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Pour le 1er Août, M. Spuhler s'adresse aux Suisses du Canada

Le conseiller fédéral Spuhler , chef du Département politique, a prononce
un discours à la fête du 1er Août de la colonie suisse au Canada, réunie
à Montréal . C'est la première fois qu 'un conseiller fédéral se rend en
mission officielle au Canada. M. Spuhler l'a relevé, se disant heureux
d'apporter aux 15.000 Suisses établis dans ce pays le salut du gouver-

nement de Berne.

Il les a invités à marquer en
toutes circonstances leur attache-
ment à la patrie. Et réciproque-
ment la Suisse entend améliorer
encore ses prestations en faveur de
ses « colons ».

Le mode de vie évolue en Suisse,
a ensuite déclaré le ministre des
Affaires étrangères. Mais notre con-
ception libérale et démocratique de
l'existence a besoin, pour se main-
tenir , d'un équilibre social créant

dans le peuple un sentiment de co-
hésion et suscitant chez tous, chez
le paysan comme chez l'intellectuel,
l'attachement au pays.

« On parle beaucoup, actuelle-
ment, de cet équilibre et de cet
attachement. On parle de confor-
misme et, reniant l'expérience his-
torique, ceux qui se qualifient de
non-conformistes pensent que l'uni-
té de pensée et d'attitude politique
est un danger pour notre droit à
l'existence. Je ne partage pas ce
souci. La Suisse n'a jamais été aussi
forte que lorsque les groupes qui la
constituent ont été unis dans leurs
actes et 'leurs pensées, et jamais
aussi faible que lorsqu'elle était dé-
chirée par l'exagération des diffé-
rences de langue, de culture, de
confession ou de conceptions poli-
tiques. »

A l'issue de sa visite officielle,
M. W. Spuhler se rendra , accompa?
gné de son épouse, à Washington,
où il rencontrera M. Dean Rusk,
secrétaire d'Etat, (ats)

ON PARLERA DE GUERILLA A LA HAVANE
L'Hôtel Havana libre (ancien hô-

tel Hilton) abrite depuis hier, pour
neuf jours , la première conférence de
solidarité latino-américaine (OLAS)
dont la réunion avait été prévu e à
l 'issue de la «tricontinentale-» qui
groupait , en janvier dernier , les
mouvements de libération d'Afrique ,
d'Asie et d'Amérique latine.

Cette fois-ci , seuls sont représen-
tés les partis communistes latino-
américains.

Les délégués à la conférence de
La Havane discuteront des perspec-
tives de la guérilla dans les quatre
pays où elle se manifeste avec le plus
de vigueur, même si elle est menée
par des groupes quelquefois antago-
nistes : Bolivie , Colombie , Guatema-
la et Venezuela.

Il y aura certainement dans cette
conférence un élément imprévu.
L' ordre du jour n'avait pu — et pour
cause — prévoir les sanglantes
émeutes raciales qui se produisent

depuis ^ le début de l'été aux Etats-
Unis, mais il n'y a que peu de doute
que les délégués ne prennent en con-
sidération la question du «soittien au
peupl e noir des Etats-Unis dans sa
lutte contre la ségrégation raciale
et la dé fense  de leurs droits à l'éga-
lité et à la liberté-», (upi)

LES 1USSIS AUSSI TOURNENT SUEI

Les Russes, qui commercent avec
le Japon , passaient par le canal de
Suez. Us traversent maintenant la
mer de Behring, ce qui raccourcit
le trajet , mais ils ont dû renforcer
l'avant de leurs cargos menacés
dans cette mer polaire, par des
banquises flottantes très dangereu-
ses. Notre photo : le « Novovoro-
nesh », récemment transformé, prêt
à prendre la mer. (interpresse)

«Cuba n'abandonnera
jamais les

combattants noirs
nord-américains»

NEW YORK : _.__«_

De notre correspondant particulier :

Sur la « place de la Révolution »,
à Santiago de Cuba, où se déroulait
une cérémonie pour l'anniversaire
de l'attaque de la caserne Monca-
da , Fidel Castro a évoqué , dans
un discours , les émeutes raciales
des Etats-Unis.

« Le peuple cubain , a-t-il pro-
clamé, est aux côtés de tous les
opprimés et de tous les révolu-
tionnaires, et la lutte des Noirs
nord-américains est la même que
celle des peuples de l'Amérique la-
tine, la même que celle du peuple
vietnamien... Les événements qui
se déroulent clans les grandes vil-
les des Etats-Unis y créent une vé-
ritable situation insurrectionnelle...
Le peuple cubain suit de près la
lutte des vaillants combattants
noirs nord-américains , et ne les
abandonnera jamais... s>

Fin en page 2.

Alfred Krupp est mort
L'industriel allemand Alfred Krupp est mort à Essen. II était âgé de 59 ans.
Alfred Krupp avait hérité du vaste empire industriel qui porte son nom
lorsque,son père, Gustav Krupp von Bohlen und Holbach, décéda en 1949,
à l'âge de 79 ans. En mars dernier, Alfred Krupp, en mal de liquidités,
avait dû modifier les structures d'une des plus vieilles entreprises familiales
d'Allemagne et même d'Europe puisque cinq générations de la dynastie
de démantèlement décidée par les alliés à l'issue de la seconde guerre
s 'étaient succédé à sa tête : le cartel géant, sorti intact de la politique
mondiale devenait société par actions. « M. Alfred Krupp von Bohlen und
Halbach est décédé d'une maladie incurable », annonce le communiqué
publié par la société. Sa mort,, ajoute le communiqué, ne change rien au
processus de transformation du Konzern en société par actions. Les
drapeaux portant l'emblème Krupp avec les trois anneaux entrelacés ont

été mis en berne dans toutes les entreprises Krupp. (af p)

La tradition commande-t-elle l'Imi-
tation ?

Voici ce que répond un chroniqueur
de la CPS, parlant de la célébration
du 1er Août :

Personne ne demande aux hom-
mes de 1967 de vivre à la manière
des hommes de 1291, de 1600, de
1900, ou même de 1920. Le monde
évolue, on le voit s'accomplir sous
nos yeux. La science harcèle les
hommes ; la technique leur ouvre
constamment des chemins nou-
veaux. Le cadre dans lequel nous
vivons se modifie , et se modifiera
encore. Nous nous devons de voir
que nos devanciers ont su, tou-
jours, prendre la mesure de leur
temps, garder de ceux qui les
avaien t précédés un esprit, et nour-
rir de cet esprit leur pensée. Ainsi
s'est formée, à travers les siècles,
une chaîne d'amitiés, une conti-
nuité spirituelle. A nous de jouer
le jeu : ne rien renier du passé,
mais ne pas vouloir le passé et la
tradition comme seuls guides, ce
qui nous conduirait tout droit à la
sclérose . Ouvrir les yeux , voir les
dangers : serrer les coudes ; en
appeler d'un Etat bien informé à
un Etat mieux informé. La Suisse
de toujours ne dit rien d'autre.

Rien n'est plus juste ni plus vrai.
Le temps sans le changement , «'est

le vieillissement.
Seul celui qui s'adapte à son époque

reste jeune.
Mais il faut aussi savoir vieillir avec

dignité.
Et , si possible, avec le sourire...
Ainsi sa patrie , c'est tout cela , plus

le reste...
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

1er AoûT 1967
Ce soir les cloches sonneront.
Et les f e u x  s'allumeront sur les

hauteurs.
Les foules  se réuniront dans les

cortèges et sur les places pour f ê -
ter le Pacte de 1291 et le serment
du Griltli.

Déj à 676 ans !
Et personne n'oublie...
Sans doute n'y a-t-il pas de mi-

racle à cela , même au temps où
tout change et où l 'on ne se sou-
vient guère aujourd'hui de ce qui
f u t  hier, pour penser plus et
surtout à demain . Car l' anniver-
saire du 1er Août demeure gravé
dans le cœur de tout Suisse , di-
gne de ce nom, comme une date
qu 'il a appris à révérer dès son
plu s jeun e âge. 1er Août de l'en-
fanc e où l' on se réjouit innocem-
ment des lampions , des f e u x  de
bengale . des fu sées , du brouhaha,
joy eux et des chants. 1er Août de

l' adulte où s 'évoque la significa-
tion de la patri e et de ceux qui
la fondèr ent .  1er Août de l'âge
mûr où les problèmes du présent
se rattachent au passé , et où le
citoyen réalise à travers combien
de d i f f icul tés , de périls et de lut-
tes a été conçue et bâtie une
Suisse aujourd'hui prospère , unie
et for te .

Et la question qui, vient tout
naturellement à l' esprit est la sui-
vante : « Sommes-nous encore di-
gnes de ceux qui au Grùtli je tè-
rent les bases de l'Etat moderne
qui est le nôtre et qui passe aux
peux du monde pour un modèle
de démocratie tolérante, un sym-
bole d' accord largement consenti
entre les langues , les religions et
les races ? »

Répondre non serait le fa i t  d' un
pessimisme excessif et injuste. Si
nous ne sommes plu s les hommes

simples, sages et parfois héroïques
que furen t  nos ancêtres, nous n'a-
vons 7ii renié leur idéal , ni démé-
rité . Nous conservons précieuse-
ment l 'héritage des générations , et
si les circonstances l'exigeaient
sans doute saurions-nous faire ,
comme eux, les sacrifices auxquels
la Suiss e doit de vivre.

Mais répondre oui , hum ! nous
apparaît légèrement excessif aussi
et pour tout dire un peu présomp-
tueux.

So7igeons , en e f f e t , combien
nous rouspétons par fo is  et ron-
chonnons pour tout et pour rien.
Combien nous critiquons volon-
tiers et sans réserve ceux qui sont
aux responsabilités. Que le délé-
gué à la dé fens e  économique fasse
une recommandation aux ménagè-
res , on hausse les épaules. Mais
que le ciel se trouble au Moyen-
Orient et c'est la ruée dans les
magasins ! Les désarrois devant
le b u f f e t  ne se doublent-ils pas
de bien d' autres ?

Paul BOURQUIN
Fin en page 2.

Les hommes des trois Vallées
considérant la malice des temps,
s'engagent de bonne foi
à s 'assister mutuellement.
Ces dispositions prises pour
l'utilité commune doivent,
avec l'aide de Dieu,
durer à perpétuité.

Pacte du 1er août 1291
\
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A maintes rep rises, des p arents
nous ont demandé ce que nous
pensio ns de la bande dessinée « As-
térix ». Au contraire des autres
bandes, nous ne pouvons pas la
rejeter pu rement et simplement.
Aussi avons-nous décidé de dres-
ser une sorte de bilan la concer-
nant.

Que trouve-t-on
de positif dans
Astérix ?
¦ Par le biais de ce petit bon-

homme, on peut espérer entraîner
le$ lecteurs à redécouvrir l'histoire
de la Gaule et des Gaulois. Astérix
peut donc être le point de départ
d'une étude qui bientôt — très
tôt —, se détachera de la bande
dessinée p our se p oursuivre dans
des ouvrages plus sérieux, plus
exacts et tout autant distrayons ')
¦ Les auteurs d'Astérix manient

l'humour et l'esprit avec facilité et
dextérité. On peut, à la longue, f a -
tiguer de cet humour, mais lire
un Astérix est une p romesse de
quelques bons jeux de mots et de
quelques éclats de rires (voir no-

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

tre remarque sur l'âge des lecteurs).
¦ Les dessins sont bien fai ts, les

couleurs attrayantes, les costumes
et les armes de l'époque sont as-
sez bien restitués.

Que reprochons-nous
à Astérix ?

© Astérix n 'est ni un homme,
ni un héros dans le sens où nous
l'entendons ; c'est un «.super-
man ¦» doué d'une intelligence trop
supérieure à la moyenne, d'une
ingéniosité et d'une chance qui en
f o n t  un dieu descendu droit de
l'Olympe.

9 Le breuvag e mystérieux qui
lui donne une force herculéenne
rappelle trop les fameux épinards
d'un certain Poppeye.

O Le latin, qui d'ailleurs n'était
pa s la langue officielle des Gau-
lois, y est cordialement massacré.

On devrait éviter de faire  des ci-
tations ou d'employer des mots qui
n'ont aucun rapp ort, avec le voca-
bulaire ' réel, ou même qui n'exis-
tent pas. A moins de s'appeler
Jean Tardieu et d'écrire « Un mot
p our un autre » !

9 Le texte, même s'il ne sort pas
toujours en bulle de la bouch e (pa-
roles) ou de la tête (pensées) du
p ersonnage, a trop peu d'importan-
ce par rapport à l'illustration. Ce
n'est pas en regardant des images
(acte pass i f )  que l'on s'enrichit,
mais en lisant (acte ac t i f) .

L'âge du lecteur
Contrairement à ce que la ma-

jorité du public croit ASTÉRIX NE
S'ADRESSE PAS AUX ENFANTS ,
qui ne sont pas armés pour distin-
guer ce qu'il y a de bon de ce qu'il
y  a de far f e lu . Qu'un adolescent

ou un adulte lise Astérix n'est p as
un grand mal. Cela peut même, à
la rigueur, lui permettre de re-
voir, très, très en gros une partie
de l'histoire de la Gaule l

En conclusion, nous nous devons
de déclarer que si Astérix n'est
pas une bande dessinée comme les
autres, si elle a quelques côtés p o-

s i t i f s , il f a u t  tout de même res-
ter très circonspect et ng p as la
remettre entre les mains d'enfants
qui n'auraient que cela à lire. Les
créateurs d'Astérix ont fa i t , un pas
du côté de la qualité, mais U est
encore trop petit et trop timide,
pour que nous recommandions la
lecture de cette bande dessinée.

Pierre BROSSIN

») Citons par exemple : « Mais sou-
dain le vent tomba... » de Jean Le
Poezat-Guigner, Editions GP Rouge et
Or, Super 1000.

ASTÉRIX SUR LA BALANCE

— Ça ? C'est un produit d'amai-
grissement I

— Si vous pouvez me téléphoner
demain matin à 7 heures, pour me
réveiller !

MOTS CROISES

PROBLÈME 1191 i ..,
Horizontalement. '40Ê& Rendît.' .plus

large du haut. Il s'en va sans '-préve-
nir personne'.*©»'; ''le voit toujours à
l'ouvrage. 2. Paire une pesée. On l'o-
blige à soulever de lourds fardeaux.
Donnât des signes d'impatience. 3. Ar-
ticle. Immense. Chagrin. 4. En venant
mettre un terme à l'inondation, elle
remplit chacun de satisfaction. D'un
verbe indiquant une obligation. Pro-
nom. 5. Canton français. Canal ap-
portant l'eau de mer dans les marais
salants. Conjonction. La clé des chants.
6. D'un auxiliaire. Que l'on ne peut
pas adoucir. 7. Qualifie une galère.
Nombre étranger. Désavouer. 8. Dans
une situation de tout repos. Boite à
musique. Sur la boussole. Pronom.

Verticalement. — 1. Apprendra . 2.
Elles vont de fleur en fleur. 3. Arbre
des régions chaudes d'Europe. Il ne
manque pas de hauteur. 4. Pronom. Sur
la portée. Tête de libellule. 5. Arrivent
souvent dans les discussions. 6. Il dé-
teste le calcul. 7. Prénom féminin. On

n'est pas forcé de le payer content. 8
Ecoulerons. 9. Compliqué. Va droit ai
chœur. ' 10. Sont sur la portée. 11. Pré
position. Par les jours de soleil, à plu
d'une fenêtre,' il est assez fréquent d<
le voir apparaître . 12. Un saint mon
tagnard. Article. 13. Faisant la queue
14. Pour donner son accord. Fleuve. 15
Obligent à mettre cartes sur table. 16
Station balnéaire. A une longue durée

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement, — 1. Acca ; baba ;
do ; Abo. 2. Bloy ; arondes ; dis. 3. Les ;
averses ; font. 4. Entera ; ne ; taira
5, Cité ; permis ; ais. 6. Chercher ; un ;
abri. 7. Hère ; élan ; épiler. 8. Usés ;
case ; soles.

Verticalement. — 1. Able ; chu. 2,
Clenches. 3. Costière. 4. Ay ; êtres. 5.
Arec. 6. Bava ; hec. 7. Are ; pela. 8.
Borneras. 9. Anser ; ne. 10. De ; mu.
11. Destinés. 12. Os ; as ; Pô. 13. Fi ;
ail. 14. Adorable. 15. Binaires. 16. Ost ;
sir.

Captées par les postes d'écoute
de Miami, ces phrases ont été exa-
minées avec un soin tout particu-
lier par ceux qui, à la suite de
l'ancien président Eisenhower,
croient reconnaître dans les émeu-
tes l'application d'un « plan sys-
tématique à l'échelle nationale ». Il
apparaît aujourd'hui que le dis-
cours de Fidel Castro les a déçus.

On sait que M. Castro a publi-
quement admis le rôle joué par
Cuba dans l'organisation de guéril-
las au Venezuela.

Il est d'ailleurs de ce fait, en
ce moment même, l'objet d'une
plainte du gouvernement vénézué-
lien devant l'organisation des
Etats américains. Les ministres des
Affaires étrangères de l'O. E. A.
doivent se réunir le 14 août pour

..examiner ce problème.
Peut-être ceux qui , à Washington,

Voudraient réduire les émeutes noi-
res à un complot étranger espé-
raient-Us que Fidel Castro leur en
apporterait officiellement la con-
firmation, sur un plateau, à San-
tiago de Cuba.

La seule satisfaction que leur
aura donnée le « Jefe Maximo » a
consisté à accorder un traitement
de faveur à Stokely Carmichael. Le
virulent champion du « pouvoir
noir » n'était pas le seul « invité
d'honneur » sur la tribune. Il fut
le seul, toutefois, que Castro, au
début de son discours, désigna nom-
mément aux acclamations de la
foule.

Mais tout cela ne prouve nulle-
ment que les émeutes sont « or-

chestrées ». Elles auraient eu lieu
même si Fidel Castro n'existait pas,
ni Mao Tsé-toung, ni Stockely Car-
michael, ni Rapp Brown, son suc-
cesseur à la tête du comité dit
« non violent » des étudiants. Rapp
Brown avait promis de « brûler
toute l'Amérique ». Arrêté il a été
remis en liberté provisoire sous
caution de 10.000 dollars.

A Washington, néanmoins, le cé-
lèbre « comité pour les affaires an-
tiaméricaines » de la Chambre des
Représentants, présidé par le su-
diste Edwin Willis, a annoncé qu'il
enquêtait sur «la part de la sub-
version dans les émeutes ». Au Sé-
nat, la « commission pour les Af-
faires judiciaires » essaie de faire
passer des mesures législatives
spéciales contre les « agitateurs ».

