR

Docteur

A. NICOLET
médecin-dentiste

DE RETOUR
OCCASION

DKWF12
1964

Km. 27.000. Fr. 3950.-
Etat de neuf.

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 313 62

PERDU chat noii et
blanc avec collier
cuir. Prière de télé-
phoner au (039)
268 38. Récompense.

JE DÉSIRE
M'ABONNER
à L'IMPARTIAL
Immédiatement et jusqu'au

<•)

Nom

Prénom

Rue

No postal 

Localité

Signature

Ce bulletin est à envoyer,à « LTm-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds

(*) Tarif :

! Fr. 6.40 jusqu'au 30 septembre 1966
Fr. 18.60 jusqu'au 31 décembre 1966

Compte de chèques postaux 23-325

Mardi 9 août Dép. 14 h. Fr. 11.—

La Ferme Robert
Meror. 10 août Dép. 7 h. Fr. 22.—

Tour du lac de
Thoune - Grindelwald

Mercr. 10 août Dép. 14 h. Fr. 11.—

Chaumont-La Dame
Jeudi 11 août Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag

Fiduciaire
André

KUBLER-HU0T
Numa-Droz 106

Vacances annuelles
jusqu'au 15 août

—^—^— —— 

I CRÉDnTi

il MEUBLES GRABER §|

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

COPIDOC
Av. Léopold-Robert T08

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie ¦ Xêroa'onfn e Photocopie

Offset de bureau ¦ Circulaires

Tél. (039) 2 9-'3E
**mmË mmWmagmmmmmmmmmmm i an jupHi M —

A remettre au Jura neuchâtelois

hôtel, restaurant
Affaire de premier ordre. (Eventuelle-
ment vente de l'immeuble.)

Ecrire sous chiffre P 3557 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

D D C TC  Discrets M
rKN J Rapides

Sans caution Bel

La Chaux-de-Fonds H i

TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 74 96

™—^»̂ —— w———rwnmi

Maison A. Leuenberger & Fils
polissage et diamantage j

en tous genres
Commerce 17 a, La Chaux-de-Fonds
cherche '•

ouvrières
ou

jeunes filles
pour son département décoration
sur boîtes de montres, seraien t
mises au courant. Entrée tout de
suite ou à convenu-. Semaine de î
5 jours. î

Nous cherchons pour aider au mé- ;
nage de 3 adultes '

personne
l de confiance

pour demi-journée ou quelques ;
I heures par jour.
I I  Faire offres sous chiffre RX 16118,
i | au bureau de L'Impartial.

i I — 

EMBOlTEURS
. habitué à la qualité soignée

I Prière de se présenter rue du Parc 119

APPARTEMENT 2
à 3 pièces avec ou
sans confort est de-
mandé à louer. Té-
léphoner aux heures
des repas au (039)
3 35 92.

ROBE de mariée
dentelle, courte, pe-
tite taille, est à ven-
dre. Téléphoner d<
19 à 20 heures ai
(039) 3 13 42.

BERCEAU en bor
état est demandé è
acheter. Tél. (039)
2 36 65.

A VENDRE 1 pous-
sette Wisa-Gloria
démontable. — Tel
(039) 2 64 06. 

CHAMBRE libre
tout de suite, meu-
blée studio, indé
pendante, bains, i
louer à demolselli
de toute moralité
25, Hôtel-de-Ville
1er étage, de 18 i
19 heures.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

CHAMBRE avec
confort est à louer
S'adresser rue de:
Fleurs 2.



Tunnel
L'opération coûtera vraisemblable-

ment 500 millions. Il ne serait pas
erronné, de l'avis de très nombreux
experts, de construire ledit tunnel
en dehors du programme des routes
nationales, et de le traiter comme
un ouvrage essentiel et à part. Cette
solution s'explique du fa i t  que , me-
surant plus de 16 km. entre Goesche-
nen et Airolo, ledit tunnel sera le
plus long du monde et constituera
le point de jonction du trafic conti-
nental nord-sud , reliant l'Hafraba
à la route du Soleil , la Scandinavie
à la Zone méditerranéenne.

Bien entendu la question qui se
pose est celle du financement , c'est-
à-dire de trouver les 500 millions
nécessaires à l'accomplissement des
travaux. Si on inclut simplement ces
crédits dans ceux prévus pour la
réalisation des routes nationales,
tout le processus de construction se
trouve retardé. En revanche si le
financement pouvait être réalisé par
voie d'emprunts obligataires et un
système de péages généralisés (com-
me le suggère du reste le Conseil
fédéra l  sur ce dernier point) la chose
deviendrait plus aisément réalisable
et la solution plus rapide. Chacun y
gagnerait , et les Tessinois eux-mê-
mes n'y perdraient rien puisque les
« réductions pour indigènes » sont
d'ores et déjà prévues et qu'il est

¦ somme toute possible de prévoir une
application administrative simple et
sans complication.