Cette commission est présidée par
le sénateur James Eastland , du
Mississippi , chef spirituel du ra-
cisme blanc aux Etats-Unis. Ce ne
sont évidemment pas de tels hom-
mes qui endigueront la montée du
racisme noir. , ¦,. ¦ >*•

Léo ëlWK&Ë' :*'

«Cuba n'abandonnera jamais
les combattants noirs

nord-américains»

L'homme moyen des démocraties
occidentales — car ce n'est pas que
chez nous qu'on ramène souvent
« tous les problèmes à une ques-
tion de croissance économique » —
se désintéresse trop hélas ! de tout
ce qui ne contribue pas à élever
son niveau de vie. Témoins les vo-
tations où l'on ne vote p as, les
slogans simplistes dont on se con-
tente, les formules lapidaires et
vides. La chose publique reléguée
au dernier plan, n'était en tous cas
pas la caractéristique des hommes
courageux réunis au Grùtli 1

Dès lors que certains esprits se
demandent si même les « grands
problèmes » ne finiron t pas pa r
être résolus par les machines élec-
troniques il n'y a qu'un pas...

...Un pas qu'il ne faudra  jamais
franchir si la vieille et jeune Suis-
se que nous aimons ne veut pas
sombrer dans une civilisation uni-
quement technique et industrielle,
sans esprit et sans âme, et qui mé-
priserait pour le confort matériel
les valeurs morales qu'on retrouve
aff irmées à chaque ligne du Pacte.

Là est la vraie leçon du 1er Août,
fê te  nationale qu'on célèbre par
des f e u x, des chants et des dis-
cours.

Là est l'exemple à suivre.
Là le meilleur et plus sûr garant

du passé, face  à l'avenir qui pose
une multitude . de questions, non
exclues de menaces, mais dont
un esprit civique en éveil et une
notion profonde de solidarité doi-
vent apporter les solutions.

A ce degré-là, et si cm le con-
çoiiï*Mr 'cempl afi^çlè 'lèr-  Août si*
gnifievOf . $&#ç»a. _#ftoseï.efct sera vrai-,
ment la f ê t e  du 'peuple suisse tout
entier. ,

Paul BOURQUIN

P. S. — Dernière recommandation,
contribuant à l'authenticité et la
vraie grandeur de la f ê t e  du 1er
Août. Enflammons nos cœurs, mais
n'enflammons ni^ nos habits ni nos
demeures par les f e u x  divers qui
témoignent de notre amour pour
la patrie. Que petit s et grands
soient prudents. Cela n'excluera ni
la joie ni la bonne humeur, ni la
signification originale et folklori-
que d'un anniversaire entre tous
cher à tous les Suisses.

B.

1er Août 1967

Cours du 28 31

Neuchâtel
Créd. Fono. Nch. 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1200 o 1220 o
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de j ce 700 700 d
Câbles Cortaill 7700 d 7700 d
Chaux, Ciments 460 d 460 d
E.Dubied&Cie 1500 d 1500 d
Suchard c A »  1190 d 1200 d
Suchard « B » 7000 d 700 d

Bâle
Dim. Portland 3200 d 3200 d
Hoff .-Rocheb. J 76750 76800
3chappe 145 146%
Laurens Holdlni 2020 d 2025 d

Genève
Grand Passage 355 355 d
Charmilles 745 740
Physique port. 705 705
Physique nom. 600 d 600
Sécheron port 275 285
Sécheron nom 225 225 d
4m. Eur Secur 146 —
Bque Paris P-B 153 154
Astra 3.40 3.30
Elextrolux 125 d 124 d
3. K. F. 197 d 196 d
Méridien Elec. 15.45 15.60

Lausanne
Créd. F Vdois 730 735
Cie Vd. Electr 570 d 570
Sté Rde Electr 390 d 390
Suchard c A » 1225 1225 d
Suchard c B » 7000 d 7000 d
At. Mec Vevey 590 d 600
Càbl Cossonay 3175 3200 o
Innovation 330 325
Tanneries Vevey 950 d 950 o
Zyma S. A. 2275 2250 d

Cours du 28 31
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1080 1080
Swissair nom. 824 821
Banque Leu 1600 d 1600 d
O B S. 2595 2595
S. B. S. 1935 1950
Crédit Suisse 2120 2140
Bque Nationale 575 d 570 d
Bque Populaire 1305 1320
Bally 1105 1120
Bque Com. Bâle 225 d 225 d
Conti Linoléum 745 740
Electrowatt 1285 1285
Holderbk port. 315 320
Holderbk nom. 305 305
Indelec 860 850
Motoi Columb. 1080 1075 d
SAEG I 85 d 85
Metallwerte 700 d 700 d
Italo-Suisse 206 203
Helvetia Incend 870 d 870 d
Nationale Ass. 3775 d 3760
Réassurances 1450 1455
Wlnterth Ace. 722 721
Zurich Ace. 4200 4170 d
Aar-TessiD 850 d 855
Brown Bov. »B» 1460 1475
Saurer 860 d 875
Ciba port. 6400 6425
Ciba nom. 4670 4670
Fischer 780 780
Geigy port. 7375 7575
Geigy nom. 2940 2950
Jelmoli 830 d 850
Hero Conserves 3650 d 3660
Landis&Gyr 1055 d 1055
Lonza 925 925
Globu 3275 3275
Mach Oerlikon 760 d 750 d
Nestlé port. 1945 1945
Nestlé nom. 1420 1445
Sandoz 6200 6130
Aluminium port 6950 6970
Aluminium nom 2930 2930
Suchard « B »  7050 7035
Sulzer 3050 3060
Oursina 3350 3340

Cours du 28 31
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 120% 121%
Amer. Tel, Tel. 225 226
Baltim & Ohio 157 157
Canadian Pacil 283% 287%
Cons Nat Gas 125% —
Dow Chemical 346 351
E. I. Du Pont 667 667
Eastman Kodak 566 564
Ford Motor 230% 229
Gen. Electric 450 458
General Foods 345 343
General Motors 365 359
Goodyear 214% 215
I. B M. 2195 2195
Internat Nicke) 436 439
Internat Paper 124% —
Int. Tel & Tel. 465 465
Kennecott 219% 223%
Montgomery 104% 104%
Nation. Distill. 206 205%
Pac. Gas. Elec. 149% 150
Pennsylv. RR. 296 298%
Stand. Oil N. J. 274 275%
Dnion Carbide 228% 229
D. S. Steel 203 203%
Woolworth 134 136
Anglo American 226% 223%
Cia It.-Arg. El. 28% 28%
Machines Bull 44% 44%
Hidrandina 16 15 %d
Orange Free St 55% 54%d
Péchiney 157 162
N. V. Philips 118 118
Royal Dutch 157 156
Allumett. Suéd. 123%d 123%
(Jnilever N. V. 109 HO
West Rand 64% 64 d
A E. G. 397 397
Bçidische Anllin 207% 209
Degussa 524 524
Demag 304 305
Farben Bayer 144 144%
Farbw Hoechst 215 216%
Mannesmann 130 o 130%
Slem. & Halske 221 221%
Thyssen-Htttte 152 152

Cours du 45 31

New York
Abbott Laborat. 45 45%
Addressograph 59% 597.
Air Réduction 42% 42%
Allled Chemical 39 Vi 387a
Alum. of Amer 85 85'/s
Amerada Petr. 83% 83%
Amer . Cyanam 327. 32%
Am Elec Pow 38 38%
Am Hom Prod 587s 56
Americ. Smelt 747, 7478
Amer Tel ., Tel. 52 v 527s
Amer Tobacco 34% 347s
Ampex Corp. 40 407s
Anaconda Co. 4878 487s
Armour Co. 36'/- 377a
Atchison Topek 30 29%
Avon Products no 110%
Beckmann Inst 68'/s 67»/a
Bell & Howell .79% 81
Bethlehem St 345/s 34%
Boeing 104 104%
Bristol-Myers 76% 7673
Burrougto Corp 141 '. 141=/s
Campbell Soup 28% 28%
Canadian Pacif. 72% 72'/ 9
Carter Wallace 15% 15%
Caterpillar 47% 477a
Celanese Corp. 60% 62%
Cerro Corp 42% 42%
Chrysler Corp. 48% 477s
Cities Service 547s 54%
Coca-Cola 126% 127V.
Colgate-Palmol 35% 367a
Commonw Ed 5l7_ 51'/ s
Consol Edison 34% 34VS
Continental Oil 70Vs 70%
Contrai Data 116% 119%
Corn. Products 437» 45
Corning Glass 339 341
Créole Petrol. 377a 377a
Douglas Aircr. — —Dow Chemical 81% 81»/a
Du Pont 153% 152%
Eastman Kodak l29"/t 129%
Fairch Caméra 103 105
Florida Power 75 74%
Ford Motors ' 53' 517a
Freeport Sulph 65% 68
Gen Dynamics 747s 74
Gen. Electric. 1067s 108
General Foods 797a 787a
General Motors 827a 84%

Cours du 28 31

New York (suite),
General Tel. 467s 46%
Gen. Tire, Rub. 29% 297.
GiUette Co 57 58%
Goodrich Co 67 68
Goodyear 497a 49Vi
Gull OU Corp. 70 70%
Heinz 447a 44%
Hewl.-Packard 83% 83%
Homest Mining 45% 447.
Honeywell Inc 807s 81>7.
I. B M 506% 507%
Intern. Harvest. 40% 407.
Internat Nickel 1017s 1027.
Internat. Paper 297s 29>7«
Internat. Tel. 107% 1077a
Johns-Manville 587a 58%
Jon & Laughl 657s 64%
Kennec Copp. 517a 51%
Kerr Me Gee Oil 138% 140%
Litton Industr 101% 102

' Lockheed Aircr 69Va 69%
Lorillard 64% 59%
Luuisiana Land 697s 69%
Magma Copper 54% 53%
Dormell-Douglas 597a 59%
Mead Johnson 317a 327s
Merck & Co. 87% 88%
Minnesota M ng 83 85
Monsan. Chem. 457a 467s
Montgomery 23% 24
Motorola Inc. 118 1187s
National Cash 1067a 105%
National Dairy 387a 377,.
National Distill 477s 46%
National Lead 617s 62
North Am A via 457a 4_v7«
Olin Mathleson 797s 79
Pac. Gas <St El. 347a 347i
Pan Am. W. Air. 30% 307»
Parke Davis 287» 29%
Pennsylvan. RR 69% 69%
Pfizer & Co. 87% 877»
Phelps Dodge 77% 767»
Philip Morris 527s 53%
Phillips Petro) 65% 657»
Polaroid Corp. 201% 203»/»
Proct <fe Gamble 957a 967s
Rad Corp Am 527s 52%
Republlc Steel 467a 46%
Revlon Inc. 63 63%
Reynolds Met. 53 5314
Reynolds Tobac. 42% 43

Cours du 28 31

New York (suite),
Rich.-Merrell 87% 89%

, Rohm, Haas Co. 117 117%
Royal Dutch 367s 36%
Schlumberger 697s 71

, Searle (G. D.) 58% 58
Sears, Roebuck 577s 57%
Shell Oil Co. 72% 73
Sinclair Ou 787s 78%

. Smith Kl. Fr. 557s 557s
, South . Pac. RR 33 33

Spartans Ind. 18% 187s
Sperry Rand 377s 37%

. Stand. Oil Cal. 58Vs 587a
; Stand. OU N. J. 637s 647 s

Sterling Drug. 517s 517s
Syntex Corp. 84% 837s
Texaco Inc. 74% 737.
Texas Instrum. 122 120
Prans World Air 647a 657s
Union Carbide 53% 53%
Dnion OU Cal. 60% 61%
Dnion Paclt RR 437s 437s
Dnlroyal Inc 46 46
Dnited Aircraft 92% 957s
Dnited Airlines 827s 82%
O.S. Gypsum 75% 737s
D. S. Steel 46% 46%
Dpjohn Co. 54% 56
Warner-Lamb. 45% 45%
Westlng Elec. 617s 61%
Woolworth 31% 31%
Xerox Corp 275 268%
Yountrst. Sheet 337» 337»

. ..... Cours du 28 31

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 90153 904.24
Chemins de fer 272.38 271.94
Services publics 133.79 133.34
Vol. (milliers) 10900 10330
Moody'S 374.70 374.50
Stand & Poors 102.05 102 .39

Billets étrangers: 'Dem offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12-15
Dollars O.S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 875
Florins holland. 119.— 121̂ 5
Lires italiennes —.68 —¦'>¦
Marks allem. 107.— 109.-—
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or ¦ Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4935.-
Vrenell 45.— 47.50
Napoléon 42.75 4555
Souverain anc. 41.50 4550
Double Eagle 185.— 195.—

• Lea cours des Dlllets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenith Radio 66 657a /"fiNCommunique par : Z_5«\

uNION OE BANQUES SUISSES W
Fonda de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Frs a Offre en Frs s.
AMCA $ 41650 391.— 393.—
CANAC $0 72650 677.— 687.—
DENAC Fr. S. 80— 75.50 7750
ESPAC Fr. S. 140.50 133.— 135.—
EORTT Fr. s. 131.— 124.50 126.50
FONSA Fr s. 356.50 347.— 350ex
FRANCn Fr s. 81— 76.— 78 —
GERMAC Fr. s. 93.50 89.— 91.—
JTAC Fr. s. 17050 161.50 163.50=
SAFIT Fr. S. 198.— 184.50 186.50
SIMA Fr. s. 1360.— 1340 — 1350.—

BULLETIN DE BOURSE
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VOYAGES-CROISIÈRES
_ ^^ en croisière

PâDPI NAPLES
V^r̂ r̂  lil CANNES 21a année I

GÊNES g
à bord des nouveaux transailanHques « Raffaelo » ou
« Michelangelo >, 46 000 tonnes, les plus belles unités de
la marine italienne, visite de Florence, Rome, Naples,
Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, Gènes.
Train lre classe, tout compris, 11 j. — CQ_Pk
Bons hôtels. Aucun supplément. l" !*. 0«_H_J>- i
Départs: 7, 15, 27 septembre. f..

TOUR DU PORTUGAL 1
Visite de Madrid - Lisbonne, tout le centre touristique du l-j
Portugal, en croisière Lisbonne-Gênes, par s L. da Vinci », t'i
30 000 tonnes, ou « G. Cesare », 26 000 tonnes (6e année) ç.j
Train lre classe + couchette p
plus Barcelone en 14 jours _ ex &E? H

tout compris P I". t7u«}_" fi
ou avion, 13 jours _ * 0/°fcET <

tout compris PI*. l_t.\JîD_ " fe
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accompagnés.
Départ: 28 août. >>;

TOUR DE LA BOTTE
| en croisière: Venise - Pirée (Athènes) - Messins - Palerme -
a Naples - Gênes - Cannes - Gènes par les plus luxueux
I navires italiens I
I de 7 à 10 jours _ £»£»/¦* l - T AT
] tout compris Pi. Ow." / / **¦/.-

,| Départs : 29 août, 20 septembre.

1 GRECE PÉRIPLE + VACANCES
à bord du « C. Colombo », 30 000 tonnes, Venise - Pirée.
Visite de Venise, d'Athènes, Cap Sounion, Delphes, etc.
Séjour de repos (6 jours) à l'île des Rêves. Retour par
Patras - Corfou - Brindisi.

Tout compris, 14 jours Fl*. 1140."
Départ: 29 août.

NOUVEAU: MUNICH - VIENNE -
BUDAPEST LA GRANDE PUSZTA

le Danube en bateau hydroglisseur.
11 jours, tout compris _ 

o* yi
hôtels supérieurs — ¦ • r I". Ol*F_ ~
ou avion, 10 jours,..Fr. 93$_rrr«,-tti soi __ •?!. . . .à- ., „_ . ,_,., r-,. . ...

J Départs: 10 août, plus le 10 septembre, en
1 8 %  jours Fr. 706.-/821.-.

j PALMA EN AVION
I KsS,,'™ines' CARAVELLE I
1 autocar et taxes, sac de , > —. - - —. M
I voyage. (10e année) UGS PP. 44U. - M

ï 3 ^maines JèS Fr. 628." fc

I VENISE 4ou é iou. Fr. 198.- I
J Départs: 24 août, 7 et 15 septembre (Jeûne). S

j  
PARIS 4 % jours Fr. 251.-I

1 Forfait: train, repas, hôtel, visites, Versailles, bateau- h\
?| mouche, Tour Eiffel, marché aux puces. j j
J Départs: 6 et 14 septembre (Jeûne), 11 octobre , Nouvel-An. B

PLAGES ET DÉTENTE J

I Départ tous les dimanches jusqu 'à fin septembre. ||
J Dès Fr. 168.- ou, pour les moins de 25 ans, Fr. 153.- p.
1 (8 jours). E
| 15 jours dès Fr. 264.-/342.- M
I 22 jours dès Fr. 367.-/474.- _ '

RIVIERA DES FLEURS: Diano Marina - Loano - etc. n
en pensions: 8 j. 218.-/248.- 15 j. 291.-/3S7.- li
en hôtels: 8 j. 241.-/318.- 15 j. 339.-/437.- 1
Prix avantageux comprenant: voyage (train, car), transfert H
gare-hôtel, chambre, tous les repas, service, taxes.

• A l'Adriatique, assistance de notre hôtesse 0 fi

VACANCES A LA MER AIRTOUR-SUISSE j l
vous conduit en: Espagne, Tunisie, Yougoslavie, Bulgarie, li
Portugal, Grèce, etc. j -j

Grand choix de circuits ou séjours en autocars suisses. 9

Programmes: envoi gratuit. |3
Le succès de ces voyages est assuré par une organisation \\
judicieuse et un accompagnement compétent. '.

1, Charles-Monnard - Tél. (021) 2315 92 i
LAUSANNE |

•••
SPZ
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j'_LM3̂ ^ £̂dSd™^
LA CHA UX-DE PONDS Ô ẐÊsËS'̂  

*t L.  (0 .S9) J . Î 6  .J |

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIER ou SOMMELIÈRE
Bon gain.

De belles vacances sur l'Adriatique :

GATTEO-MARE
à 20 km. de Rimini

HOTEL BELVEDERE au bord de la mer
Nos conditions à partir du 20 août :

chambres avec douche et balcon
par jour 1900 lires tout

sans douche par jour 1700 lires compris
Inscriptions et renseignements : tél. (039) 4 06 26.



Ambassadeurs de l'horlogerie, ils offriront un chronomètre au président Johnson
De jeunes pilotes suisses invités aux Etats-Unis

Contrairement à la plupart des
Aéro-Clubs européens, la Civil Air
Fatro'i est une organisation para-
militaire rattachée aux Forces aé-
riennes des Etats-Unis (USAF) . Elle
remplit toutefois les mêmes tâ-
ches et poursuit les mêmes buts
que les Aéro-Olubs, à savoir la for-
mation et l'instruction préparatoire
des jeunes pilotes

^ 
militaires et des

professions se rat'tachant à l'avia-
tion en général, c'est-à-dire les in-
génieurs, mécaniciens, électro-tech-
niciens, radio - télégraphistes de
bord ou contrôleurs de la sécurité
aérienne, etc.

Les Aéro-Olubs européens, eux,
ne font pas de distinction entre les
futurs pilotes militaires et ceux
qui se destinent aux lignes aérien-
nes ou à l'aviation générale. C'est
ce qui les différencie de la Civil
Air Patrol.

C'est en 1948 que, sur l'initiative
du gouvernement américain des
échanges de cadets à l'échelle mon-
diale furent décidés. En , accord
avec les gouvernements et les Aé-
ro-Olubs des pays intéressés, il fût
admis que les USA enverraient des
pilotes de vol à moteur s'initier
au vol à voile dans les quelques
vingt nations ayant accepté cette
initiative. De leur côté, les Etats-
Unis accueilleraient des pilotes de
vol à voile étrangers pour un stage
dans les écoles ou centres de vol
à moteur.