Bien entendu diverses opposition s
subsistent. D'abord celle des Tessi-
nois qui estiment à tort ou à raison
que le tunnel routier du Gothard
doit envers et contre tout être f i -
nancé par les moyens prévus pour les
routes nationales et qu'aucun péage ,
discriminatoire ou non, ne doit être
institué. D' autre part nombre d'usa-
gers de la route considèrent — et
on les comprend ! — qu'ayant fai t
leur part avec les surtaxes sur la
benzine il ne leur appartient pas de
payer leur écot une seconde fois .
En f in  les protagonistes du tourisme
proclament qu'en imposant des
péages nous renoncerions à un im-
portant atout que n'ont pas négligé
les Allemands, alors que les Italiens
et les Français, sans parler des
Américains, n'en ont pas tenu
compte.

A cela que répondent les autori-
tés ?

D' abord que la situation actuelle
des finances fédérales  remet en ques-
tion l'ampleur des avances accor-
dées par la Confédération pour la
construction des routes nationales.
Ensuite qu'à moins de trouver un
autre financement supplémentaire ,
il est impossible de renoncer aux
péages. Enf in  qu'il est normal que
l'automobiliste étranger venant en
Suisse et qui n'a rien payé , fasse
aussi sa part ; voire que l'introduc-
tion d'un péage éviterait les encom-
brements que l'on constate aujour-
d'hui déjà sur les autoroutes alle-
mandes. Modif ier  la Consti+".tion, il
le faudra , bien sûr. Mais ce ne sera
ni la première ni la dernière fo i s , en
attendant la nouvelle , plus complète
et mieux adaptée.

Ainsi arguments contre arguments
les opinions s'a f f rontent .

Personnellement nous estimons
que tout ce qui peut et doit être fait
pour donner satisfaction à nos amis
tessinois reste l'aspect primordial de
la question. Facteurs politiques , tou-
ristiques, économiques, culturels ,
commandent le resserrement néces-
saire des liens avec nos chers Confé-
dérés d'outre-Gothard. Même si de
gros sacrifices s'imposent.

En revanche il nous apparaît que
la solution de l'emprunt, si souvent
préconisée et toujours rejetée par
les autorités fédérales , s'imposera,
elle aussi, à plus au moins brève
échéance. Que celle-ci s'assortisse
de péages généralisés ou d'autres
mesures, des unes visant les écono-
mies et la rationalisation, les autres
les usagers qui utilisent, usent et
encombrent la route plus que d'au-
tres, peu nous chaut. Il faudra bien
trouver l'argent pour payer les amé-
liorations que l'on réclame ou qu'on
exige. Et cela sans perdre de temps ,
un temps qui n'a jamais valu plus
cher et n'a jamais été plus coûteux
qu'aujourd'hui....

Quoi qu'il en soit la question reste
ouverte. Et il est à souhaiter qu 'elle
évolue assez rapidement pour qu'on
puisse enfin passer à l'action.

Paul BOURQUIN.

Popularité

Le Comité de la Ve République
n 'a pas arrêté son programme. Il
n'a pas davantage accordé les in-
vestitures pour la «candidature uni-
que» , et l'on sait que les Républi-
cains indépendants de M. Giscard
d'Estaing. qui sont membres de la
majorité, ont les dents longues.

On reparlera peut-être de tout
cela, le général de Gaulle et ses
ministres devant interrompre leurs
vacances pour se réunir à l'Elysée,
un second Conseil étant prévu pour
le 24 août. Il sera certainement
question de politique intérieure, le
président de la République ayant
intérêt, s'il veut que sa popularité
se maintienne, à freiner la montée
des prix. Mais il sera également
question de politique étrangère, sur-
tout à la fin du mois, à la veille du
départ du général de Gaulle pour
l'Ethiopie, la Côte des Somalis, le
Cambodge et le Pacifique , où il doit
assister à une nouvelle expérience
nucléaire.

Il attache une importance parti-
culière à sa visite au Cambodge,
c'est-à-dire aux portes du Vietnam.
La guerre qui se déroule dans ces
régions suscite à Paris de vives in-
quiétudes , un affrontement Etats-
Unis - Chine étant redouté. De
Gaulle , qui est depuis longtemps
partisan de la neutralisation du
Sud-Est asiatique, trouvera un ac-
cueil favorable chez le prince No-
rodom Sihanouk. Le bruit avait cou-
ru que le général pourrait rencon-
trer à cette occasion le président
de la République du Nord-Vietnam,
Ho Chi-minh. La nouvelle a été dé-
mentie. Mais sait-on jamais ?

James DONNADIEU.