D'autres nations ont imité cette
initiative, telles par exemple la
Belgique, le Canada et la Turquie.

Chaque année, donc la Civil Air
Patrol invite de j eunes pilotes ve-
nus de tous les pays d'Europe oc-
cidentale et d'Amérique du Sud
pour un séjour d'un mois dans
différents centres aéronautiques des
Etats-Unis.

En contre partie , les Aéro-Clubs
invités accueillent un nombre équi-
valent de jeunes,.pilotes américains.
On se... spuvi.éndrs.,. 'qu 'en .' 19.65, la
délégation américaine en Suisse
avait séjourné un mois à l'Ecole
d'aviation de la Section des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Plusieurs jeune s pilotes méritants
de notre Aéro-Club ont déj à par-
ticipé à ces échanges internatio-
naux, qui rappelons-le, sont entiè-
rement gratuits pour les partici-
pants.

Cette année, c'est à nouveau no-
tre Ecole d'aviation qui a été dé-
signée pour conduire la délégation
suisse aux USA. MM. Margairaz et
Hodel, tous deux moniteurs aux
Eplatures ont été chargés de cette
honorable mission.

INVITÉS A LA MAISON-BLANCHE
Partis de Kloten à bord d'un

Nord-Atlas de l'Armée de l'air
française, les cadets suisses se sont
envolés de la base américaine de
Rhein-Main à Frankfort pour Was-
hington à bord d'un jet Boing 727
de l'U. S. Air Force. Les pilotes
de toutes les nations seront invités
à la Maison Blanche où le prési-
dent Johnson recevra séparément
chaque délégation.

Nos représentants feront alors
figure d'ambassadeur de la Métro-

pole de l'horlogerie. Ils offriront en
effet au président des Etats-Unis
un chronomètre en or, à haute
fréquence, avec bulletin officiel ga-
rantissant moins de deux secondes
d'écart de marche par j our. Ajou-
tons que cette magnifique montre-
bracelet a été remise gratuitement
aux dirigeants de l'Aéro-Club par
la Fabrique Girard-Perregaux, afin
que la délégation suisse marque
son passage à la Maison-Blanche
d'une manière originale et subs-
tantielle.

Après la réception présidentielle,
les différents groupes visiteront
les principales villes des USA, ainsi
que les grandes usines d'aviation
et de fusées. Toujours par avion ,
ils seront dirigés dans leur centre
aéronautique respectif , où ils pour -
ront s'adonner à leur spor t favori
qui est l'aviation.

Souhaitons leur un bon séjour en
Amérique, et un retour accompa-
gné de souvenirs et d'enseigne-
ments.

ELBE

' ' Êè™'WêïWtà'°RlàlWm la aélêg WtlWh-W-f A ëro^eiul^mè '' Siiisse^avee»"
leurs chefs-accompagnants, MM.  Georges Margairaz (debout 3e depuis
la gauche) et René Hodel (debout 2e depuis la droite) ,, moniteur d

l'Ecole d'aviation des Eplatures .

Les fameira pawés ramassés à la pelle
Le gros oeuvre du tunnel du Reymond achevé

Le sapin enrubanné qui tradition-
nellement marque la fin d'une
construction a été posé ces jours

au Reymond. Les ouvriers ont
achevé la maçonnerie du tunnel
ferroviaire dans lequel, sous la

Fin du gros œuvre du tunnel ferroviaire du CMN au Reymond
(Photos Impartial)
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Les pavés de fameuse mémoire sont ramassés à la pelle mécanique.

route, passeront les convois du
chemin de fer des CMN de la val-
lée La Sagne - Les Ponts-de-Mar-
tel, dont la ligne actuelle, à cet
endroit-là, sera déplacée.

C'est une très bonne chose de
faite. Reste encore la route dé-
finitive dont on imagine mainte-
nant aisément le tracé.

Ces jours également, les fameux
pavés, si dangereux en hiver et par
la pluie, ont été ramassés à la
pelle mécanique et chargés sur des
camions. Us ne sont donc plus
qu'un mauvais souvenir pour tous
les usagers de cette route à grand
trafic. La longue période de beau
temps des vacances horlogères a
permis à ce chantier de progresser
dans les meilleures conditions. U
reste encore quelques beaux mois
que les entrepreneurs sauront met-
tre à profit avant la mauvaise
saison.

20 h. Place du village : départ du cortège
20 h. 15 Près du pavillon (en cas de pluie, à l'intérieur) : allocution de

M. Jacques Béguin, député au Grand Conseil et agriculteur ;
chant de l'assemblée ; grand feu et feu d'artifice

A LA SAGNE
20 h. Sonnerie de cloches
20 h. 15 Place du village : départ du cortège avec la participation de la

fanfare l'Espérance
20 h. 30 Route du Communal : discours d'un membre du Conseil com-

munal ; allocution de M. Claude Robert , député au Grand
Conseil ; chant de l'assemblée ; grand feu et feu d'artifice

Â LA CHAUX-DE-FONDS
19 h. Place de la Gare : formation du cortège
19 h. 15 Départ du cortège i

19 h. 30 Parc du Musée
1. Musique « La Lyre »
2. Groupe choral « Le Moléson »
3. WriffiïlSg^ J»*_fe|_fe«.

IOratéiMKÏw'MessPraaiçois Jeanneret;*»*» y; ...«s&stfe .-cAièis . «».à6_$sfei_S.
4. Musique « La Lyre »

20 h. 15 Parc des Sports
1. Musique « La Lyre »
2. « Ceux de la Tschaux », danse
3. Groupe choral « Le Moléson »
4. Musique « La Lyre »
5. « Ceux de la Tschaux », danse
6. Groupe choral « Le Moléson »
7. Introduction de M. William Geiser, Président du Comité
8. Discours officiel : M. Fritz Bourquin , Président du Conseil d'Etat
9. Hymne national

10. Feux d'artifice
11. Clôture de la fête

20 h. 30 Pouillerel
Fête de la Montagne : allocution de M. le pasteur Roger Luginbùhl

Chant de clôture. Grand feu traditionnel
Retour en ville à la lumière des torches, obtenables uniquement au chalet

Aster à raison d'une par famille ou par groupe de cinq personnes,
versement symbolique de Fr. 1. v_

La population est invitée à prendre part à la Fête nationale. En cas de
mauvais temps, les feux d'artifice seront renvoyés et la manifestation se
déroulera au Pavillon des sports. La cérémonie du Musée est maintenue

à 20 heures

' Tél. 11 pour tous renseignements
Permanence du Comité du 1er Août , Hôtel de la Croix d'Or

Les premiers secours sont inter-
venus à 14 h. 05, au deuxième étage
de l'immeuble Léopold-Robert 68,
une explosion s'étant produite dans
la chaudière du chauffage central.
Tout danger était écarté dix minu-
tes après, mais ce début d'incendie
a néanmoins provoqué quelque dé-
gât aux tuyauteries et noirci les
murs de la cuisine.

Inauguration de lu Ma ison
rénovée pour Jeunes f i l les

le 25 août
Fermée durant plus d'une année

en vue de sa rénovation complète
— les 600.000 fr . nécessaires ayant
été accordés successivement par
le Grand Conseil et le corps élec-
toral neuchâtelois en été 1966 —
la Maison pour Jeunes filles de La
Chaux-de-Fonds sera inaugurée le
25 août prochain en fin d'après-
midi.

Dans son nouveau cadre , plus
agréable et accueillant que naguè-
re , elle pourra recevoir vingt-cinq
pensionnaires internes et trente
pensionnaires externes.

Alerte au feu

LUNDI 31 JUILLET

Naissances
P.epini Sabrina, fille de Vittorio, mé-

canicien et de Iginia , née Turcheria.
— Sanroma Jean-Christophe , fils de
Ramon , anesthésiste et de Nelly-Marie ,
née Giet.

Promesses de mariage
Grossenbacher Francis-Willy , agri-

culteur et Fuchs Jacqueline-Andrée. —
Simonet Georges-Albert ,chef nettoyeur
et Lefebure Suzanne-Louise. — Burk-
halter Heinz-Fritz technicien et Oka
Seiko. — Froidevaux Roger-Fernand ,
fournituriste et Cap t Cosette-Yvonne.

Décès
Aeberhardt , née Bessire Marie-Angèle,

ménagère, née en 1894, épouse de Ae-
berhardt Paul-Emile. — Beiner Gérald-
Henri , magasinier, né en 1908. époux
de Gabrielle-Estelle-Octavie née Boi-
chat.
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LE BILAN DES SUCCÈS ET DES INQUIÉTUDES DE L'HORLOGERIE SUISSE EN 1966
Le rapport annuel de la Chambre suis-

se de l'horlogerie vient de sortir de
presse. Il donne un aperçu très com-
plet des divers problèmes que ce sec-
teur de notre économie nationale a dû
affronter en 1966. Pour la 81e fois, l'or-
ganisation de faîte de cette industrie
dresse le bilan des succès et des inquié-
tudes de l'horlogerie suisse, qui a pour-
suivi ses efforts pour maintenu- ses po-
sitions sur les marchés extérieurs et
adapter ses procédés de fabrication aux
exigences de la production de masse.
Evolution favorable des exportations :
les produits livrés à l'étranger par l'hor -
logerie suisse en 1966 ont représenté
14,3% de l'ensemble des exportations de
notre pays. Ce taux , identique à celui de
1964, est par contre supérieur à celui de
l'année suivante, qui était de 14%.

Les exportations horlogères se sont
accrues de 13,1% par rapport à 1965 et
ont atteint une valeur totale de 2034
millions de francs, dont la plus grande
partie provient des livraisons de montres
et de mouvements : 60.566.037 pièces
(+ 13,9%) pour 1.841.096.973 francs
(+ 13,9%) .

ORDRE D'IMPORTANCE
L'ordre d'importance des principaux

clients de cette industrie s'est légère-
ment modifié en 1966. Hong-Kong a dis-
tancé la Grande-Bretagne et l'Espagne,
et les achats de cette dernière ont été
plus importants que ceux de l'Angleterre.
Les Etats-Unis sont demeurés au pre-
mier rang, suivis de l'Allemagne fédéra-
le, de l'Italie, de Hong-Kong, de l'Es-
pagne et de la Grande-Bretagne. Les
livraisons faites aux Etats-Unis se sont
élevées à 474,5 millions de francs (23 ,33
pour cent du total ) et celles aux Etats
membres de la CEE et de l'AELE à
607,4 millions de francs (29 ,8%) du to-
tal.

Relations extérieures : les relations
économiques que la Suisse entretient
avec les pays étrangers ont été systéma-
tiquement suivies par la Chambre suis-
se de l'horlogerie. De nombreuses dé-
marches ont été entreprises auprès des
gouvernements étrangers, en général par
l'intermédiaire des autorités fédérales ,
en vue d'améliorer le régime des impor-
tations de produits horlogers.

Les pourparlers engagés avec divers
pays ont fort heureusement abouti.
L'horlogerie suisse se félicite tout par-
ticulièrement de la courageuse décision
du président Johnson, intervenue le
11 janvier de cette année, de ramener
— malgré de nombreuses oppositions

internes — le tarif douanier des Etats-
Unis sur les mouvements de montres
aux anciens taux , prévus par l'accord
commercial américano-suisse de 1936.

Il en est résulté une baisse d'environ
un tiers des barrières tarifaires freinant
l'entrée de ces produits. L'enquête ef-
fectuée par l'Office of Emergency Plan-
ning a confirmé la thèse soutenue par
la Suisse selon laquelle, contrairement
aux. affirmations des protectionnistes
américains, l'horlogerie indigène ne
pouvait être mise au rang des indus-
tries indispensables à la sécurité de la
nation.

DANS LE CADRE DU GATT

Dans le , cadre du GATT, l'année
1966 a vu se poursuivre les négocia-
tions pour une réduction d'ensemble
des tarifs douaniers. Elles ont été do-
minées par les pourparlers menés avec
la CEE et ses industries horlogères en
vue de parvenir à un arrangement
satisfaisant pour l'horlogerie européen-
ne. On connaît maintenant les résul-
tats favorables du Kennedy Round.
Us permettront de combler sensiblement
le fossé qui s'est creusé entre les deux
groupes économiques de l'Europe occi-
dentale, dont ils favoriseront, à lon-
gue échéance, le processus d'intégration.
Conformément à l'acte final paraphé
de Genève le 30 juin dernier, les droits
horlogers de la CEE seront abaisses
de 30 pour cent, ceux des Etats-Unis
de 50 pour cent (sauf ceux concernant
les mouvements déjà abaissés le 11
janvier 1967), ceux du Japon de 50
pour cent et ceux du Canada de 30
pour cent environ.

Importantes également pour l'horlo-
gerie suisse ont été la suppression à
fin 1966 des droits de douane sur les
produite industriels perçus par les pays
de l'AELE et l'élimination de la surtaxe
à limportation de 10 pour cent prélevée
par la Grande-Bretagne.

Enfin , notons qu 'en 1966, l'entrée des
produits horlogers est restée libre de
toute restriction quantitative dans les
pays membres de l'OCDE à l'exception
de la Turquie et partiellement du Japon
et de la Grande-Bretagne. Ce dernier
pays a aboli , en fin d'année, tout con-
tingentement à l'importation.

L'EVOLUTION DE
LA CONCURRENCE ETRANGERE

Le rapport de la Chambre suisse de
l'horlogerie donne d'intéressants rensei-

gnements sur révolution de la concur-
rence étrangère, qui a continué de se
développer en 1966. La Suisse est toute-
fois restée, de loin, le premier produc-
teur mondial de montres et de mouve-
ments et a même renforcé sa position .
En effet , la part de notre pays à la pro-
duction mondiale, qui était d'environ
44 pour cent en 1965, a dépassé 46 pour
cent duran t l'année sous revue. L'horlo-
gerie suisse a fabriqué en 1966 environ
62 ,5 millions de montres et de mouve-
ments sur un total de 134,6 millions de
pièces. Elle a ainsi produit autant d'arti -
cles d'horlogerie de petit volume que les
pays de la CEE, les Etats-Unis, le Ja-
pon et l'URSS réunis. D'autre par t , et si
l'on considère les statistiques des expor-
tations mondiales de montres et de mou-
vements, on constate que la Suisse de-
meure très nettement en tête en ce qui
concerne l'approvisionnement des pays
non producteurs. Ainsi, en 1966, l'hor-
logerie suisse a participé à concurrence
des trois quarts environ auxdites expor-
tations.

PROBLEMES INTERNES
A la Chambre suisse de l'horlogerie,

l'année a été marquée par l'élection à la
présidence de M. Biaise Clerc, notaire à
Neuchâtel et conseiller aux Etats, en
remplacement de M. Edgar Primault , dé-
missionnaire.

A l'intérieur de nos frontières, l'hor-
logerie a souffert d'un net accroisse-
ment de la tension sur le marché du
travail à la suite de nouvelles réduc-
tions de la main-d'œuvre étrangère.
La Chambre suisse de l'horlogerie et la
Convention patronale se sont opposées
en vain à toute réduction supplémen-
taire du personnel étranger. Les au-
torités fédérales n'ont pas tenu compte
de l'opinion unanime du patronat suis-
se qui insistait sur la nécessité d'assou-
plir les dispositions légales en la ma-
tière. Les nouvelles mesures restric-
tives imposées à l'industrie ont pro-
voqué un vif mécontentement- dans
l'horlogerie et ont empêché nombre
d'entreprises de réaliser leur programme
d'expansion normal.

Afin de limiter le plus possible les
effets néfastes de cette politique, de
nouveaux efforts de rationalisation , de
concentration et de regroupement ont
été accomplis. Sur le plan social , la
hausse constante des prix à la con-
sommation a entraîné en janvier 1966,
une augmentation générale des salaires
effectifs de 20 centimes à l'heure, pour
compenser le renchérissement jusqu 'à
l'indice de 220 points. L'accroissemen t

ultérieur du coût de la vie a nécessité
une nouv elle compensation de 25 cen -
times à l'heure dès et y compris la
première quinzaine pleine de mars 1967.

FORMATION PROFESSIONNELLE,
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ET TECHNIQUE
La Chambre suisse de l'horlogerie a

accentué ses efforts en faveur du re-
crutement et de la formation profes-
sionnelle. Sa Commission « Formation
professionnelle et recrutement » a été
particulièrement active. Elle a notam-
ment mis au point divers projets de
nouveaux règlements d'apprentissage,
qui ont été déposés auprès de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OPIAMT). Ces rè-
glements modifieront sensiblement la
formation requise pour l'exercice des
diverses professions horlogères, afin de
les mieux adapter à la rapide évolution
technique de ces dernières années.

La Chambre a en outre adopté un
programme triennal (1967-1969) d'in-
formation professionnelle devant at-
teindre tous les milieux intéressés et
notamment renseigner les élèves de nos

écoles et leurs parents sur les perspec-
tives d'avenir offertes par les métiers
horlogers. Dans le même esprit , des
contacts ont été pris avec les services
de formation et d'orientation profes-
sionnelles des cantons horlogers. Enfin ,
la Chambre a octroyé à ses sections des
subventions importantes en vue d'en-
courager la formation professionnelle,

La recherche scientifique et techni-
que a été activement poussée, aussi bien
au sein des principales entreprises, que
dans le cadre du Laboratoire suisse de
recherches horlogères (LSRH) et du
Centre électronique horloger (CEH).
Pour sa part, la Chambre suisse de
l'horlogerie a continué de suivre de très
près tous les problèmes concernant la
recherche spatiale et a diffusé à ce
sujet une vaste documentation dont
l'industrie a pu tirer profit. Enfin , la
Chambre a participé au financement
de l'émetteur HBG de Frangins, qui
diffuse en permanence des signaux
horaires scientifiques et techniques dans
l'ensemble de l'Europe.

CONCLUSIONS
En dépit des difficultés auxquelles

elle s'est heurtée, l'industrie horlogère
suisse a été en mesure, en 1966, de ren-
forcer ses positions sur les marchés
mondiaux. Certes, de nombreux obsta-
cles subsistent sur la voie de son dé-
veloppement. La Chambre suisse de
l'horlogerie est d'avis qu'ils pourront
certainement être surmontés, surtout
si les différents secteurs qui concourent
à la production et à la distribution de
la montre suisse s'unissent davantage
encore dans un effort commun de coo-
pération franche et loyale, (ats)

Plus de peur que de mal au R eymond

Nous avons relaté hier en der-
nière minute l'aventure de ce ca-
mion qui s'est retrouvé au . bas d' un
talus au Reymond. M. M. R., mar -
chand de bétail de La Brévine , des-
cendait la route lorsque soudain
les freins de son véhicule ont lâché.
Ce dernier prit de la vitesse et son
conducteur conseilla alors à sa pas-
sagère, Mlle C. S., sommelière à

La Chaux-de-Fonds, de sauter du
camion , ce qu 'elle fit , tandis que
M. M. R. continuait sa course sans
pouvoir s'arrêter. Il f i t  une chute
de quelque 5 m. dans le fossé du
tunnel et retomba par miracle sur
ses quatre roues. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

(photo Impartial)

LE FESTIVAL DE LOCARNO
par FREDDY LANDRY

Une scène du film de Has, LES SIGNES présente duran t le week-end.
Il a passé malheureusement inaperçu comme du reste tous les films du

même auteur dans tous les festivals.