Le titre à Koechli, âgé de 18 ans
Surprise agréable au championnat suisse cycliste amateur

Une surprise a été enregistrée au ter-
me du championnat suisse sur route
pour amateurs, sur le difficile circuit de
Binningen. La victoire est revenue, au
sprint, au jeune Bàlois Paul Koechli
(18 ans) , qui a devancé sur la ligne qua-
tre compagnons d'échappée, dont le
double champion suisse et grand favori
Hans Lueth i et le Genevois Bernard
Vifian , vainqueur du championnat suisse
de poursuite vendredi soir à Lausanne.
Paul Koechli en est à sa première saison
chez les amateurs élite (il avait encore
disputé des courses pour juniors ce prin-
temps). Son meilleur classement cette
saison avait été une troisième place au
Tour du Limmatthal. Ce succès est certes
surprenant mais il a été obtenu par un
coureur don t la classe est certaine. Ce
championnat suisse s'est disputé sur un
circuit de 22 km. comportant deux côtes
difficiles. La moitié seulement des 67
coureurs qui avaien t pris le départ ont
terminé.

Classement
1. Paul Koechli (Bâle) les 176 km. en

4 h. 44'30" (moyenne 36,978> ; 2. Hans
Luethi (Zurich) ; 3. Bernard Vifian (Ge-
nève) ; 4. Leone Scurio (Zurich ) ; 5.
Peter Abt (Bàlej tous même temps ; 6.

Maa-tin Birrer (Brugg) à 21" ; 7. Daniel
Biolley (Fribourg) à 2'01" ; 8. Ruedi
Aebin (Binningen) ; 9. Josef Richner
(Aristau ) même temps ; 10. Michel Vau-
cher (Lausanne) à 4'42".

Les sélectionnés
Réuni à Biningen à l'occasion du

championnat suisse amateurs, le comité
national a établi la liste des coureurs
retenus pour les championnats du mon-
de. En voici la liste :

PROFESSIONNELS : Route : Ruedi
Zollinger, Paul Zollinger, Rolf Maurer ,
Louis Pfennlnger, Karl Brand, Wllll
Spuhler, Auguste Girard, Hans Stadel-
mann. Remplaçants : Francis Blanc et
Rudolf Hauser. — Piste : Fritz Pfen-
ninger (vitesse) et Will y Trepp (pour-
suite) .

AMATEURS : Route : Paul Koechli ,
Hans Luethi , Peter Abt, Daniel Biolley,
Ruedi Aebin. (Les remplaçants seront
désignés ultérieurement parmi ces huit
coureurs). — Piste : Hans Heer (pour-
suite).

Les éventuels stayers seront désignés
à l'issue du championnat national de
demi-fond , prévu pour mercredi à Zu-
rich.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Ernest Stauffer-Jacot et son fils Francis, à Travers :
Monsieur et Madame Albert Stauffer-Blanc et leurs enfants, au Crêt-

du-Locle ;
Monsieur William Stauffer, au Crêt-du-Locle ;
Madame et Monsieur Henri Benoit-Stauffer et leurs enfants, à Petit-

Martel ;
Monsieur et Madame AU Stauffer-Ailli et leurs filles, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame Vve Marcel Jacot , au Locle ;
Monsieur- Adolphe Btitchl et ses fils, au Locle i
Monsieur Willy Jacot, au Locle ;

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

Monsieur

Ernest STAUFFER
EMPLOYÉ PTT

leur très cher et regretté époux, papa, frère , beau-frère, beau-fils , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 45e année à la suite d'une rapide
et cruelle maladie.

Travers, le 6 août 1966.
Ta vie ne fui qu'amour et dévouement.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mardi 9 août, à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire :

Famille Albert Stauffer , Le G'rct-du-Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le vice-président des USA, M.
Humphrey,' s'inquiète de la situa-
tion intérieure de son pays. Il a
déclare que le gouvernement amé-
ricain pourrait être contraint de
réduire ses dépenses dans des do-
maines tels que la recherche spa-
tiale si l'exemple de la récente aug-
mentation , du prix de l'acier était
suivi par d'autres secteurs de l'in-
dustrie. M. Humphrey a suggéré éga-
lement une reprise des pourparlers
avec les grévistes des compagnies
d'aviation, (afpi

'¦-

Les inquiétudes
du vice-président

américain Humphrey

¦, L'Espagne, livrera 5000 .tonnes de;
riz â ÎTJRSS. "

9 Deux gardes-frontière est-alle-
mands ont passé à Berlin-Ouest avec
armes et bagages.

H Le chef du . gouvernement de l'U-
ruguay, M. Alberto Hébert, a repris
ses fonctions qu'il i avait abandonnées
provisoirement.

0 Le général René Barrientos a
Inauguré solennellement son mandat
de président de la Bolivie en prêtant
serment devant le Palais législatif.
¦ La Fédération nationale des étu-

diants destouriens (Tunisie) a été dis-
soute.