Pendant les derniers jours du
Festival, de nombreuses projec-
tions supplémentaires sont orga-
nisées. Elles représentent aussi une
certaine cote de succès. Personne
ne s'étonnera de savoir que des
projections supplémentaires ont
été organisées pour Terre en transe
de Glauber Rocha (Brésil) , Le pre-
mier maître de' Mikhalkov-Kont-
chalovsky (Kirghizie) , La bombe
de Peter Watkins (Grande-Breta-
gne) ; ce dernier film, réalisé pour
la télévision, est au péril atomique
ce que Nuit et brouillard de ReS-
nais est à l'univers concentration-
naire. C'est dire son importance.

Sur l'écran « officiel » , quelques
films peu importants ont encore
été projetés.

En première mondiale Le grand
dadais de Pierre Granier-Defferre
(France) , d'après un roman de B.
Poirot-Delpech était attendu avec
curiosité. Ce fut une cruelle décep-
tion, les belles images ne masquant
pas la faiblesse de l'adaptation , le
vide des personnages et le ton faus-
sement sentencieux des dialogues.

La réalisatrice japonaise Yukio
Aoshima fait ,  preuve de fantaisie
dans La cloche, symbolique aven-
ture d'un groupe de jeunes qui
s'efforcent de transporter une clo-
che du fond de la mer au sommet
d'une colline, sans succès, malgré
leurs inventions. C'est amusant ,
assez dingue par instants.

Mais le film s'essouffle vite. Nous
n 'avons pas eu le plaisir d'applaudir
la vive fantaisie que nous espé-
rions. Un personnage féminin pro-
mène sa langueur clans le film et
accepte de symboliser l'érotisme
sous diverses formes.

Quant au film argentin La ré-
colte de Marcos Manades , il est
intéressant au niveau du scénario.

Le Festival s'est terminé par la
présentation du film Guerre et
Paix de Serge Bontarchouk d'après
Tolstoï. Cette œuvre magistrale est
nettement supérieure à Dr Jivago,
à peine inférieure au Guépard. Elle
représente une chose importante
sinon fondamentale, la réconcilia-
tion du grand public et des ciné-
philes. Le Festival se sera terminé
en apothéose.

F. L:

Les palmarès
Le Festival est officiellement

non-compétitif. Cependan t , jour -
nalistes suisses et étrangers ont
procédé à un référendum qui a
donné les résultats suivants : étran-
gers: Terre en transe de G. Ro-
cha (Brésil) ; suisses : Terre en

transe de G. Rocha (Brésil) ex-
aequo avec Le retour du fils pro-
digeux de Schorm (Tchécoslova-
quie) .

Les jurys de jeunes ont établi des
palmarès complets ; les voici :

LE JURY INTERNATIONAL
DES JEUNES

POUR LES FILMS
DE LONG-METRAGE

1. Grand Prix à Terre en transe
de Glauber Rocha (Brésil) ; 2.
Prix spécial à Le père de Istvan
Szabo (Hongrie ) ; 3. Mention à :
Marat-Sade de Peter Brook (Gde-
Bretagne) pour la qualité de l'in-
terprétation collective d'une im-
portante œuvre théâtrale ; la sé-
lection de la Tchécoslovaquie, en
particulier Le retour du fils pro-
geux de Ewald Schorm ; Les mar-
tyrs de l'amour de Jan Nemec ;
filins de styles différents , mais
parfaitement adaptés à leur vision
de la réalité.

Le jury des jeunes a aussi re-
marqué : Face-à-face de Man-
thoulis (Grèce) ; Le rêve de Djord"
jevic (Yougoslavie) ; L'inconnu de
Shandigor de J.-L. Roy (Suisse) ;
films de jeunes cinéaste qui ou-
vrent des voies nouvelles à leurs
cinémas nationaux.

La rétrospective soviétique leur
a permis de distinguer Le premier
maître de Mikhalkov - Kontcha-
levsky, film de jeune' qui rompt
brillamment avec le cinéma tra-
ditionnel.

LE JURY INTERNATIONAL
DES JEUNE S

POUR LES FILMS
DE COURT-METRAGE

1er prix Mère et fils de Jan Ne-
meo (Tchécoslovaquie) , pour ses
nombreuses qualités , telles que sim-
plicité de la forme , clarté de la
mise en scène , dépouillement du
récit qui en font un court-métrage
idéal, et pour la large portée de
la satire ; 2e prix : Il signor Rossi
compera l'automobile de Bozzetto
(Italie) , pour- le dessin animé au
rythme et l'invention intenses, et
pour la vivacité qui caractérise la
satire , et pour le dessin lui-même;
3e prix : Chicorée de Freddi Murer
(Suisse) , pour un sujet subversif
qui présente un intérêt certain
pour la Suisse contemporaine, et
pour le parfait accord que l'on
constate entre le cinéaste et le
sujet même ; mention à Dodge
City de Jeff Dell (USA) , pour un
témoignage concis.

Derniers films et palmarès

• CHRONIQUE HORLOGÈRE "'__.̂ '_ ._ 
• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Retraite de l'inspecteur
cantonal des f orêts

Parvenu à la limite d'âge, M. Paul-
E. Farron . inspecteur cantonal des fo-
rêts, a quitté ses fonctions le 31 juil-
let.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
remerciements et ses vœux et lui a
remis un souvenir aux armes de la
République au cours d'une réunion
présidée par le chef du Département
de l'agriculture.

LES VERRIÈRES

Présentation de dressage
par le sgtm. Chammartin

Le sergent-major Henri Chammartin
médaille d'or aux Jeux olympiques de
Tokyo fera une présentation de dres-
sage lors du concours hippique qui aura
lieu aux Verrières le dimanche 10 sep-
tembre.

LE TOUR DE ROMANDIE
A LA MARCHE

Jamier gagne à Fleurier
Nouveau changement de leader au

Tour de Romandie à la marche. Le
Français Jamier a dominé la troisiè-
me étape , Yverdon - Fleurier (32
km.) qu 'il , a terminée avec près de
six minutes d'avance sur le Suisse
Marclay. Il a ainsi ravi la première
place du classement général à l'Amé-
ricain Cyprick qui , victime d'une dé-
faillance, a même rétrogradé à la
troisième place. Jamier prit la tète
dès le départ. D'abord accompagné
par le Suisse Marclay et l'Américain
Cyprick . il distança sucessivement
ses deux rivaux pour s'imposer en
solitaire à Fleurier. Voici le classe-
ment de l'étape :

1. Jamier (Fr )  les 32 km. en 3 h.
23'24" ; 2. Marclay (S) à 5'53" ; 3.
Cyprick (EU) à 8'32" ; 4. Guyot (Fr)
à 15'03" ; 5. Pauget (Fr) à 15*21".

Classement général ( après 122 km.
200) : 1. Albert Jamier (Fr )  13 h.
03'06" ; 2 . Cyprick (EU) à 6'55" : 3.
Marclay (S) à 10'20" ; 4. Guyot (Fr )
à 46'55" ; 5. Pauget (F r )  à 57'12".

B
Voir autres i n fo rma t ions
neuchâteloises en page 14

PAYS" NEUCPÏMÈLŒS



N j o^daneuùGÙé.

Cadrans soignés

% engagerait tout de suite ou pour
\ date à convenir :

une
décalqueuse
(mise au courant rapide)

ouvrières
pour différents travaux propres.

Les intéressées suisses ou fronta- j
lières voudront bien adresser leurs
offres ou se présenter à nos bureaux
Président-Wilson 5, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 17 97.

0$k.y **
Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse.., sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant _
80 ct. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

Je cherche pour courant août

SOMMELIÈRE
et

JEUNE FILLE
POUR LE BUFFET

Chambre à disposition .

Faire offres à P. WERMEILLE,
Café de la Fontaine, rue Centrale
17, 2500 BIENNE, Tél. (032) 2 37 62.

Travail temporaire -
travail à votre gré
Adia Intérim vous offre des situations
temporaires, intéressantes et bien rétri-
buées. Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons:

SECRÉTAIRE
allemand-anglais
Appelez-nous sans tarder I

ladjal E3I
InrateoTOi IBMll
Centre International du travail temporaire

Temple-Allemand 73

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 53 51

Jeune

employé
de banque
19 ans, diplômé, cherche place à
La Chaux-de-Fonds pour le 1er
septembre 1967.

1 Offres sous chiffre RL 15730, au
bureau de L'Impartial.

HÔTEL-RESTAURANT

LES BUGNENETS

CE SOIR, dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre

JANINE et ses rythmes

_________________________________________________________________________________

C>ILVANA
; swiss

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

HORLOGER
DÉC0TTEUR

Acheveur habile pourrait être mis
au courant.

Faire offres à la Direction de

I

Silvana S.A., 2720 Tramelan, tél.
(032) 97 43 14.

fête du ^1er aOUt au Locle
à 20 h. 30 sur la place du Technicum

, Manifestation patriotique
avec le concours de

la musique "La Sociale "
et la Chorale du Verger

Orateur :
Monsieur Roger Nordmann

de la Radio Suisse Romande

Grands feux du 1er août Feux d'artifice
En cas de mauvais temps la manifestation aura lieu à la salle Dixi.

j  UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

j de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

â

j(* mmklt
KeugâttfotS*
• _-«fcîS&2Êj!i»»i* 
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TAXIS MODERNES
G RACINE LE LOCLE

A votre disposition; bus 8 places
pour voyages tous genres.

Réservez à l'avance, téléphones

(039) 5 3814 - 5 44 33 - 512 32

i. ¦¦ 
—— 
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VILLE DE Pj |JJ|fi NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
Est mis au concours un poste d'

horloger
l au Service de l'électricité, labora-

toire des compteurs.

Exigences : certificat de capacité
de l'une des branches de l'horlo-
gerie ; si possible, connaissances
et expériences en petite mécanique
et horlogerie électrique.

Traitement : selon expérience et
activité antérieure ; allocations ré-
glementaires ; semaine de 5 jours.
Entrée en fonction : immédiate
ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, jusqu 'au 7 août
1967, à la Direction des Services
industriels, 2001 Neuchâtel . qui -
fournira tous renseignements.

, LIVRES
d'occasion tous gen
res anciens, moder
nés Achat vente et
échange - Librairie
Plar* du Marché.
tel HBgj a S3 72

Retraité
(toute confiance)

possédant permis
auto, cherche em-
ploi.

Ecrire sous chiffre
LM 15934, au bu-
reau de L'Impartial.

PRÉSERVATIFS POUR DAMES 
^agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6-
, Dans les pharmacies et drogueries
Demandez prospectus sous enveloppe

fermée, à l'adresse suivante:
Laboratoire-pharmacie du '

Dr Engler, EROS S.A., Kusnacht 70/ZH

DUBIËD
Nous cherchons pour notre usine
de Marin près de Neuchâtel :

TOURNEURS

FRAISEURS

PERCEURS

CONTROLEURS

Faire offres écrites ou se présen-
ter : Edouard DUBIED & Cie S.A.,
26, rue de la Fleur-de-Lys,

2074 MARIN, Tél. (038) 312 21.

_¦____________-_______________-__-__-________¦_

| Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

MAÇONS
et

MANŒUVRES
suisses ou avec permis C.

S'adresser à M. Antoine Dnrlni ,
entrepreneur, Voisinage 13,

Les Ponts-de-Martel, tél. (039)
6 73 56. i

__________M___i___a l̂ iHi_--__-i

- H > .  ; BON ACHEVEUB

cherchant possibilité d'avancement
serait formé comme

horloger
dé cotte ur

par importante fabrique d'horlo-
gerie.
Faire offres sous chiffre 10070, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

COMMISSIONS -
Jeune garçon pos-
sédant vélo est de-
mandé entre les
heures d'école, du
lundi au vendredi,
S'adresser Guy-Ro-
bert , Montres Mu-
sette, Serre 63.

CHAUFFEUR. Pla-
ce de chauffeur est
cherchée par jeune
homme ayant per-
mis A. - Tél. (039)
3 48 73.

CHAMBRE meublée
indépendante, tout
confort, est à louer
pour tout de suite.
Quartier Ecole de
Commerce. . — Tél.
(039) 2 36 33.

A LOUER chambre
confort, à dame ou
demoiselle, quartier
fabriques. — Tél.
(039) 2 43 44 après
19 heures.

A LOUER pour tout
de suite à demoisel-
les 2 chambres meu-
blées indépendantes,
chauffage général ,
eau chaude, part à
la cuisine, Fr. 100.—
par mois la cham-
bre. Paiement d'a-
vance. Tél. (039)
212 21.

A LOUER très bel-
le chambre, tout
confort. Centre vil-
le. Tél. (039)
2 02 03.

CHAMBRE à 2 lits
est à louer . S'adres-
ser Boulangerie
Portmann, Prome-
nade 19.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
le 8 août par jeune
homme ayant place
stable. Quartier Bel-
Air. — Tél. (039)
2 77 85.

TROUVÉ un trous-
seau de 3 petites
clés. Le réclamer
au bureau de L'Im-
partial.

TROUVÉ rue du
Doubs 127, jeune
chat tigré, foncé.
Le réclamer chez
Mme Reinhard,
Cernil-Antoine 27.
Tél. (039) 3 25 87.

OUBLIÉ dimanche
30 'juillet en haut
de la Combe-Grède
un appareil photo
Voegtlànder. Tél.
(039) 211 51. Ré-
compense.

En vacances
lisez l'Impartial

Magasin cen tre de
la ville cherche

personne
pour des travaux de
nettoyage quelques
heures une fois par
semaine.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15863

JE CHERCHE

meubles
Je cherche ô ache-
ter tous genres de

•—iules modernes
et anciens ménages
complets

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tel (039) 2 38 51

C Gentil .

Keparationa
I t EV l I LS

VH.MKES
PKNIMILliS

AUBRY
Numa-Droi 33

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Bobert SU

I D'ARTIFICE 1

ï droguerie Ë
Ë  ̂ rue de france 8, le locle JaS

Un abonnement à <L'Impartial
vous assure un service d'information constant
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Au cinéma Ce soir à 20 h- 30

1 11 ¥ TARZAN CHEZ LES
LU À COUPEURS DE TÊTES
Le Locle Admis dès 16 ans

¦H-MiiwmiiMHHii||i| H | »|in ||i | nu l m\u 1 » HHWIHWIHHIIWHI—Il

A l'occasion du 1er août, dès 20 heures, nous servons la

fondue bourguignonne
sur les bateaux

avec feux du 1er août au Saut du Doubs.

Veuillez vous inscrire Tél. (039) 6 1191
N. Pasquier-Sogno.

_______-______________________________-________________--_¦ I _ .L.._..-________—-________-__.

Feuille d'Avis desMontagnes
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L'annonce
reflet vivant du marché



PETIT ET GRAND-SOMMARTEL
CE SOIR

Dès 18 heures :
TRIPES ou COTELETTES

UNE AUTRE VIEILLE MAISON
Réminiscences locloises

i

La vieille maison Barth où A.-L. Perelet habita presque : toute sa vie.

En redescendant le Ct Vaillant ,
arrêtons-nous un instant devant le
n° 5, connue sous le .nom de vieille
maison- Barth, Combien sont-ils de
Loclois qui- savent qu 'un illustre
horloger, l'ancien Perrelet , y ha-
bita presque toute sa vie ?

UN AUTODIDACTE
Né en 1729, Abraham-Louis PER-

RELET était . fils d'un charpentier
qui s'adonnait' en même temps à
l'agriculture ; (c 'était courant à
cette époque d'avoir . plusieurs cor-
des à son' are). Il avait douze ans
quand mourut Daniel JçanRichard
aussi comprend-on qu'il s'intéressa
tout jeune. -à la. petite mécanique,
fabriquant de petits soufflets qu 'il
vendait à Neuchâtel.

A 20 ans, Abram-Loùis Perrelet
entr a en apprentissage chez un
nommé Prince, mauvais horloger
qui ne' lui apprenait rien et qu 'il
s'empressa de quitter , mais les
quinze jours que le jeune homme
venait de passer chez lui avaient
suffi à Perrelet : il savait comment
se tirer d'affaire ! Et il devint son

propre maître. Son intelligence re-
marquable lui permit d'abord d'in-
venter de nombreux outils puis de
modifier le mécanisme de la mon-
tre, n faisait celle-ci de a à 3 et il
lui arrivait de mettre en train
douze modèles différents. Quand on
l'en félicitait, il répondait avec
modestie ; « Il y en a plusieurs qui
ne valent pas grand-chose... » Ce
qui n'empêchait pas les Breguet de
Paris et Recordon de Londres de
les lui acheter. ¦ - - ¦¦

UNE AUTORITÉ
Pendant de nombreuses années,

Abraham-Louis Perrelet fut le
maître incontesté de l'horlogerie
locloise, formant de nombreux ap-
prentis. Quand un ouvrier se trou-
vait arrête par quelque difficulté,
il ne voyait qu 'une solution : alla
trovâ l'anchan Perrelet (aller trou-
ver l'ancien Perrelet). Celui-ci ne
faisait aucune difficulté à prodi-
guer ses conseils.

Parmi ses élèves, citons le célèbre
Breguet, Raguet, Lépine, et son
petit-fils, Louis-Frédéric Perrelet ,
qui alla s'installer à Paris et y
acquit une grande notoriété.

Membre du vénérable Consistoire
durant plus d'un demi-siècle, l'an-
cien Perrelet mourut au bas du
Crêt-Vaillant le 4 février 1826 ; il
avait donc 97 ans. Ses descendants
gardèrent précieusement une mon-
tre à ance qu 'il avait terminée
seulement deux ans auparavant.

Le portrait ci-contre est l'œuvre
de Charles Girardet. F. J.

Abraham-Louis Perrelet (1729-1826)
%^sWà̂ m^ 'G¥â¥det, exécuté in

1822, «d' après nature». »

Objets trouvés
Voici la liste des objets trouvés en

juillet, pouvant être réclamés au Poste
de Police du Locle : des bourses, de
l'argent, un portefeuille, des billets de
voyage, des montres, des chaînettes et
colliers,' des lunettes, des appareils de
photo, des jaquette s de laine, un pull-
over, un gilet et un pantalon d'enfant,
un triangle de panne, un matelas mous-
se, de camping, des clefs et trousseaux,
ainsi que divers menus objets.

| Cérémonies du 1er Août au Locle
| et dans la région
i Au Locle
i4. 20 h. 00 à 20 h. 15 Sonnerie des cloches.
4 r »4 20 h. 30 Cérémonie a la Place de l'Usine électrique.
y
4 1. Fanfare la Sociale.
y
4, 2. Introduction de M. Paul Huguenin., p.rési-
4 dent du Comité du 1er Août.
44. 3. Allocution de M. Roger Nordmann.
4\ 4. Chorale du Verger.
4 '4 5. Chant de l'assemblée accompagne par la
4. . . .  Sociale.
4 6. Feu du 1er Août.g
4 7. Feux d'artifice depuis la terrasse de l'usine.

| Jongler avec les feux... et avec prudence
4 Dans la liesse populaire d'une grande foule rassemblée les éclats des
4 fusées et des pétards surtout effrayen t bon nombre de personnes. La
4 vente des pétards est interdite au Locle, on le sait, mais chaque année
4 il s'en trouvent encore qui éclatent et qui risquent de causer des accidents,
^ 

Ce soir-là on permet en quelque sorte ce que l'on défend toute l'année,
4 on jongle avec le feu. Même les allumettes de bengale aux feux rouges
4/ et verts, si innocentes d'aspect, que l'on tourne lentement et que l'on
4, jette ensuite, renferment leur peti t danger.
4, ' Les organisateurs de la cérémonie sur la Place de l'Usine électrique
4 souhaitent et recommandent que les allocutions puissent être entendues
4. dans le silence et que chacun demeure vigilant, afin que rien ne vienne
4. troubler la Fête nationale au Locle.