Q Selon un récent sondage d'opinion ,
les hommes d'affaires anglais sont très
pessimistes quant à la possibilité d'aug-
menter leurs exportations, comme le
leur demande M. Wilson.
¦ Selon Mme Gandhi , malgré les

difficultés que traversent actuellement
l'Inde, il n'est pas question pour ce
pays de réduire les objectifs de son
nouveau plan de développement.

O Une bombe au plastic a été décou-
verte dans un train de marchandise,
à la frontière austro-italienne.
¦ Le pape Paul VI a lancé un mes-

sage à la prudence à tous les automo-
bilistes.

9 On est sans nouvelle d'un canot
à moteur qui , avec une dizaine de per-
sonnes à bord , était parti en excursion
au large de Naples.
¦ La terre a tremblée dans la région

des Iles alébutlennes , à quelque 8000
kilomètres à l'est de Moscou.
• M. Camille Pellissler, de Breull

(Aoste ) , célèbre guide, s'est tué en
gravissant le Cervln par la voie Al-
bertinl.
¦ Seize personnes faisant partie d'u-

ne caravane traversant un désert de
l'ouest de l'Iran ont succombé à la
chaleur non ' loin d'Ilam.

0 Deux accidents de la route se sont
produits dans les environs de Naples
et de Forli ont fait neuf morts.

. '¦_ ;'»'¦ Un père de famille américain . Sa-
' " muer Sepulvada; ¦' de ' Wàterbury (Con1-

necticut), a tué ses quatre enfants à
coups de rasoir et a blessé grièvement
sa femme.

0 Sept soldats ont été tués dans
une collision entre un camion militaire
et une voiture, à Chuckey, dans le
Tennessee.
¦ Deux prêtres polonais ont été con-

damnés à de fortes amendes pour avoir
tenté de faire passer à l'Ouest deux
ressortissants tchécoslovaques.

4 Dans l'Etat arabe de Fahdhli, des
bagarres entre deux tribus ont fait
dix-sept morts et vingt-deux blessés.

H Le Dr Caxios Lieras Restrepo a
pris officiellement possession de ses
fonctions de président de la République
colombienne.

(afp, upi, Impar, reuter)
0 Selon l'ancien chancelier fédéral

allemand Conrad Adenauer, les Etats-
Unis devraient s'occuper beaucoup plus
de l'Europe et un peu moins du Viet-
nam. Le chancelier a précisé que l'Eu-
rope était la zone la plus importante
pour Washington, (dpa)

Un œil ouvert sur le monde

Samedi, Monthey - La Chaux-de-Fonds, 2-5
Samedi, en fin de journée, le FC

La Chaux-de-Fonds a rencontré, en
match amical, le FC Monthey, nou-
veau promu en première ligue. Ce
match, très plaisant, a permis aux
deux entraîneurs de procéder à di.
vers essais dont on ignore pour
l'instant s'ils ont été concluants. Le
FC La Chaux-de-Fonds a évolué
avec la formation suivante : Eich-
mann ; Hoffmann, Milutinovic, De-
lay, Keller ; Russy (Martin) , Bros-
sard; Baumann (Sylvant), Zappella,

Bédert , Sylvant (Suter) . Pour sa
part , le FC Monthey s'est présenté
avec la formation suivante : Pic-
cod ; Giroud, Baudin, Roesch, Neri ;
Fracheboud, Pellaud ; Maire, Froi-
devaux, Anker, Duchoud. En secon-
de mi-temps, l'équipe alignait : Ar-
luna ; Giroud , Vernaz, Roesch, Ne-
ri ; Poffet , Ruchet ; Turin, Berto-
giiatti, de Buren , Anker. — Les
buts ont été marqué par : Sylvant
(14e et 23e), Brossard (38e et 56e,
penalty) , Duchoud (39e), Zappella
(75e), Bertogliatti (77e, penalty).

Yverdon - La Chaux-de-Fonds, 0-8
LA CHÀUX-DE-FONDS : Eich-

mann ; Voisard, Milutinovic, Delay,
Hoffmann ; Russy, Brossard ; Syl-
vant, Zappella, Duvoisin, Keller. En
seconde mi-temps sont entrés Bau-
mann, Suter, Martin , Bédert. —
BUTS : Duvoisin (14e et 45e), Zap-
pella (25e et 38e) , Brossard (25e),
2e mi-temps, Russy (51e), Baumann
(85e et 86e).

Nette supériorité
Comme on s'y attendait , ce match) a

vu une très nette supériorité de l'équipe
montagnarde, qui est déjà bien avancée
dans sa préparation. Notons cependant

que la défense chaux-de-fonnière a eu
un peu tendance à monter trop en
avant, ce qui aurait pu lui être fatal
contre une équipe plus forte.

Naturellement , ce reproche n'est pas
grave, car la défense d'Yverdon était,
elle, le point faible de l'équipe, et le jeu
s'est pratiquement déroulé une heure et
demie durant dans le camp vaudois.

Sur le plan individuel , Zappella , Du-
voisin , Brossard et Voisard se mirent
en évidence, faisant étalage de leurs
grandes qualités. Porter un jugement sur
ces deux équipes seraient audacieux ,
car elles ne sont encore ni l'une ni l'au-
tre prêtes à la lutte , mais cette partie
a néanmoins été fort plaisante à suivre,
particulièrement en première mi-temps.

X. L.

DEUX VICTOIRES El DES PROMESSES...
Débuts encourageants pour les joueurs d'Henri Skiba

Dans le cadre de leur préparation , les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds se
sont rendus samedi à Monthey et dimanche à Yverdon. Au cours de ces deux
matchs, plusieurs hommes se sont montrés déjà en bonne condition. Bien
qu'il fail le attendre une confirmation contre des adversaires plus valables,

''¦'- ¦"' le rendement de l'équipe est prome tteur.

Suivant en vedette
Il est toujours très difficile de juger

une équipe, même Chaux-de-Fonds, sur
la base d'un match amical d'entraine-
ment. Cependant , force nous est de
relever que dans cette partie qui a opposé
une des équipes reine de Suisse à Mon-
they, nouveau promu en première ligue,
La Chaux-de-Fonds nous a montré quel-
ques-unes de ses qualités qui auront une
profonde répercussion dans le prochain
championnat. Nous pensons que le fait
de mettre Brossard au centre du ter-
rain est une excellente chose pour l'é-
quipe, car ce joueur est un véritable
meneur de jeu. Il est difficile de juger
Hoffmann , car ce dernier n 'a presque
rien eu à faire. Cependant , ses rares
interventions ont été très valables. Russy
nous a fait une excellente impression par
son jeu sobre. Sylvant a été, dans cette
partie, le roi du terrain , et, certaines
fois, nous a fait penser à Quentin dans
ses meilleurs jours , ce qui est tout de
même une référence.

Du côté négatif de l'équipe, nous avons
noté Keller, très dur, qui, de ce fait, dé-

Les vacances sont terminées, Zap-
pella a quitté ses bouquins pour les
souliers à crampons. (Ph. Schneider)

tonne un peu au milieu de l'équipe. Bé-
dert a été inexistant. Cependan t nous
lui laissons le bénéfice du doute et
pensons qu 'il pourra encore s'améliorer;

En analysant cette partie où Monthey
a été un adversaire valable, nous pou-
vons affirmer que la défense de La
Chaux-de-Fonds est excellente, que
Brossard est le constructeur de l'équipe,
et que l'attaque, lorsqu 'elle aura trouvé
sa cohésion, fera des dégâts dans le
championnat.

Philippe DUSCEX.

ta Coupe suisse
Résultats des rencontres du 7 août :

Cortaillod I - Saint-Biaise I 0-3 forfait;
Couvet I - Buttes I 5-2 : Serrières I -
Auvernier I 3-5 ; Colombier I - Haute-
rive I 3-2 ; Sonvilier I - La Sagne I
3-6 après prolongations ; Dombresson
I - Le Parc I 4-2 ; St-Imier I - Trarne-
lan I 0-3 ; Courtételle - Courfaivre 7-2 ;
Tavannes - Les Genevez 2-3 ; Sparta -
Aegerten 3-2 ; Courtemaiche - Cour-
rendlin 2-1 ; Court - Reconvilier 1-0 ;
Boujean 34 - Victoria 5-0 ; Mâche -
USBB 5-0 ; Aurore - Buren 2-3.
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TRÈS LOURDE JOURNÉE POUR L'AVIATION AMÉRICAINE

Six avions américains (cinq « F-
105 Thunderchief » de l'armée de
l'air et un « A-l-H Skyraider » de
l'aéronavale) qui effectuaient des
missions de bombardement contre
le Nord-Vietnam ont été abattus
par la DCA de l'adversaire. Deux
des huit aviateurs ont pu être sau-
vés, les six autres sont portés man-
quants.
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| La 7e flotte américaine |
| se rapproche des côtes 1
| du Vietnam du Nord I
1 De nombreuses unités de la 1
g 7e flotte de guerre américaine jj
1 ont reçu l'ordre de se rapprocher j
1 des côtes nord-vietnamiennes, g
1 Ces navires se dirigent actuel- J
1 lement dans la direction du port ï
1 de Haiphong. Ils se trouvent §j
j  déjà suffisamment près de la jf
g terre ferme pour que les 175 1
1 avions qu'ils transportent puis- §f
1 sent aller bombarder Hanoi. ï

IllllillIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIID llllllll!llllllll [ lll! [ lllll!lliilllll

Au Sud-Vietnam, des bombardiers
lourds « B-52 » ont attaqué des ob-
jectifs militaires du Vietcong dans
la province de Quang Tin, à quel-
que 500 km. au nord de Saigon.

Des avions de l'aéronavale ont
réussi à couler, au large des côtes
nord-vietnamiennes, deux vedettes
rapides et à en endommager une
troisième.