\
\ Aux Brenets
4. 20 h. 00 à 20 h. 15 Sonnerie des cloches.
4
4 20 h. 15 Cérémonie sur la place du village.
4
4 1. Hymne national chanté par l'assemblée.
\ 2. Fanfare.
4
4 3. Allocution du pasteur Thierry Perregaux.
44 4_ Cantique suisse chante par l'assemblée avec
4 accompagnement de la fanfare.
4 5. Le cortège se rend au rond-point Pierre
4. Seitz pour le feu du 1er Août.f
4 .. , . _ .  ..
§
' - --•• - 6.. Retraite aux flambeaux jusqu 'à la terrasse

du temple où sont allumés des feux
4 &a&*mù*. *vé d'artificej| f A ^ ï ï aii,' .,^if is -,: _. • ... .....
x l'usmaouiivs c _«_i_Qfa<_aq ta&ncrmaa | i ¦__ ._> i te sa -t_s _¦ _„__ _

| Au Cernéux-Pécfuignot
4 20 h. 00 à 20 h. 15 Sonnerie des cloches.4 _ . _
4 Prière de M. le cure Veillard.
i Cortège jusqu'au Crêt pour le feu du 1er Août.i 
| A la Brévine
4 20 h. 00 à 20 h. 15 Sonnerie des cloches.
4 20 h. 15 Cérémonie sur la place du village.

^ 
1. Fanfare.

4. 2. Discours patriotique du pasteur René Peter.

4 3. Allocution d'un représentant du Conseil
4 communal.

^ 
'4. Formation du cortège qui se rend au Crêt-

^ 
Michaud pour le grand feu.

\
\ Aux Ponîs-cSe-Mcarîel
\4. 20 h. 00 à 20 h. 15 Sonnerie des cloches et cortège.
y
4. 20 h. 30 Arrivée à la Combe où se déroule la cérémonie.
'4
4 1. Fanfare Sainte-Cécile.
4 ... '. . ..
4 2. Message de l'Eglise.
4. 3. Feu patriotique.
4 • 4. Chorale Echo de la Montagne.
4 ...... .5. Accordéons Club Victoria.
4 G. Feux d'artifice et clôture.

I A La Chaux-du-Milieu
i- Le village de La Chaux-du-Milieu est en deuil. Alors que la

^ 
fête du 1er Août était parfaitement organisée, la nouvelle de la

^ 
mort tragique de Mlle Maire a jeté la tristesse dans tous les

£ foyers. Et le Conseil communal réuni lundi matin a décidé, d'un
2 commun accord , de supprimer les festivités de la Fête nationale,
4 en sympathie avec les familles en deuil et en hommage à la
\ victime du terrible accident de dimanche soir sur la route du
^ Crêt-du-LocIe.
4 Seules les cloches sonneront dès 20 heures, à l'heure de tous
2 les clochers suisses.

| Vn Brm« te» s*,* an»m* > Somma«el
? D'en bas on • admire les feux sur les hauteurs voisines et l'on a
^ souvent envi-, d'y monter. Ceux qui ont une fois fêté le 1er Août là-haut
^ 

en garden t un bien beau souvenir. Sommartel, selon la tradition aura
^ 

son grand feu que les deux hôteliers allumeront entre le Petit et le
^ Grand-Sommartel et comme sonnerie .de cloches les sonnailles des
^ troupeaux ' d'alentour.
4, La télévision en couleurs Installée au restaurant du Grand-Som-
4 martel a reçu la visite de nombreux visiteurs pendant les vacances

^ 
horlogères.

4 Bien sûr, il fallait se lever de bon matin parce que l'émission se
4 déroule de huit à dix heures du matin. Le beau temps aidant , la montée
4 par les pâturages dans la fraîcheur matinale et le bon petit déjeuner
^ 

avec spectacle valaien t une lointaine excursion .

\<S N̂V V̂C«XeCC£»»SS<»KyX__S^̂

ETAT CIVIL
Le Locle

LUNDI 31 JUILLET
Naissances

Dumont , Gilles Roger, fils de Willy
Roger, garagiste, et de Axelle Made-
leine née Flûkiger. — Courvoisier-Clé-
ment, Christine, fille de Fernand Mar-
cel, horloger, et de Jeannine Betty, née
Huguenin- Virchaux.

Décès
Inglin, René Martin, ouvrier aux As-

sortiments, né le 13 mars 1901, époux
de Camille Marthe, née Muller, Con-
corde 42. — Dubois-dit-Cosandier née
Amstutz, Claudine Andrée, née le 10
mars 1933, commerçante, épouse de
Dubois Roland , Grande-Rue 23. — Mai-
re, Mirielle Colette, né le 9 avril 1946,
employée de bureau', Le Cachot 41. —
Osellini, Naa-eissej né: : le . 1 mai 1947,
comptable, célibataire, Billodes 63.

Sur les traces de Loclus
SOURIRES DE L'HISTOIRE LOCLOISE

Vois-tu , depuis qu '« ils •¦> vont
dans la lune, me disait hier une
vieille cousine, rie i ne va plus sur
la boule ronde... Les gens ne sont
plus comme autrefois . Ces parole s
sibyllines me parvenaient comme
à travers un écran alors que j e
relisais une des lettres ' de mon ami
Loclus... datant déj à d'un bout de
temps, à cette époque où les hom-
mes, s'ils faisaient d' autres bêtises ,
se contentaient d' une vie plus cal-
me. ¦•- '¦

Cette lettre parlai t d'une pe tite
virée dans lés rues '- ' et les' environs
du. village, où . pour la première fo i s ,
j' entendis parler de « l'Echelle de
Jacob », cet escalier phénoména l
qui conduisait sur les Monts et
qui disparut lors de la construction
de « Port-Arthur » . les immeubles 2
et 4 de Bellevue: C était le moyen
de monter là-haut avant l'érection
du chemin Pillichody.

Mon ami Loclus me donna tous
renseignements sur cette « échelle »
qui rappelait celle que le patriarche
avait vue dans son rêve alors qu 'il
s'en allait, chez Laban , elle . montait
de la ' terre aux cieux, alors que
celle du . Locle partait du Lion d 'Or
pour rejoindre les sapins du haut
des Monts... ' le Paradis devant se
trouver du côté de la Combe-Mon-
terban. Donc, nous avions grimpé
là-haut, par le « Pilli », puis que
l'« échelle » était du domaine du
passé. Nous avions fa i t  une halte
à Port-ArthUr, où le papa Ernest ,
me conta l'histoire d'un Hollandais
qui n'avait jamais voulu gravir la
pente , certain 'que toutes ces mai-
sons allaient... dégringoler.

A-t-on idée de ficher des immeu-
bles au f lan c d' un... précipice !

Pourtant depuis 1905, date de la
célèbre capitulation lors de la guer-
re russo-japonaise, les grandes bâ-
tisses tiennent le coup et sont en-
core bien là. Arrivés sur les Monts,
nous avions poussé jusqu 'au Palais
de carton, car à part le Château
des Monts, Le Loole possédait deux
palais, le prénommé et le Palais de
Cristal (Franc e 14) ainsi que le
Château de la Misère , qui n'existe
plus .et qui se trouvait du côté du
Verger. On longea une nouvelle fo i s
le bord des Monts, nous bifurquâ-
mes du côté du Bois des Amour eux,
et l'on s'en revint tout doucette-
ment par le Soleil d'Or, la Croix
des Côtes, par l'avenue de l'Hô-
pital et la rue de la Côte, où Lo-
clus me f i t  admirer l'Essuie-Main,
Le Phare , avant d' arriver au Six-
de-Carreau... et de nous retrouver
devant les Trois Moineaux de la rue
des Envers.

Et la soirée se termina à la Ta-
vannes, où Mme Robert nous servit
une tasse de thé. et nous montra
une série de photos qu'elle avait
retouchées, car elle f u t  sa vie du-
rant la f idèle  collaboratrice de son
mari ... et grâce à elle... elle trans-
formait des êtres quelconques en
personnages de cinéma... témoin la
photographi e que j' ai devant moi
où à côté de ma femme, blonde au
visag e de médaille, ma tête d'Ethio-
pien ne fai t  pas trop mal avec une
petit e moustache à la mode de l'é-
poqu e gui fa i t  dire à mes petits-
enfants ; « Grand-papa , t'as la bille
à Chariot ! »

Ce soir-là , je  quittais mon vieil
ami, emportant avec moi un peu
du passé de ce pays qui m'a tant
donné... (dj )
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Hier à 20 h. M. M. I. circulait au vo-

lant de sa voiture sur la rue'des En-
vers. Alors qu'il voulait parquer son vé-
hicule, il recula et entra en collision
avec la voiture de M. R. B. Légers dé-
gâts matériels.

Collision au Col-des-Roches
Hier à 17 h. 40, un automobiliste fran-

çais, M. M. R. circulait du Locle en di-
rection de la France. A la sortie du tun-
nel du Col-des-Roches, il entra en col-
lision avec la voiture de M. P. T. des
Brenets qui arrivait de ce village. Dégâts
matériels.

Accrochage . .. ,_.
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Le Locle
MARDI 1er AOUT

CINE LUX : 20 h. 30, Tarzan chez les
coupeurs de têtes.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti ,
jusqu 'ù 21 h., ensuite le tél . No 17
renseianera.

I M E M E N T O  I4 4.
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Résultats du
Toto Queens

1iC'est l'instant T
Queen's 

^
Queen's gfcà la finesse d'amertume $%
racée et délicate ! 4g»

Queen's 
^pour vous rafraîchir *f

pour la table A ^pour tous vos «drinks» il î JF
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PFENNIGER A CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

I engageraient '

étampeur
numéroteur
personnel sur travaux d'

achevage
S'adresser au bureau , rue du Tem-

! pie-Alleman d 33, tél. (039) 3 26 77.

Votre rentrée nous réj ouit
Nous allons la marquer par une

surprise
«BON RETOUR»

un
cadeau

I pour vous
I un flacon d'eau de Cologne Moysel

(à Fr. 2.20)
« aux essences naturelles de Provence

I dès Fr. 10.-d'achat
dans nos services spéciaux :

S Pharmacies
COOpératiVeS sur PHOTO (articles et travaux}

H La Chaux-de-Fonds
I Le Locle COSMÉTIQUES
i Les Ponts-de-Martel PARFUMERIE

I Aux Mille
I et Un Articles

Avenue Léopold-Robert 100 sur TOUS LES ARTICLES

I A la Mercerie sur TOUS LES ARTICLES
H La Chaux-de-Fonds..— , Le Locle

I À L'Enfant Prodigue sur TOUS LES ARTICLES

i Avenue Léopold-Robert 30

S ...et encore la ristourne 6%
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On cherche pour quartier PLACE
DU MARCHÉ - CHARRIÈRE de
La Chaux-de-Fonds '

DÉPOSITAIRES
pour la distribution de revues heb-

I domadaires. Conviendrait à famille
' ayan t des grands enfants.

Faire offres sous chiffre 17470, à
Publicitas , 2800 Delémont.

On demande

PERSONNEL FÉMININ
Serait éventuellement formé.
Contingent étranger complet .
Fabrique Surdez & Mathey, 1er-Août 3!).

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

o
Renselgnamants désirs: *"

Nom: 

Rua: 

Ueu: Canton: 

City Bank, Talstrassa 88, Zurich, TéL 061/258T78

i Mardi 1er aoû t Dép. 14 h, Fr. 16.—
COURSE SURPRISE du 1er AOUT

Mardi 1er août Dép. 13 h. 30 Fr. 6.-
FOIRE DE MORTEAU

GARAGE GLOHR SSS^iîJ

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services est
demandée pour tout de suite.

S'adresser à la Channe Valaisanne,
Léopold-Robert 17, tél. (039) 310 64.

DUBIED
; Nous cherchons pour notre usine ;

de Marin (Neuchâtel ) un

DESSINATEUR
devant être rattaché à notre bureau
d'études et ayant si possible quel- \
ques années d'expérience dans la
branche machines-outils.

Faire offres écrites ou se présenter:
Edouard DUBIED & CIE S.A., rue
de la Fleur-de-Lys 26, 2074 Marin
(NE) , tél . (038) 3 12 21.

Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L  >
assure le succès

Corne , peau dure , brûlures à la plante des pieds
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau . C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instrumente. Elle réagit immédiatement
aveo une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure. La crème pour les
pieds de Fridolin Hilty, préparée à base
de produits scientifiques naturels , ramo-
lit la peau dure et supprime les brûlures
des pieds. Le pot Fr. 7.— s'obtient seu-
lement chez F. Hilty, case postale ,
8021 Zurich, Tél . (051) 23 94 23.
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e'st en Pleine floraison. Entrée li-

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ j

Paix 65

Tél. 2 64 49
A LOUER

pour tout de suite ,
chambre meublée,
chauffée , avec cui-
sine, à personne de
toute moralité.
Ecrire sous chiffre
FD 15977, au bu-
reau de L'Impar-
tial. _____



DRAME DE LA MONTAGNE AU-DESSUS DE SAAS-FEE : 2 MORTS
Un hélicoptère qui survolait le

glacier de Saas-Fee, au pied du
Lenzspitze , un sommet de 4294 m.,
a constaté que deux r>orps , mutilés,
gisaient sans vie.

Il s'agit de deux alpinistes dent
l'identité est encore inconnue, qui
effectuaient une randonnée dans le
massif des Mischabels. Après avoir
passé la nuit à la cabane du Dôme,
les deux homes graviren t le Lenzspi-
tee. Dans la descente sur Saas-Fee,
ils firen t une chute de plusieurs
centaines de mètres.

La colonne de secours, n 'ira pas
pour le moment récupérer les corps ,
car la chaleur est telle actuellement
que le dégel en haute montagne

est très grand et occasionne de très
nombreuses chutes de pierres qui
représentent un danger mortel pour
les grimpeurs. Les sauveteurs at-
tendront le retour du froid en alti -
tude.

Avec ce nouvel accident , la saison
d'été a débuté d'une manière fort
tragique en montagne. Durant , le
seul mois de juillet , on dénombre
une trentaine de morts dans les
Alpes dont, une vingtaine en Suisse
— une dizaine en Valais.

Me Maurice d'Allèves , préfet de
Sion et président de la Commission
cantonale des guides de montagne
fait remarquer à ce sujet que trop

d'alpinistes partent à la conquête
des sommets sans préparation suf -
fisante.

Bon nombre des accidents mortels
de ces premières semaines de la sai-
son se sont produits à la descente,
ce qui prouve dans bien des cas
que les alpinistes étaient technique-
ment capables de réussir telle ou
telle ascension mais qu 'ils n'avaient
pas l'entraînement physique néces-
saire pour résister à la fatigue jus-
qu'au bout. La montagne a fait l'an
passé plus de 130 morts dans les
Alpes suisses seulement. Le mois
d' août fut de loin le plus tragique.

(ats , vp)

LUCERNE

La Sûreté lucemoise est parvenue
à arrêter la bande qui , au début de
juillet , vida un coffre-fort d'un
marché Migros, à Lucerne, empor-
tant 90.000 francs. U s'agit de trois
jeunes Lucernois âgés de 22 à 26
ans qui , après avoir fait l'acquisi-
tion de deux « Américaines », allè-
rent mener grande vie sur la Riviera
française. 34.000 francs ont pu être
récupérés.

Leur arrestation a eu lieu le 28
juillet , à leur retour. C'est une po-
chette d'allumettes provenant d'un
hôtel zurichois et oubliée sur les
lieux du cambriolage qui a. mené
la police sur leur piste, (upi)

Des pilleurs de coffres
arrêtés

Une recrue blessée lors de «la grève de la soif »
Les journaux tessi7iois signalent

que les recrues .qui ont commencé
leurs écoles à la caserne de Bellin-
zone lundi passé , ont décidé de faire
la «grève de la soif» , jugean t trop
chères les boissons vendues à la can-
tine .

Il y a cependant des dissidents
et , à l'heure du repas , une recrue
poussée par la soif ,  n'a pu se retenir

de se servir à la cantine. Aussitôt,
un camarade a demandé à son com-
pagnon de respecter la décision de la
maj orité. C'est alors que le jeune
gréviste, en pleine discussion, a été
f r a p p é  violemment à la tête avec un
bâton, par le gérant de la cantine,
évidemment mécontent de cette grè-
ve. La victime s'est évanouie, mais
s 'est rétablie durant la journée , (ats )

On Suisse condamné à dix ans de
réclusion criminelle en Algérie

Trois Français et un Suisse ont
comparu hier devant un Tribunal
militaire d'Oran (Algérie). Ils sont
accusés d'atteinte à la sûreté de
l'Etat.

Il s'agit de MM. Philippe Guy, di-
recteur de la Société « Secalgérie »,
Roger Duclos , et Gérard Amette,
ces deux derniers étant employés
à la Compagnie du froid , et Dante
Baumgartener (Suisse). Tous trois
avaient été arrêtés au début de l'an-
née.

C'est la première fois qu'une ju-
rkliotion militaire algérienne est
saisie d'une telle affaire.

M. Gérard Amette a été condamné
à 20 ans de réclusion criminelle, M.
Roger Duclos à 15 ans de la même
peine, M. Philippe Guy à 10 ans de
réclusion criminelle. Le Suisse Dan-

te Baumgartner a également été
condamné à dix ans de réclusion
criminelle, (upi)

#̂K. Cosmopresi

Le fouilleton illustr é
des enfants

?

j«i Wilhelm HANbEN

Petzi , Riki
et Pingo

\ *4 Chers compatriotes , 
^4 4

4 Le peuple suisse s'apprête à célébrer le 1er août dans un monde en 
^

^ perpétuelle transformation tant sur les plans politique et social que 4
fy dans le domaine technique. Il n 'en alla sans doute pas autrement tout 4
4, au long de l'histoire , maïs à la différence d'autrefois, ce mouvement va ^4, désormais en s'accélérant. Les informations et les nouvelles à sensation g
^ 

se succèdent à 
un rythme toujours plus rapide. Dans cette agitation jj

4 et cette tension constante, trouvons-nous encore le temps de réfléchir , 
^4 sommes-nous encore en état de méditer sur ie passé et d'envisager 4

4 l'avenir avec lucidité et en toute sérénité ? 4.
4 4
4 Ayons en ce jour de fête nationale une pensée de reconnaissance 4
4, envers ceux qui ont , par leur vie et leur travail , forgé l'histoire 4
fy presque sept fois séculaire de notre patrie , envers nos ancêtres qui 4
4 nous ont légué un pays libre et indépendant , où il y a du travail et 

^4. du pain pour chacun. Pleinement conscients de la responsabilité 4
4 qu 'implique cet héritage, nous savons cependan t que pour l'assumer, 4
4 nous devons pouvoir compter sur la compréhension , la solidarité et la 4.
4, fidélité de tous, mais aussi sur cet esprit de renoncement et de 4
4, sacrifice que la communauté nationale est amenée à solliciter de 4
4, chacun de nous, en temps de paix déjà et plus particulièrement en J!
4. période troublée. 

^
4 Le produit de la vente des insignes du 1er août servira cette 4
$ année à promouvoir nos institutions culturelles. Mais cette affectation 4
^ 

revêt encore une signification plus profonde . En épinglant l'insigne du 4
^ 

1er août à leur boutonnière , les Confédérés des différentes régions du 4
4, pays marqueront par là leur appartenance à une même famille par 4
4 delà les diversités de langues et de tradi tions et leur volonté de 74 développer aussi les valeurs culturelles à côté du progrès matériel et J
4 spirituel. Cette affirmation de solidarité doit nous rendre confiants 

^4 en l'avenir et nous inciter , dans la période de confusion que nous 4,
4 traversons, à aborder le monde de demain l'âme sereine. 4
4/ Roger Bonvin 4
4, Président de la Confédération 4
\»KWXO^XV« X̂VXN>X>>NONW«W»K»N>J_«N^̂

i 4

! Appel du Président de la Confédération J
à l'occasion dis 1er août 1967 \

Après 4 jours  de sessioj is. s 'est
clos à Orbe le congrès des témoins de
Jéhovah auquel assistaient un millier
de délégués venus de plusieurs pays ,
même du Japon.  Ce - qui a le plus
f r a p p é  l' observateur attentif f u t
l'unité des participants qui ne f u t
troublée ni par des barrières natio-
nales , ni par des d i f f é rences  sociales .
Lors de la cérémonie du baptême , 38
personne s symbolisèren t leur don de
soi au Créateur , recevant par là leur
ordination en qualité de ministres et
venant agrandir les rangs des té-
moins de Jéhovah. 200 volontaires
contribuèrent à la bonne réussite du
congrès .

Clôture du congres
de la Tour de Garde

M. Philippe Lonfat , agriculteur et
conseiller communal conservateur
de Charrat , s'était rendu, dimanche,
à la Fête alpestre du col du Lin ,
au-dessus de Charrat.

N'étant pas rentré dans la nuit ,
des recherches furent entreprises
lundi matin et aboutirent à la dé-
couverte de son corps. Selon toute
probabilité , M. Lonfat aura fait une
chute au cours de laquelle il aura
trouvé la mort.

Le défunt était marié et père de
famille, (vp )

Un conseiller communal
se tue en Valais

La récolte des abricots en Valais a dé-
buté la semaine dernière , elle dépasse
actuellement déj(i les 200.000 kilos par
jour.

La cueillette ira en augmentant très
rapidement. Aj in  de donner satisfaction
aux consommateurs , il sera voué des
soins accrus pour assurer une bonne
qualité marchande de l' abricot du pays.
Ainsi que les années précédentes , des
prix de vente maximums uniforme s ont
été prescrits pour toute la Suisse, les-
quels s'élèvent pour la vente aux con-
sommateurs à : classe de qualité I : 1 f r .
95 le kilo net. (1 f r .  70 le kg. brut pour
net en plateaux ) ; classe de qualité II :
1 jr .  50 le kg. net (1  f r .  35 le kg. brut,
¦pour net , en plateaux ) ; classe de qua-
lité I lb /abricot à confiture ) : 1 f r .  le
kg. net (90 ct. le kg. brut pour net , en
p lateaux i.

Ces prix de détail sont des maximums
qui doivent être appliqués jusque dans
les régions les plus éloignées de monta-
gnes, tout comme dans les stations de
villégiature , (ats)

Les prix des abricots

Incendie à Martigny

« L'ancienne poste > de Martigny
a été ravagée par les flammes. Tout
le premier étage appartenant à
l'hoirie Lehrer a été la proie du feu ,
notamment les salles louées pour
l'installation d'un jeu de voitures
du genre mini-bolides. Selon une
première enquête , le feu aurait été
communiqué par un court-circuit
provenant de ces installations. Les
dégâts s'élèveraient à plus de 200
mille francs, (ats )

200.000 II de dégâts

Excès de vitesse
près de Berthoud

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier après-midi ,
vers 15 heures , entre Berthoud et
Lyssach. Une voiture roulait à une
vitesse exagérée , et est brusque-
ment sortie de la route , dans un
virage à droite. Elle s'est jetée con-
tre un arbre , et ses deux occupants
furent tués sur le coup. Il s'agit
de MM. Beat Sommer, 22 ans, de
Bigien, et Bruno Wyss, 26 ans, ma-
rié et père de 3 enfants , de Kappe-
len près Wynigen. (ats )

Deux morts

Mlle Angèle Golay,' pionnière de
la radiodiffusion en Suisse roman-
de , qui fut  de la première équipe
de Radio-Lausanne , au Grand-Chê-
ne, s'est éteinte hier matin , lundi ,
dans une clinique de Pully, où elle
était soignée pour une longue mala-
die. Elle était âgée de 66 ans. (j d)

Décès de la première
speakerine

de la radio romande

On apprend au Département po-
litique fédéral qu'il n 'y a, selon les
renseignements obtenus , aucun Suis-
se parmi les victimes du séisme au
Venezuela, (ats)

Pas de victimes suisses
au Venezuela

Terrible chute dans
les Grisons

La police de Scuol-Schuls a été
avisée dimanche soir qu 'une auto-
mobile était' iîiïspeiïtiiife''' Et ' 'des' arbres
dans un ravin , dans les gorges de
la Clemia. Une colonne de secours
se rendit sur les lieux et constata
la présence non loin de la voiture
du corps d'un homme qui a été
identifié en la personne de M. Wer-
ner Jossen , 25 ans, de Naters (Va-
lais) , lequel est sorti de la route
avec sa voiture et a fait une chute
de 300 mètres. Sa mort fut instan-
tanée, (ats)

Un Valaisan tué

Collision de planeurs
en Engadine

Deux planeurs pilotés par deux
Allemands, sont entrés en collision
hier , au-dessus de Pontresina. Les
deux appareils ont fait une chute
de 200 mètres, et les deux pilotes,
ont été tués sur le coup. Il s'agit
de MM. Jorg Gilmeister, de Ham-
bourg, et de Karl-Hinz Seitzer , de
Altensteig. (ats)

DEUX MORTS

Collision près de Constance

M. Julius Hauser, 58 ans, qui ac-
compagnait en auto une employée
de son établissement, a été victime
d'une collision frontale à Constan-
ce à la suite d'une manœuvre de
dépassement faite par une autre
voiture. M. Hauser a été tué sur le
coup et la personne qui l'accom-
pagnait grièvement blessée, alors
que le conducteur de la voiture
tamponneuse souffre d'un ébranle-
ment cérébral. M. Hauser laisse une
femme et trois enfants, (ats)

Mariée...
par son propre fils

Mme Anna Gabathuler , âgée de 77
ans, a épousé à Buchs, dans le can-
ton de St-Gall , un ami d'enfance ,
l'ancien juge Hans Muller , âgé âe
80 ans , de Arbon. Tous deux- sont
veu f s . Fait inhabituel , c'est le f i l s  de
la mariée , o f f i c i e r  d'état-civil , qui les
a unis à la mairie , (upi)

Tué par une pale
du ventilateur
de sa voiture

Alors qu 'il était en train de ré-
parer le moteur de sa voiture , M.
Hans Koenig, âgé de 24 ans, de
Obererlinsbach , en Argovie, a été
mortellement atteint par une pale
du ventilateur en se penchant sur
le moteur en marche, (upi)

¦ Hier après-midi, le premier ap-
pareil à réaction de la Compagnie
aéronautique soviétique Aéroflot est
arrivé à Kloten , inaugurant ainsi
la nouvelle ligne directe Moscou -
Vienne - Zurich. La Swissair a dé-
jà établi la liaison dans le sens
contraire jeudi dernier. Les deux
compagnies exploiteront cette liai-
son une fois par semaine dans les
deux directions, (ats)

Un mon, trois messes
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cherche

pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds (éventuellement aussi pour ;
Neuchâtel)

vendeuses
(débutantes seraient formées par nos soins)

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une grande entreprise moderne. i

Talon ci-dessous à détacher et à, retourner à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel. i

— — — — — — à détacher ici — — — — — —

Je m'intéresse au poste de vendeuse à

Nom Prénom

Domicile Rue et No

pour son département stock et ventes

_<r

consciencieuse, connaissant la dactylographie.

Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 Jours.
Prière de faire offres ou se présenter 119, rue du Parc.

BUFFET DE LA GARE, La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIERS
SOMMELIÈRES
suisses ou étrangers possédant le permis C. Entrée
tout de suite.

Téléphone (039) 312 21.'

p_ ,

Fabrique EBEL
> Paix 113

S cherche t

COMPTEUSE-PITONNEUSE
§ sur splromatic ; travail à la demi-journée accepté 5

HORLOGER COMPLET
pour visitage et perfectionnement de mise en marche

ACHEVEUR
sans mise en marche, pour petits mouvements soignés. '

CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

offre emplois stables à

mécaniciens de précision
ou

mécaniciens-outiileurs
Prière de faire offres ou de se présenter rue Stavay-
Mollondin 17 (bus No 5, arrêt Crêt-Rossel).
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MANUFACTURES D'HORLOGERIE SUISSES RÉUNIES S.A. |
t à LA CHAUX-DE-FONDS 1

j
1 offrent places stables à |jj

HORLOGER COMPLET
POSEUR (EUSE) EMBOITEUR (EUSE)
REMONTEURS (EUSES) MÉCANISMES
PERSONNEL FÉMININ

1 pour différents travaux 1

1 ¦ Les offres, qui seront traitées avec discrétion, sont à adresser aux Manufac- Ê >
1. tures d'horlogerie suisses réunies S.A., rue de la Paix 135, tél. (039) 2 11 71. |

CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

engage

personnel féminin
de nationalité suisse et 'étrangère, ayant de l'intérêt
pour les travaux soignés.

. Se présenter Stavay-Mollondin 17, tél. (039) 2 63 01
(bus No 5,' arrêt Crêt-Rossel).. .' ' 1"'' a^'v'TÎ =" ii:?t;'Viè-.(?.

"'"" H A  .*OffiOitl u.* roifiwotfo i/.s *.9i_t_ ftôi,iNous comptons parmi les manufactures, d'horlogerie
les plus connues dans le monde entier.

Nous aurions besoin d'un !

v

responsable de la conception , de l'impression et de la
distribution dé tous nos imprimés techniques et
publicitaires (depuis la planche de fournitures jus- !
qu'au catalogue de luxe) . j

Connaissance des procédés usuels d'impression indis-
pensable, capable de soigner la correspondance et de
traiter avec les fournisseurs. Excellentes aptitudes
en langues allemande et anglaise souhaitées.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre manus-
crite, accompagnée d'un curriculum vitae à la Direc-
tion commerciale de la Compagnie des montres
Longines, 2610 Saint-Imier.

m | S  A manger froid,
M I pour P'clue"n'clue ou

Ijfl ? 1 provision de touriste
fl I ;'̂ "1 fromage de viande 180g ou 4oog
WÊ _ "I rôti haché i80g ou 4oog
Wm '' "'Â moriadella 18°9
'< "' . \ 1 pique-nique -tso g
'" - . *H et beauC0UP d'autres choses. . .

Us S• _̂l_ v̂ sn vsnte ^ans ,es
t$È m ̂ M}/  ̂commerces d'alimentation -̂"''

Jean-Claude EVÂRD
PHYSIOTHÉRAPETJTE

diplômé de l'Ecole vaudoise

reprend dès le 31 juillet 1967

L'INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
ÉRIC DEPALLENS

Avenue Léopold-Robert 80
; Téléphone (039) 2 84 81

Reçoit sur rendez-vous

_. J|m_._.1 . '¦ |_ l|! __~>
__

TTT-M__ >___ F.____ ™_______ ^ »»»___M»M«M^___ M«-__W^«MM^

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
Da l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: ««

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

i *^——_—¦_________________________________^ i ,

************************************** \

«. de «couper ««^£«"Sg£ **»£

*********** ^^«stf /V Ŵ * -

î f0P»"*^_J_.—¦-—ï

******
a*********"****************************

On engagerait un homme sérieux et de toute con-
fiance en qualité de

COMMISSIONNAIRE
et quelques travaux de nettoyage. Bon salaire.

Se présenter chez J. BONNET & Co, Fabrique de
boîtes et bijouterie, Numa-Droz 141, La Chaux-de-
Fonds.



Fin du Immm de tennis à Mont ana

Les deux favoris Keneth Fletcher (Australie) et Lesley Turner (Aus-
tralie se sont imposés (A S L)

Les favoris se sont imposés dans les
deux simples du tournoi international
de Montana. Chez les dames, il n 'a
fallu que deux sets à l'Australienne Les-
ley Turner pour venir à bout d'une ad-
versaire qui se battit pour toutes les
balles mais qui nétait pas de force suf-
fissante pour inquiéter la favorite.

Chez lés messieurs, c'est également
sans concéder le moindre set que l'Aus-

tralien de Hong-Kong Ken Fletcher
s'est imposé face au Français François
Jauffret qui , lui aussi, ne fut pas en
mesure d'inquiéter un adversaire qui lui
était supérieur dans tous les domai-
nes. Voici les résultats des finales :

Simple messieurs : Ken Fletcher (Aus)
bat François Jauffret (Fr) , 6-2 6-3 6-4.

Simple dames : Lesley Turner (Aus)
bat Jane O'Neil-Lehane (Aus), 6-2 7-5.

L'ITALIE PRÊTE À REMPLACER LA HOLLANDE
A propos des championnats du monde cyclistes

Les prochains championnats du
monde professionnels et amateurs
pourraient se dérouler en Italie alors
qu 'ils étaient prévus en Hollande.
Telle est la substance des déclara-
tions faites par M. Adriano Rodoni ,
président de l'Union cycliste interna-
tionale, au quotidien «Il Giorno», au

sujet des visas des coureurs de l'Al-
lemagne de l'Est.

«Le président de la Fédération
hollandaise, a déclaré M. Rodoni ,
m'avait donné des assurances non
seulement .en ce qui concerne l'ex-
tension des visas collectifs , mais
aussi sur la cérémonie officielle ,
comme l'exige l'étiquette du sport ,
pour les coureurs de l'Allemagne de
l'Est. Maintenant, l'exécution de
l'hymne allemand ne sera pas pos-
sible. Si nous avions imaginé un tel
traitement, nous n 'aurions pas hési-
té à attribuer, en son temps, les
championnats amateurs à la Tché-
coslovaquie. Maintenant , l'UVI pour-
rait être contrainte de se replier sur
l'Italie - pour les championnats du
monde des amateurs comme pour
ceux des professionnels» .

COMPOSITION DES GROUPES JURASSIENS
CHAMPIONNAT DE F00TBAL1 DES SÉRIES INFÉRIEURES

DEUXIEME LIGUE
Bévilard , Union sportive Bienne-Bou-

jean . Boujean 34, Madretsch. Mâche,
Buren , Courtemaiche, Delémont , Grun-
stern, Longeau , Taeuffelen , Tramelan.

TROISIEME LIGUE
A la suite de la formation d'un groupe

supplémentaire en 3e ligue, les groupes
traditionnels ont subi certaines modifi-
cations. Dans le groupe 6, les trois for-
mations francs-montagnardes évolue-
ront pour la première fois avec les clubs
biennois et du Jura-Sud.

GROUPE 6 : Aurore Bienne , Boujean
34, Court , Courtelary, Le Noirmont . Les
Genevez, Reconvilier , Saignelégier , Tra-
melan , USBB b.

GROUPE 7 : Bassecourt , Courfaivre ,
Courrendlin , Courtételle, Delémont , De-
velier . Fontenais. Glovelier , Mervelier ,
Vicques.

QUATRIEME LIGUE
On notera la participation de quatre

nouvelles équipes : Les Galeries Delé-
mont , Montsevelier ,, Courgenay et CAJB
Juventus. D'autre part les responsables
ont séparé les équipes a et b de clubs
dans deux groupes différents afin d'as-
surer la parfaite régularité de la com-
pétition .

GROUPE 17 : Ambrosiana Tramelan
Les Breuleux, Lajoux , Montfaucon , Le
Noirmont, Olympia Tavannes, Reconvi-
lier , Saignelégier, Tavannes, Tramelan

GROUPE 18 : Bévilard , Les Breuleux
b , Cour t, Courroux , Les Galeries Delé-
mont, Moutier, Union sportive italienne
Moutier . Rebeuvelier . Perrefitte, Olym-
pia Tavannes b.

GROUPE 19 : Corban . Courrendlin .
Courroux b , Courtételle , Delémont , Mer-
velier, Mon tsevelier, Movelier , Soyhiè-
res, Vicques.

GROUPE 20 : Boncour t , Bonfol , Bure .
Cornol , Courfavre , Courgenay, Courté-
telle b, Delémont b, CAJB Juventus, Mo-
velier b.

GROUPE 21 : Aile, Boncourt b, Bure
b , Chevenez, Courtedoux, Courtemaiche,
Fontenais, Grandfontaine, Lugnez, Por-
rentruy.

JUNIORS A
GROUPE 7 : Aile, Bassecourt , Bonfol

Bure, Courtemaiche. Delémont , Les Ge-
nevez. Glovelier , Lajoux , Porrentruy.

JUNIORS B
GROUPE 10 : Les Breuleux. Corgé-

mont, Courtelary . Delémont. Moutier
Le Noirmont , Reconvilier , Saignelégier .
Tavannes, Tramelan b.

GROUPE 11 : Bévilard , Courrendlin
Court , Courtételle, Delémont b, Mer-
velier , Mou tier b , Perrefitte . Vicques,
Develier.

GROUPE 12 : Aile . Boncourt , Basse-
court. Bure, Chevenez . Cornol , Cour-
faivre . Fontenais. Glovelier . Porren -
truy.

JUNIORS C
GROUPE 9 : Bévilard . Court . Delé-

mont , Moutier a. Moutier b . Porren-
truy, Reconvilier , Tramelan.

Pour toutes les ligues inférieures le
championnat reprendra le dimanche
27 août.

Quelques bonnes performances
Meeting national d'athlétisme de Berne

Ernest Amman en action.

Malgré la chaleur qui régnait samedi
à Berne, quelques bonnes performances
à l'échelon national ont pu être enre-
gistrées.