Ces trois jeunes membres du Vietcong surveillent un hélicoptère américain
qu 'ils viennent d'abattre au-dessus du Vietnam du Sud. (dalmas)

Un appel de Richard Nixon
M. Richard Nixon, ancien vice-

président des Etats-Unis, a deman-
dé une augmentation de 25 pour
cent des effectifs militaires améri-
cains au Sud-Vietnam afin d'éviter
une guerre qui traînerait en lon-
gueur et il a lancé un appel
pour une intensification des raids
aériens contre le Nord-Vietnam.

«Maintenant que nous avons bom-
bardé les dépôts de carburant, nous
devrions aussi attaquer les autres
objectifs», a-t-il dit.

Des prisonniers américains
écrivent à Johnson

Deux pilotes américains prison-
niers au Vietnam du Nord ont écrit
une lettre au président Johnson lui
enjoignant de retirer les Etats-Unis
du conflit vietnamien. Cette lettre
a été rendue publique alors que 4000
soldats US débarquaient à quelque
400 km. au nord-est de Saigon, ce
qui laisse entrevoir que les Améri-
cains posséderont dans un proche
avenir 300.000 hommes au Vietnam
du Sud.

Cet accroissement de l'aide mili-
taire américaine au sud a été sévè-
rement critiqué à Hanoi. Le gouver-
nement de la République du Viet-

nam du Nord a d'autre part aussi
violemment protesté contre les raids
américains sur Haiphong, qui, selon
lui, font de nombreuses victimes
parmi la population civile, les bom-
bes ayant pratiquement rasé tout
un quartier.

Déclarations
MacNamara

Les Etats-Unis n'ont l'intention
ni de se livrer à des actes hostiles
contre la Chine communiste, ni de
détruire le régime d'Hanoi, ni de
s'emparer du territoire nord-viet-
namien, a affirmé M. Robert Mac-
Namara, secrétaire américain à la
défense, dans un article publié par
l'influent journal « Excelsior » de
Mexico.

O Un camion militaire gouverne-
mental qui transportait la solde d'une
unité stationnée dans la province de
Chau Doc, à 170 km. au sud-oueset de
Saigon, a sauté sur une mine près de
Tri Ton. Les occupants du véhicule
ont subi de lourdes pertes.

O Le gouvernement polonais a pro-
testé contre le bombardement d'un vil-
lage cambodgien par les Américains,
alors que la «Pravda» affirme que les
Américains se prépareraient à envahir
le Laos afin d'y occuper une importante
route stratégique.
t Des manifestations pacifiques pro-

testant contre la politique US au Viet-
nam se sont déroulées à Chicago et à
Los Angeles, ainsi qu'à Melbourne.

© Le gouvernement philippin a dé-
claré que son pays, la Malaysia et la
Thaïlande inviteraient 17 autres Etats
d'Asie à se joindre à un appel en faveur
de négociations en vue de mettre fin à
la guerre du Vietnam. Si les réactions
sont positives, un appel sera lancé aux
parties en présence dans ce conflit.

$ La Chine populaire a envoyé son
409e avertissement sérieux aux Etats-
Unis pour protester contre la violation
de ses eaux territoriales par un navire
de guerre américain.

(afp, upi, impar)

REMANIEMENT DO CABINET BRSTÂMH1QUE ?
Un profond remaniement du cabinet

britannique aurait lieu au mois d'octo-
bre prochain.

Ce remaniement concernerait notam-
ment MM. Stewart, ministre des Affai -
res étrangères, George Brown, vice-pre-
mier ministre et ministre des affaires
économiques et sociales dont la récente
démission avait été refusée par M. Wil-

son, James Callaghan, chancelier de
l'Echiquier , Richard Crossam, ministre
du logement, Herbert Bowden, président
et leader de la Chambre des commu-
nes, (upi)

Un avion transportant 41 personnes
s'est écrasé clans le Nebraska (EU)

Les corps déchiquetés de 38 per-
sonnes ont été retrouvés dans les
décombres de l'avion de la « Bra-
niff Airlines » qui s'est écrasé de
nuit près de Falls City, dans le
Nebraska (E-U). L'avion transpor-
tait 37 passagers et 4 membres
d'équipage.

Les enquêteurs du bureau de
l'aéronautique civile sont arrivés
sur place et examinent les débris
de l'appareil, un biréacteur « BAC-
] 11 » de fabrication britannique.

De nombreux témoins qui avaient
vu une « boule de feu » dans le
ciel , peu avant la catastrophe, ont
déclaré qu'un violent orage s'était
abattu dans la région juste avant
que l'avion ne s'écrase.

L'hypothèse a donc été émise que
l'avion a été frappé par la foudre
avant de s'abattre dans un champ.

(afp)

Des conseillers militaires de
Cuba au Congo - Brazzaville

Dans son numéro, la revue amé-
ricaine « US News and World Re-
port , écrit que Fidel Castro a en-
registré sont premier succès réel en
dehors de son pays, au Congo ex-
français.

La revue américaine affirme que
quelque 400 conseillers militaires
cubains se trouvent actuellement à
Brazzaville au service du gouverne,
ment de M. Massemba Débat, et
que 80 autres étaient attendus pro-
chainement. En revanche, écrit
« US News and World Report », tous
les autres conseillers militaires
étrangers, soit 30 Soviétiques, 50

Français, 30 Egyptiens et 4 Chinois,
ont été priés de regagner leurs pays
respectifs, (upi)Un bloc de rocher s'écrase sur une auto

près de Courrendlin: un mort, un blessé
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Près de Courrendlin, vers 22 h.,
un pan de rocher s'est subitement
détaché de la carrière de Courren-
dlin et est tombé sur la route can-
tonale. L'un des blocs, d'un volume
da près d'un mètre cube , s'est écra-
sé sur une voiture qui survenait
précisément. Le toit du véhicule fut
écrasé jus qu'à la hauteur des sièges.

La conductrice, Mme Ri ta Ricken-
bacher, de Therwil (Bâle-Campa-
gne) , âgée de 27 ans, a pu être
assez rapidement dégagée ; elle a
été immédiatement transportée à
l'hôpital de Delémont . Sa vie n'est
pas en danger, mais son état est
néanmoins jugé assez grave.

Il fallut en revanche près d'une
heure pour extraire de l'amas de
tôle le mari de la conductrice, M.
Fritz Rickenbacher, âgé de 42 ans.
Lorsqu'on y parvint enfin , le mal-
heureux avait cessé de vivre, mal-
gré les transfusions de sang qui lui
furent périodiquement administrées
durant l'opération de dégagement.

La route a pu être ouverte à nou-

veau à la circulation, dans le cou-
rant de la nuit, grâce au service du
5e arrondissement, (cb)

Il y a 21 ans, Hiroshima
Le 21e anniversaire du premier

bombardement atomique a été com-
mémoré à Hiroshima (Japon), par
plus de 30.000 personnes réunies
dans ie parc du monument pour la
paix. La foule, parmi laquelle se
trouvaient de nombreux étrangers,
a observé une minute de silence
pour le repos des âmes des 90.000
victimes.

Le premier ministre. M. Sato, a
fai t parvenir un message aux par-
ticipants, réaffirmant sa détermi-

nation et ses efforts en vue d'éta-
blir une paix mondiale durable.

De son côté, M. Kozo SasaM, pré-
sident du parti socialiste, a exprimé
son opposition à la détention d'ar-
mes nucléaires par quelque pays
que ce soit, sans considération d'i-
déologie ni de nationalité et a af-
firmé l'urgence d'un accord inter-
national pour l'interdiction de la
fabrication et de l'usage des arme-
ments nucléaires, (afp )

Un Suisse tué
en Autriche

M. Wilhelm Trautmann , 65 ans,
d'Oberglatt (Zurich) est tombé d'un
train circulant entre Hoptgarten et
Woergl (Autriche). Ce passager qui
avait, sans doute, ouvert par mé-
garde, la porte d'un wagon, a été
tué sur le coup, ( dpa)

incidents au mariage
de Lucie Johnson

Mlle Lucie Johnson, .  fille cadette
du président des Etats-Unis, a épou-
sé, à Washington, le jeune étudiant
Patrick Nugent, au cours d'une ma-
nifestaition fastueuse, qui a été trou-
blée par quelques manifestants. Ces
derniers protestaient contre la guer-
re au Vietnam et le fait que le ma-
riage était célébré le jour même du
21e anniversaire de l'explosion de
la bombe atomique sur Hiroshima.

Pat Nugent et sa jeune épouse se
sont rendus en voyage de noces à
Nassau (Bahamas). (upi)

Le premier ministre irakien, M.
Abdul Rahman Bazzaz, a donné sa
démission qui a été acceptée par le
président Aref. Il a aussitôt été
remplacé par M Naji Taleb.

Le nouveau gouvernement s'em-
poiera en faveur de l'unité nationa-
le et du bien-être. Il s'est donné
cette tâche, compte tenu de la si-
tuation critique dans laquelle se
trouve l'Irak. M. Taleb a exprimé
l'espoir de pouvoir incorporer dans
son équipe gouvernementale des re-
présentants des partis nationalistes,
et de se gagner ainsi la confiance du
peuple, (afp )

Changement en Irak

Les relations déjà précaires entre
la Grande-Bretagne et l'Espagne au
sujet de Gibraltar, risquent de se
détériorer encore davantage à la
suite d'un incident qui s'est produit
à . Gibraltar.