AMANN : SOUVERAIN
AU MARTEAU

Le concours du lancer du marteau a
été d'un bon nivea u en raison de la pré-
sence de nos deux lanceurs actuels. En
effet . Ernest Amann jetait l' engin à
63 m. 29 , un de ses meilleur s lancers de
l' année. Pour sa part . Ludi (LCZ) , réa-
lisait 53 m. 91. Au disque , le Bernois Ro-
thenbuhler enlevait le concours avec un
jet de 44 m. 58, l'Olympien R. Schneider
étant mesuré à 37 m. 20. Chez les cadets,
P. Chapatte prenait la deuxième place
avec 36 m. 79, pulvérisant son record
personnel. Au saut à la perche, le Zu-
richois Siegrist réalisai t la deuxième
performance suisse de la saison , avec un
bond de 4 m. 40, battan t le réputé Ber-
nois Wyss qui sautait 4 m. 20.

TRES BONNES SERIES DE 800 M.

Toutes les séries de 800 mètres furen t
très disputées. La meilleure performan-
ce fu t  réalisée par le junior T. Muller
(LCZ) qui fit grande impression , devan-
çant le champion suisse 1966 Thonney
qui revient en forme après un début de
saison difficile.

Bonnes séries de 110 mètres haies où
Mofmanner i STB i s'impose avec un ex-
•ellent ohrono dp 15"1. Montandon se
¦lassaii 4e en 15 "8 après avoir peiné en
fin de course.

La course du 5000 mètres ne pouvait
donner lieu à de grandes performances
en raison de la chaleur étouffante. L'in-
ternational Friedli enlevait l'épreuve en
15'11"9 devant Kunisch. Les Olympiens
Leuba et Fatton se classant respective-
ment 7e el lie,

Ol.

Richard Traiter sportif complet
Du hockey au pentathlon militaire, il n'y a qu'un pas !

Le Valaisan T r u f f e r  au cours des épreuv es de Bremgarten
(Photopress)

L'appointé Richard Truffer a gagné à
Bremgarten le troisième pentathlon mi-
litaire ds la saison. A l'issue de cett e
épreuve , l'équipe suisse pour le cham-
pionnat du monde de la spécialité du
CISM (9-16 août à Uppsala) a été for-
mée comme suit :

App. Richard Trufffer (Sion ) , cpl. Ru-
dolf von Niederhausem (Nidau), lt.
Hans-Peter Zuerny (Baden), fus. Wer-
ner Kuehnis (Abtwil) , cpl . Franz Dubi
(Wattenwil) , cpl. Hans Schmid (Losone)
et lt. Adolf Mayer (Saint-Gall). g tj i

Résultats de Bremgarten
Pentathlon militaire. — 1. app. Ri-

chard Truffer (Sion ) , 4.406 p. ; 2. cpl,
Rudolf von Niederhausem (Nidau) ,
4.218 ; 3. sgt. Kurt Oetterli (Brugg) ,
4.213 ; 4. lt. Hans-Peter Zuerny (Ba-
den ) , 4.176 ; 5. sgt. Benedeicht Hadorn
(Viègei , 4.151 ; 6. sat. Hans Frisch-
knecht (Saint-Gall) , 4.136.

Triathlon . — 1. pol. Franz Estermann
i Lucerne) , 2.676 ; 2. cpl. Walter Eichel-
berger (Horw) , 2.489; 3. fus. Johann
Eichelberger (Huttwil) , 2.391 ; 4. fus.
Autop Truffes .-(^piy„.;„«}! „ | ^' ' ' w

1 p Cyclisme

Les championnats nationaux

En Allemagne
Une surprise a été enregistrée à Pul-

heim, au terme du championnat d'Alle-
magne sur route. Le titre est revenu
pour la troisième fois consécutive à
Winfried Boelke. cependant que les fa-
voris. Rudi Altig, Rolf Wolfshohl et
Hans Junkermann. terminaient dans le
peloton.

E H Grande-Bretagne
En Grande-Bretagne, le titre est re-

venu à Colin Lewis, l'un des trois cou-
reurs britanniques qui avaient terminé
le Tour de France, Voici le classement :
1. Colin Lewis, les 234 km en 5 h. 58'
42" ; 2. Newton , à 2'45" ; 3. Hill ; 4.
Metcalfe, même temps ; 5. Bonner , à
6'50".

En itolie
Franco Balmamion, troisième du der-

nier Tour de France, a remporté le ti-
tre de champion d'Italie sur route , à
Poggibonsi , en Toscane. Voici le clas-
sement :

1. Franco Balmamion, les 266 km en
7 h. 16'28" (moyenne 36 km 300) ; 2. Mi-
chèle Dancelli. à 3'30" ; 3. Vittorio Ador-
ni : 4. Felice Gimondi ; 5. Lino Car-
letto.

En Belgique
A Mettet , devant 35.000 spectateurs,

le championnat de Belgique sur route
s'est terminé par une sensation . Joos
Boons, déjà champion chez les amateurs
en 1964, s'est en effet imposé au sprint.
Rik van Looy a été contrain t à l' aban-
don à la suite d'ennuis de chaîne, alors
que Eddy Merckx a été victime d'une
chute ; il a dû être transporté en am-
bulance à l'hôpital. Après examen, ses
blessures ne se sont cependant pas ré-
vélées graves. En effet , il n 'a été que
superficiellement touché à la tête et à
la jambe gauche.

En Hollande
Le titre est reven u à Evert Dolmarm,

champion du monde sur route chez les
amateurs, l'an dernier . Dolman a battu
Joop de Roo de 2 secondes et Wim
Schepers de 215".

Sanctions helvétiques
après le Tour de l'Avenir
Réuni à Schaffhouse, le Comité natio-

nal du cyclisme a pris les décisions sui-
vantes : - -"" ' """ ¦

¦ Le champion suisse Paul Koechli
a été suspendu du 3 au 15 août pour in-
discipline vis-à-vis de son directeur
sportif Oscar Plattner au Tour de l'Ave-
nir. Peter Atzli a " reçu un sévère aver-
tissement pour conduite répréhensible
au Tour de l'Avenir également( récla-
mation contre un commissaire I.

H En vue des championnats du mon-
de sur route , ont été présélectionnés :
Koechli , Atzli , Biolley . Faessler , Kur-
msuin, Reusser, E. Spahn et Rub. Deux
de ces coureurs seron t éliminés après
le championnat suisse, le 20 août. La sé-
lection des professionnels se fera après
le Tour du Tessin. celle des pistards
après les championnats suisses.

à Château d'Oex

Henri Mottier (a gauche) en compa-
gnie de son ex-rival et ami Ernest

Grossenbacher.

Une fols de plus, le sympathique lut-
teur du Val-de-Ruz , Henri Mottier a
signé une nette et belle victoire. Bien
que battu par son plus redoutable ri-
val , Chauffard , Mottier parvenait grâ-
ce à sa volonté à refaire le terrain
perdu pour s'imposer finalement avec
une belle avance. A quelques semaines
de la Fête de lutte de La Vue-des-
Alpes, cette victoire n'en a que plus
de prix. Classement :

1. Henri Mottier Vignobles (NE) 68
points : 2. R. Gerber , Langnau 66,75 ;
3. Aloïs ïsenegger, Lausanne 57,75 ; 4.
Daniel Barfsrhi . Lausanne 57,25 ; 5.
Rudolph Habegger , Lausanne 57.

Mottier vainqueur

HIPPISME i

Lors du Concours hippique dis ¦

\ puté à Moudon , le cavalier
1 chaux-de-fonnier  Gilbert Stef-
! fen a remporté une brillante

J deuxième place dans le Prix
i Lusso, avec Merry II. Une belle
\ performance si l'on sait que 52

cavaliers étaient au départ !
i

<
Un Chaux-de-Fonnie

2e à Moudon

\ j Natation

à Winnipeg
Trois records du monde ont. été ajou-

tés à la liste déjà copieuse des records
mondiaux battus à Winnipeg depuis le
début des Jeux panaméricains. Devan t
trois mille personnes, qui ne se con-
tentent désormais plus des simples re-
cords panaméricains, lesquels tombent
clans chaque finale, l'Américaine Clau-
dia Kolb a nagé le 200 m. quatre nages
en 2'26"1, la Canadienne Elaine Tanner
a couvert le 100 m. dos en l'07"l en
prenant le départ du relais 4 x 100 m.
quatre nages, gagné par les Etats-Unis
en 4'30".

Encore trois records
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m cherche | ;

g IETTOYEUR- iI MANŒUVRE i
1 11 i
m Poste à temps complet mi

© Caisse de pension §j
® Tous les avantages sociaux

I ® Semaine de 5 jours par rotations B

m Poste à temps comp let, avec les mêmes avantages que ci- m
dessus ou emploi à la demi-journée (matin).

CADRANS MÉTA L ET SOIGNÉS

offre emploi stable à

contrôleur-volant
Nous cherchons une personne de formation mécanique
ou horlogère, ayant bonne vue et l'esprit de décision.

Prière de faire offres ou de se présenter rue Stavay-
Mollondln 17 (bus No 5 .arrêt Crêt-Rossel).

j LE
GRAND HÔTEL

DES RASSES
à 50 minutes de La Chaux-de-Fonds
vous propose ses menus à la fran-
çaise de Fr. 14.— à 18.—, tout com-
pris, et les spécialités de son chef
provençal :
la soupe au pistou — l'aïoli —
poulet farci niçoise — la bourride

sur commande.
Conditions particulières pour grou-
pes, séminaires, congrès, etc. Mini-
golf et terrasse.

Nouvelle direction : R. THIEVENT
Tél. (024 ) 6 24 97
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir M

A maEHBv ta ¦¦ n _M __¦ ¦ BP ¦____ Ht

1 Ê% H li#t#ll__ ll_ m

i «t p

î ULÂHHER-PÂTlSSIER j
j ainsi que ' : J

PERSONNEL FÉMININ I
pour ses machines d'empaquetage de fruits et légumes et de produits de pi
boulangerie. Eu

K_B
E_uf

Se présenter ou faire offres par écrit au Service du personnel, rue du tM
Commerce 100, à La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 3 51 51.
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COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
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Tél. (039) 2 97 35
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Un western de haute classe !
tj  Mickey Hargitay, Barbara Prey, Steve Saint-Claire

JE TE TUERAI !
|J Une mise en scène fort spectaculaire, une action toute

en coups de théâtre et en rebondissements dans une
I ambiance d'humour et de violence

|B5_B3M___EBHEBI 20 n. 30
_ Une extraordinaire affaire d'espionnage
J qui défraya la chronique de la presse internationale !
¦ X 1-7 TOP SECRET j

Eastmancolor Parlé français !
9 Avec Lang Jeffries, Eleonora Blanchi , Raphaël Bardem j

B| 33 EH S m\ _B EUS à 15 h- et 20 h- 30
[:1 membre de la Confédération internationale

des cinémas d'art el d'essai

B
Que faites-vous si un criminel fôu s'entête à détruire
votre famille et que la police soit impuissante pour vous

¦ 
protéger ? Un cauchemar qui devient... réalité ! 18 ans .

LES NERFS A VIF ! 

i LE « BON FILM » à n h. so

B
Tous ceux qui verront ce Fernandel commenceront le
travail avec un éclat de rire... en terminant leurs vacances

¦ 
dans la joie ! Fernandel dans '

EN AVANT LA MUSIQUE

B
avec son fraternel adversaire Gino Cervl

dans de nouvelles aventures irrésistibles ! 16 ans

BI3ŒEEBD-IEBE3 2° h- 3°
'ri Le plus comique de tous les comiques ;

Jerry Lewis

1 LE DÉLINQUANT INVOLONTAIRE
S Parlé français 16 ans

^
1

1] 
h iMWBBJB £3 f f r W Mm  20 n. 

30
a Rod Taylor , Doris Day, Arthur Godfrey
H dans une comédie qui déclenche le rire
— de la première à la dernière image
9 BLONDE DÉFIE F.B.I. i

Metrocolor-Panavision Parlé français !
3 Doris Day dans son rôle le plus original ! \
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vous propose

son jambon à l'os et rostis - ses spécialités aux moril-
les - son choix de menus pour banquets et sociétés

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCE

cherche

une employée
pour s'occuper du département des sinistres. Travail
varié. Semaine de 5 jours.

k Offres sous chiffre DB 15980, au bureau de LTmpar-
I Mai. !

COMMENT %
améliorer votre m

situation —

par les cartes perfore-s
Adressez-vous au seul institut
enseignant les langages modernes
de programmation.

Cours pratiques de programmation. Garantie par contrat.

• Nombreuses références à disposition $

I 

L'avenir appartient à la mécanisation. Toutes les entre-
prises travaillant avec les cartes perforées souffrent du
manque de personnel qualifié. Grâce à notre cours, quels
que soient votre âge et votre profession, vous accéderez
bientôt à un poste d'avenir ; vous obtiendrez un salaire
bien au-dessus de la moyenne.

Le temps, c'est de l'argent : sollicitez immédiatement
notre brochure gratuite et sans engagement en nous
retournant le coupon dûment rempli.

Nom: D .Retournez ce
Prénom: Tél.: coupon à

¦ Institut Programex
Che2: . ÙSÎ1 _ ch. de Mornex 38,
No post. lieu: 15 1003 Lausanne

N» post., lieu: 
~ ~ 

Tél. (021) 23 94 22
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

Fred vit qu 'elle allait ajouter quelque chose,
mais elle se tut et il comprit que c'était parce
qu 'elle redoutait de reparler de son état men-
tal, ébranlé par la tragédie qu 'elle avait vécue.

Mais le maire enchaîna sur un autre sujet.
— De toute façon , je continue à m'occuper

de l'affaire. Si vous voulez téléphoner à votre
femme au cours de votre séjour à Boston ,
vous n 'aurez qu 'à appeler à la maison ; nous
lui ferons une commission et elle vous rap-
pellera.

— Entendu , dit Fred , je téléphonerai demain
entre quatre et cinq heures,

Fred et Grâce accompagnèrent le maire
jusqu 'à sa voiture, puis ils revinrent lente-
ment en silence vers la villa et achevèrent
de laver la vaisselle. Mais le désir de prendre
Gra^e dans ses bras tenaillait toujours Fred ,

car, même pendant la visite du maire , il
n 'avait cessé d'y penser. Soudain , il n'y tint
plus et, l'enlaçant, il l'embrassa avec une pas-
sion trop longtemps contenue. A sa grande
surprise, Grâce n'opposa aucune résistance ;
il sentit même un moment qu 'elle répondait
à son baiser. Alors, l'éloignant doucement de
lui, il la regarda longuement.

— Grâce, je ne pourrai jamais cesser de
t'aimer. Je t'en prie , reviens avec moi. Nous
ne pouvons continuer à vivre ainsi.

— Si tu as terminé, tu peux aller dans le
salon , je vais nettoyer le four et l'évier , répon-
dit Grâce d'une voix impersonnelle.

Il eut alors un sursaut désespéré de colère :
— Tu m'accuses à tort , Grâce. Oh, com-

ment peux-tu croire que j ' aie pu laisser mou-
rir Diane sans rien faire pour la sauver ?
Car je l'aimais autant que toi. J'aurais donné
ma vie pour la sauver , mais tu ne veux pas
comprendre que tout était déj à trop tard lors-
que je suis arrivé.

— Si tu avais vraiment voulu la sauver... tu
aurais pu le faire. Mais il y a une autre chose
que je ne peux te pardonner. C'est de ne pas
m'avoir laissée aller à son secours . Je ne nie
pas que tu aimais Diane , mais certainement
pas autant que moi, car je voudrais être
morte avec elle.

— Pourquoi dire une telle chose ? cria-t-il.
Jusqu 'à maintenant, je n 'avais jamais réalisé
que tu avais cru que j'avais été lâche en

voyant le feu. Je m'aperçois maintenant que,
aussi fou que cela puisse paraître , tu crois
que je n'ai rien tenté pour sauver Diane, et
cela simplement parce que j ' avais peur pour
moi. De ta vie, Grâce, tu n'as jamais fait une
aussi lourde erreur !

— Diane est morte maintenant , répliqua
simplement Grâce.

— Et tu le serais également si je ne t'avais
pas empêchée de te précipiter tête baissée
dans la fournaise , au milieu de laquelle tu
ne pouvais que périr asphyxiée ! répliqua Fred.

— Je répète , Diane est morte , dit-elle froi-
dement. Peux-tu le nier ?

Fred , voyant qu 'il ne pouvait rien faire
d'autre , sortit de la cuisine et se dirigea lour-
dement vers le salon. Il entendit Grâce qui
finissait de nettoyer la cuisine, puis se ren-
dait dans sa chambre. Un moment après, elle
revint dans le salon et commença à préparer
le divan pour que Fred puisse y coucher.

— Mais... oh, cela n'a pas d'importance...
dit-il.

Puis 11. commença à délacer ses chaussures
et ôta son polo, tandis que Grâce se hâtait
de sortir de la pièce, et l'envie vint à Fred
de jeter une chaise contr e la porte qu 'elle
avait fermée silencieusement derrière elle.

Il se glissa dans les couvertures et demeura
là, étendu , tout éveillé, guettant le moindre
bruit venant de la chambre de Grâce. Et, pour
la première fois depuis cinq ans, il prit une

cigarette et l'alluma, sachant que l'énerve-
ment dans lequel il se trouvait lui ferait cer-
tainement fumer cigarette sur cigarette. De
temps en temps il se levait et parcourait le
salon. Il avait sommeil, mais ne pouvait pas
dormir. Il se demanda si Grâce dormait bien.
Il ne vit pas de lumière filtrer sous la porte.
Il regarda sa montr e ; il était quatre heures.
Se rendant compte que la colère qu 'il avait
éprouvée devant l'entêtement de Grâce l'avait
en quelque sorte soulagé, il se brossa métho-
diquement les dents, se rasa et se lava sur
l'évier de la cuisine pour ne pas risquer de
réveiller Grâce.

Comme il passait devant la porte de sa
chambre, il entrevit un filet de lumière.
Ouvrant sans bruit la porte , il la vit allongée
sur le dos, les yeux grands ouverts . Il se diri-
gea alors lentement vers le lit.

— Grâce... Grâce, dit-il doucement.
— Sors de ma chambre, dit-elle.
Il s'arrêta net à deux pas du lit, s'age-

nouilla et, la prenant par les épaules, tenta
de la soulever.

— Je suis simplement venu te dire que je
partais.

— Habillé ainsi ? demanda-t-elle.
C'est alors que Fred réalisa qu 'il n 'avait pas

fini de s'habiller. Et , se sentant misérable
devant cette femme qui se refusait à toute
marque de tendresse, il sortit doucement , à
contrecœur. (A suivre)

LA
CHAMBRE
DE
LA
I OUi\ Droits



Fine watches slnea 1791J

cherche

BeiIBERS
pour contrôles de boites et cadrans et pour effectuer
diverses retouches.

S'adresser place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22.

_____________________________________ ______—___________ ______________.««_________________________________ _

BULOVA WATCH COMPANY
Bienne et Neuchâtel

Nous engageons

pour le décottage de montres soignées.

Prière de se présenter au bureau , place de la Gare 8-10, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le secteur de
fabrication

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Les candidats sont invités à soumettre leurs

offres , u se présenter ou à téléphoner à

OMEGA, département du personnel de

fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11.

Importante Industrie dans la région de Bâle cherche
une jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour la correspondance française. Connaissance de
l'allemand pas absolument nécessaire, mais possibilité
de l'apprendre.

Chambre meublée à disposition . j

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
faire sous chiffre V 82924 Q, à Fublicitas, 4001 Bâle*
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EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour sortie et rentrée du travail au personnel

REMONTEUR DE MÉCANISMES
DE CHRONOGRAPHES
qualifié , pour occuper le poste de CHEF du départe-
ment chronographes

REMONTEURS DE MÉCANISMES
DE CHRONOGRAPHES

ou

PERSONNEL QUALIFIÉ
désirant apprendre le métier

nUKLubtlt capable pour décottages

EMBOÎTEURS-POSEURS
DE CADRANS
MÉCANICIEN
pour création et entretien d'outillages d'horlogerie
(poste indépendant) .

Pas de contingent pour personnel étranger .
S'adresser au département de fabrication , Montbril-
lant 3, tél. (039) 3 13 55.
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jkjj ÊÉÈLM-, FAVRE-LEUBA S.A. Jb^̂ Jn

route du Pont-Butin - Lancy/Genève

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

UN MÉCANICIEN RÉGLEUR DE MACHINES
pouvant fonctionner comme sous-chef de l'atelier d'ébauches

UN MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES

UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant spécialement les boîtes et cadrans

et pouvant assurer le contact avec les fournisseurs.

Les personnes Intéressées sont priées de faire leurs offres à l'adresse
susmentionnée. j

LA VIE ÉCONOMIQUE
Un exercice réjouissant

p our une compagnie
d'assurances

Au cours du 28e exercice, « Fortuna »
a conclu, en Suisse exclusivement, 5003
polices pour un capital assuré de 75
millions de francs. Comme les années
précédentes, la production d'assurances
mixtes individuelles de 37,8 millions de
francs arrive, pour l'exercice écoulé, au
premier rang. Le portefeuille total des
assurances de capitaux s'élève à 93.390
polices représentant un montant total
de 534,4 millions de francs.

Le montant des primes encaissées
atteint 18,8 millions de francs et le

revenu des capitaux 6,4 millions, Les
versements pour les cas de décès, d'in -
validité, de maladie et pour les assu-
rances arrivées à terme se sont élevées
à 7,9 millions. Les prestations totales
d'assurances, y compris l'assurance-in-
validité par suite de paralysie infan-
tile, se montent à 9,5 millions de fr. A
titre de participation aux bénéfices, 1,01
million de fr . a été bonifié aux assu-
rés. Le fonds de bénéfice constitué pour
les répartitions futures aux assurés
s'élève à 5,1 millions.

Quant aux réserves techniques, elles
atteignent 134,9 millions de fr. sur un
total du bilan de 156,9 millions de fr.

Le bénéfice net de 980.649 fr . (solde
reporté compris) se répartit ainsi :
500.000 fr. au fonds de réserve statu-
taire qui atteint ainsi 6,55 millions de
fr ., sur le capital social de 7 millions
de fr . Un dividende inchangé de 6% est
versé, le solde de 60.648 fr. étant re-
porté à nouveau. A la suite de cette
répartition , les réserves libres, y com-
pris le fonds de disposition , atteignent
7,3 millions de fr.. excédant ainsi pour
la première fois le montant du capi-
tal social .

Rapatriements
de capitaux

Alors que le total du bilan de l'Union
de Banques Suisses avait très peu va-
rié au cours du premier semestre de
1966, en 1967 il a progressé de 1.551,2
millions de fr. pour atteindre 11.672,9 mil-
lions à fin juin. Si cette forte augmen-
tation (15,3 %) est due en partie à l'ac-
croissement de la liquidité du marché
intérieur consécutif au fléchissement
conjoncturel, ainsi qu 'à la reprise de
l'Interhandel par l'Union de Banques
Suisses, l'évolution du marché interna-
tional de l'argent et les incidences mo-
nétaires du conflit du Moyen-Orient en
sont toutefois les causes principales.

Au début de 1967 comme au début de
chaque année, le marché intérieur est
devenu plus liquide. Mais cette exten-
sion traditionnelle de la liquidité, au
lieu de se résorber comme à l'accoutu-
mée au moment de la reprise saisonnière
de la construction , s'est encore renfor -
cée au cours du deuxième trimestre. Le
recul considérable des taux d'intérêt à
l'étranger, l'aggravation des tensions po-
litiques et l'ouverture des hostilités entre
Israël et les Etats arabes provoquèrent
d'importants rapatriements de place-
ments directs à l'étranger et des trans-
ferts de fonds en Suisse. Dans le bilan
de l'Union de Banques Suisses au 30
juin 1967, cela s'est traduit par une
forte augmentation des engagements en
banque (+ 1 milliard de fr. ou 66 %) et
des créancers à terme (+ 208,4 mil-
lions de fr. ou 12,1 % à 1.931,8 millions
de francs) .

La Chaux-de-Fonds
MARDI 1er AOUT

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de 14 ?.. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

D I V E R S
La chance vous donne

rendez-vous
Où que vous soyez le 5 août,

n'oubliez pas que la chance vous
donne rendez-vous ce jour-là à
Moudon. C'est dans cette charman-
te et historique localité vaudoise ,
dont la population est si accueil-
lante, qu 'aura lieu , en e f f e t , ce
jour-là , le 251e tirage de la Loterie
romande au cours duquel la chan-
ce désignera ses nombreux élus ,
dont le gagnan t du gros lot de
100.000 f r .  Hâtez-vous de pr en-
dre un billet car ' ils s'enlèvent d
un rythme qui permet de croire
que ce tirage aura Heu à guichets
fermés.

Suisse romande
MARDI 1er AOUT

10.30 Fête nationale.
Tour du Tessin .

14.00 Télé-bac.
.Sciences physiques — Mathéma-
tiques — Sciences naturelles.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Le retour du magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les survivants.
Feuilleton

20.00 Téléjournal.
20.15 Allocution de M, Roger Bonvin

président de la Confédération.
20.25 Rencontre avec F. Fauquex.
21.05 De Valère à Tourbillon .

La Chanson valaisanne rend hom-
mage à Gustave Doret.

21.35 Zéro heure, gare Centrale.
Film

22.25 Le premier Août autour d'un feu
de camp.
Vaumarcus.

22.45 env. Téléjournal .
22.55 Feu de joie .

Un documentaire nous montrant
les feux et illuminations des fêtes
dans diverses parties de la Suis-
se.

France I
12.30 Roy Roggers.

Feuilleton.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi
14.00 Radio-télé-bac.

Sciences physiques — Mathématl
ques élémentaires — Sciences na-
turelles.

18.30 La séquence du jeune spectateur
Emission de J. Saintout.

19.05 Jeu de mots.
Emission de P. Sabbagh.

19.25 Rue barrée.
Feuilleton.

19.40 Suivez le guide.
Emission de S. Peter .

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Le jeu des vacances.

Dramatique.
22.20 Les grands maîtres de la musi-

que.
Emission de Cl. Rostand . .

22.45 Actualités télévisées.

France II
19.45 Jeu des trésors sur 625 lignes.
19.55 24 heures actualités.
20.05 La vie commence à minuit.

Feuilleton .
20.30 Le chevalier de Maison-Rouge.

Film.
21.40 Don Quintin.

Film.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.30 Tour cycliste du Tessin. 14.00

Radio-telé-bac 1967. 17.00 Reflets de la
28e Fête des jodlers. 18.15 Entre ciel et
terre, film. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal . L'Antenne. 19.25 Petit bes-
tiaire. 20.00 Téléjournal. Allocution du
président de la Confédération. 20.20 La
télévision à travers l'histoire suisse. 21.05
Le yass, un jeu de cartes national. 22.00
L'image déformée du Suisse. Quelques
pensées d'A. Guggenbuhl. 22.20 Télé-
journal .

ALLEMAGNE I
16.45 Pour les enfants, film. 18.00 In-

formations. Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Parad e
internationale des artistes. 21.00 Four
in the Moming, film. 22.30 Téléjour-
nal . Commentaire. 22.45 Concerto pour
piano.

ALLEMAGNE II
18.20 Plaque tournante. 18.55 Des

temps difficiles pour le patron, télé-
film. 19.27 Informaitons Actualités. 20.00
Miroir-sport . 20.45 Deux Japonais vi-
sitent l'Allemagne. 21.15 Châteaux en
Suède, pièce.

Radio
MARDI 1er AOUT

Fête nationale
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 5o - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 A l'occasion de la Fête na-
tionale suisse : allocution de M. Roger
Bonvin, président de la Confédération.
13.00 Feuilleton (4) . 13.10 Mardi les
gars ! 13.20 Les nouveautés du disque.
13.35 Musique sans paroles... ou presque.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi . 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Bonjour les
enfants ! 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Les
enfants du beau voyage. 20.00 Cloches.
20.15 Aujourd'hui , la Suisse... 21.15 La
Suisse qui chante... 22.00 Son et flam-
me, canta te du 1er Août. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Nocturne pour la Saint-
Jean d'Eté. 23.45 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 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 (4) . 20.30
Soirée musicale. Hier et aujourd'hui.
21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclo-
pédie lyrique . Siegfried. 22.25 Deux pa-
ges de piano. 22.35 Anthologie du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Communi-
qués. Informations. 12.4o Commentai-
res. Musique. 13.00 Musique suisse. 13.30
Guitare. 14.00 Préparation à l'école d'in-
firmières. 14.30 Quatuor avec piano,
15.05 In Terra Fax. oratorio. 16.05 Lec-

MERCREDI 2 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.3o Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.. 9.05
A votre service ! 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Spécial-Vacan-
ces. 12.0Q Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation . 7.05 Chronique
agricole. 7.10 Mélodies populaires espa-
gnoles. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Concert. 9.35 Entracte. 10.05 Mélodies
populaires suisses et tyroliennes. 10.45
Fanfare de l'Armée du Salut suédoise.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Tan-
gos.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et Impairs. 7.00 Musique. 8.30 Dis-
ques. 9.0o Radio-matin. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

Un livre à votre intention
LA DUCHESSE D'ALBE

par Marie-France Schmidt
(Editions Rencon tre, Lausanne)
La biographie de la « noble lame

d'Espagne » est présenté Ici avec.autant
de science historique que de qualités
littéraires. Les textes poétiques tra-
duits élégamment de l'espagnol par
l'auteur ajoutent au charme de ce li-
vre de la collection « Ces . femmes qui
ont fait l'Histoire ».

A. C.

ture. 16.30 The dansant. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.20 Ondes légères. 19.00
Sports et communiqués. 19.15 Informa-
tions. Allocution du président de la
Confédération . 20.00 La Fête d u .  1er
Aoû t à Bienne. 21.15 Chœurs patrio-
tiques. 21.45 « Livre blanc » de Sarnen.
22.00 Musique suisse. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Ensembles
champêtres suisses.

MONTE-CENERI : 12.15 Méditation
catholique. 12.30 Informations. Allocu-
tion du président de la Confédération .
Marches suisses. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton 13.25 Concert populaire. 13.50
Arrêt à la Grotte. 14.05 Vent d'été.
16.05 Sept jours et sept notes. 17.00
Concerto. 17.25 Chœurs montagnards.
17.55 Intermède. 18.05 Ensemble M.
Robbiani. 18.30 Disques de vacances.
18.45 Journal culturel. 19.00 Saxopho-
ne 19.15 Informations. Actualités. 19.40
Mélodies et chansons. 19.50 Petits mé-
tiers de l'été. 20.00 Nicolas de Flue,
pièce. 21.45 Piano. 22.05 Chronique
scientifique. 22.3o Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Sérénade. 23.30 Cours d'espéran-
to.

» IMPAR - TV • IMPA R - RADIO «

«LImpartial » est lu partout et par tous
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Le Locle

LA FAMILLE DE MADAME ULYSSE STALDER ,
profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à son grand deuil par votre présence, votre envoi de fleurs ou
votre affectueux message.

LE LOCLE, le 1er août 1967.

________M__I________________________________________________I __¦___¦_—¦___¦__ _______¦_____ ¦______¦

Le championnat romand des cavaliers de concours
DERNIERS ÉCHOS DU CONCOURS HIPPIQUE DE TRAMELAN

M. Ernest Fischer, vainqueur du Prix du Jura. (ASL)

On sait qu'une épreuve était réservée
à ce championnat et voici le classement
provisoire après les qualifications obte-
nues à Tramelan : 1. Sabine Sterh, Co-
lombier (Denier) 52 pts ; 2. Plt. Hervé

de Rahm, Lausanne (Voss) 40 ; 3. Yves
Michel!, Jussy (Brown Jack) 37 ; 4. Lt.
François Kohli , Tramelan (Big Man)
36 ; 5. Lt. Goedecke, Yverdon (Anita II)
35 ; 6. Hubert Bouchardy, Genève (To-

kay) 33 ; 7. Victor Morf, La Chaux-de-
Fonds (Quick Silver) 32. — H y avait
14 concurrents.

LES DEMI-SANG
ET LE CORSO D'ATTELAGES

Dimanche après-midi furent présen-
tées des juments suitées avec un intéres-
sant commentaire de M. le vétérinaire
Choquard, de Porrentruy, sur l'élevage
des demi-sang et les heureux efforts
entrepris dans ce domaine par le Syn -
dicat « Jura » . Fort applaudis aussi fu-
rent les attelages à un , 2 et 4 chevaux
qui défilèrent. Durant tout le concours
une exposition de demi-sang était vi-
sible.

DESSINS,, BALLONS, RALLYE
ET VOLTIGE

Samedi, concours de dessins pour
écoliers qui obtint grand succès avec
plus de 70 participants et lâcher de
ballons avec prix. C'est également sa-
medi qu'avaient lieu les arrivées du
rallye-auto. Le classement a donné :
1. Rapold-Gerber 49 pts ; 2. Besch H.-
Besch G. 113 ; 3. Pedretti-Perrin 177.
Le groupe de voltige de l'Ecole d'équi-
tation de Buchs qui se produisit di-
manche sous la direction d'Eric Kirmes,
a obtenu grand succès.

DES PERSONNALITES
Noté dimanche, parmi les officiels :

M. le conseiller aux Etats Jeanneret,
St-Imier ; MM. les conseillers natio-
naux Geiser, Cortébert, et Auroi, Bien-
ne ; M. le conseiller d'Etat S. Kohier,
Berne ; MM. Péquignot , président du
Grand Conseil et Haegeli , député ; MM.
Sunier, préfet et Bosshart, président
du Tribunal de district ; les colonels
Houmard , Malleray et Gerber, Trame-
lan ; M. J. Burkhard , directeur de la
Banque cantonale , Tramelan ; M. F.
Savoye, directeur de Longines, St-Imier,
dont la maison assurait le chronomé-
trage. Le lieutenant Hauri a remporté le Prix de l'Horlogerie.

Toujours plus de baigneurs à la Gruère

Ces dernières années, les baigneurs
sont toujours plus nombreux à l'é-
tang de la Gruère. Malgré la séche-
resse de ce mois de juillet , le niveau
de l'eau est élevé et les conditions
sont idéales pour les amateurs de
natation et de bains de soleil , dans
un des plus beaux sites que l'on puis-
se imaginer. Ces baigneurs viennent
pour la plupart d' entre eux de Tra-

melan et des localités francs-mon-
tagnardes. Mais on y rencontre aussi
bien des personnes d'autres régions
qui ont compris que cette eau bru-
nâtre et noirâtre , plutô t repoussan-
te, était en réalité presque pure, ain-
si que l'ont démontré des analyses
du chimiste cantonal. Elle doit sa co-
loration au fond tourbeux de l'étang
et elle n'est absolument pas polluée .
On peut donc sans crainte y boire
des «tasses» . Le fond  de l'étang est
extrêmement bosselé ce qui n'est
pas très favorable à l'apprentissa-
ge de la nag e pour des personnes
quelque peu craintives . Mais c'est un
endroit idéal pour les nageurs qui
pourront sans autre traverser le petit
lac dans tous les sens. ¦

Des toilettes et deux douches sont
Installées du côté de la Petite Theur-

re ou l'on peut facilement se salir si
l'on patauge dans la tourbe .

Les amoureux de cet endroit idyl-
lique et paisible regrettent cette a f -
fluence de touristes et de baigneurs
dont les cris joyeux viennent trou-
bler la quiétude des lieux . Mais la
saison des bains n'est pas très longue
dans les Franches-Montagnes.

(texte et photo y )

FMNVILUER
Chute d'un cyclomotoriste
Hier, à 12 h. 15, à la route de Reu-

chenette au-dessus de Frinvillier, un
cyclomotoriste, M. Jack Pignolet , de
Reuchenette, a fait une chute. Blessé
à la tète. U a dû être hospitalisé à
Bienne. (ac)

Une famille de Court victime d'un grave accident
Un grave accident de la circulation

s'est produit dimanche soir, dans les
gorges de Court, peu avant l'entrée
du village. Un automobiliste de Liestal
M. Joseph Buchwalder, a dépassé un
motocycliste sans apercevoir une voi-
ture qui venait en face. La collision
fut inévitable et le véhicule tamponné
qui était piloté par M. Samuel Studer ,
de Court , fut projetée contre la bar-
rière de sécurité.

Les cinq occupants de l'auto de M.
Studer furent transportés en ambulan-
ce à l'hôpital de Moutier de même que
deux jeunes filles de l'autre, voiture.
M. Studer souffre d'un enfoncement de

la cage thoracique, de fractures des
côtes et d'une fracture du poignet
droit ; son épouse a une fracture de
l'avant-bras droit, une forte commo-
tion cérébrale et diverses plaies à la
tête. Les trois enfants sont légèrement
contusionnés.

L'une des jeunes filles, Mlle Irène
Buchwalder, de Liesberg, sœur du con-

ducteur, souffre d'une fracture de la
clavicule gauche et de diverses contu -
sions ; l'autre, Mlle Dora Kruttll , a
une fracture probable d'une épaule et
diverses contusions. Les trois autres
jeunes gens de la voiture tamponneu-
se sont superficiellement blessés.

Le toit de l'Institut de géologie en feu
En une heure les premiers secours ont été maîtres du sinistre

Hier soir, à 20 h. 35, quand les
premiers secours, alertés, arrivèrent
à l'Institut de géologie, rue Emile-
Argand 11, des flammes d'une hau-
teur de 10 mètres au moins s'éle-
vaient dans le ciel. Deux heures
av__nt environ, la foudre était tom-
bée sur le quartier et il est fort
probable qu'elle a précisément tou-
ché ce bâtiment universitaire, met-
tant le feu à la toiture, exactement
au-dessus de l'auditorium commun
aux trois sections de géologie, bo-
tanique et zoologie.

Devant l'ampleur du sinistre, le
cap. Perrin, des premiers secours,
qui céda peu après le commande-
ment des opérations au major Bleu-
ler, commandant du bataillon des
pompiers du chef-lieu, mit rapide-
ment en place trois conduites bra-
quées directement Sur le foyer. Cinq
ou six sapeurs, munis d'appareils

respiratoires à circuit fermé, avaient
réussi, malgré le danger