II s'agit de la mésaventure de
deux ouvriers espagnols travaillant
sur le territoire de Gibraltar et qui
se plaignent d'avoir été rossés par
quatre policiers de Gibraltar, (upi )

S LE CAIRE. — «Il existe dans
le pays un parti réactionnaire clan-
destin » a déclaré le président Nas-
ser dans un discours prononcé à
Alexandrie devant les étudiants
égyptiens poursuivant leurs études
à l'étranger, (afp)

Nouvel incident
à Gibraltar

Radio-Sanaa a accusé l'aviation
britannique d'avoir violé l'espace
aérien yéménite et d'avoir, pour le
second jour consécutif , survolé pen-
dant deux heures la ville d'Albaid.

(upi)

Conflit entre ïe Yemen
et Londres

Le cheikh Chakhbout Ibn Sultan,
qui régnait depuis trente-huit ans
sur l'émira d'Abou Dhabi du Golfe
arabique , a été déposé par le Conseil
de la famille régnante.

Le Conseil de la famille régnante
a désigné pour lui succéder son
frère , le Cheikh Zeid Ibn Sultan .

(afp )

Le cheikh d'Abou Dhabi
déposé

La police a dû tirer des coups de
feu en l'air dans un quartier blanc
au nord-ouest de Chicago où étaient
venus manifester des partisans de
l'intégration raciale qui réclamaient
la fin de la discrimination en ma-
tière de logement . Quelque 2000
Blancs se sont regroupés pour huer
et insulter les manifestants. C'est
au moment où des bouteilles et des
pierres ont commencé à voler dans
leur direction que les policiers, ma-
traque au poing, sont intervenus,
chargeant spécialement des groupes
de jeunes Blancs très excités. Il y
a eu quelques blessés légèrement
atteints et au moins quatre arres-
tations, (upi )

Nouveaux incidents
â Chicago

Vous lirez en pages :
1

2 Pin des vacances horlogères.
4 Une famille jurassienne dé- ;

cimée en France.
5 Nombreux accidents mor- '

tels en Suisse. \
7 Meeting de plongeons à La

Chaux-de-Fonds.
9, 10 Le Marché-Concours de

Saignelégier.
i " (
i 11 Défaite suisse à Portillo.
i

' 13 Renseignements, divers, pro-
i grammes radio.
i 15 Deux victoires du F.-C. La

Chaux-de-Fonds.

Aujourd 'hui...

Le bilan des noyades au Japon
pour la seule journée de dimanche
est particulièrement lourd. Les for-
tes chaleurs régnant sur une gran-
de partie du territoire (33 degrés
en moyenne) ont conduit plus d'un
million et demi d'habitants sur les
plages et d'après des statistiques
encore partielles, il y a au moins
72 noyés et 30 autres personnes por-
tées manquantes, (upi)

Le père d'Adamo
se noie en Sicile

Le père du chanteur Salvatore
Adamo, M. Antonio Adamo, 47 ans,
s'est noyé alors qu'il se baignait
sur la plage de Ragusa (Sicile). Le
jeune chanteur, actuellement à
Biarritz est aussitôt parti pour la
Sicile, (afp)

Noyades au Japon :
72 morts

p ar j our

\ Les «organisations noires» \
ï Les Etats-Unis connaissent à 

^
^ l'heure 'actuelle une période parti- i
^ entièrement agitée sur le plan ra- 

^
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^
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^
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^
^ 

des Noirs. 
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^
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le progrès des gens de couleurs a 6,

fy été fondée en 1909, par une femme i
h blanche. Un demi-million de mem- <!
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bres feraient partie de cette orga- 
^

^ 
nisation qui croit avant tout au 

J
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bienfondé d'une lutte dans un ca- ^
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dre strictement légal, pour parve- 
^

^ 
nir à une égalité raciale. A mettre 

^
^ à son actif l'obtention, il y a douze 

^
^ ans, d'une décision de la Cour su- £
^ 

prême mettant fin , au moins en 4
h principe, à la ségrégation dans les ^'/, universités et écoles publiques. 2
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prême mettant fin , au moins en 4
h principe, à la ségrégation dans les ^£ universités et écoles publiques. ^(; — La «Southern Christian Lea- ^
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dersbip Conférence» a été créée 
^

^ 
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^
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pasteur Martin Luther King, lau- 
^

^ 
réat du Prix Nobel de la paix en 

^6 1965, a organisé plusieurs manifes- ^
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^

^ 
depuis le début de cet été, cette or- 
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^

^ 
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^ 
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^ 
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^

^ 
liement est devenu « 

le 
pouvoir 

^4 noir ». C'est ce que nous verrons ^i dans un prochain article. ^
^ 

M. SOUTTER. ^

UN ÉVÉNEMENT

Des pluies intermittentes à carac-
tère parfois orageux débuteront dans
l'ouest et le nord-ouest, tôt le ma-
tin. La température, comprise entre
12 et 15 degrés le matin atteindra
16 à 20 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques


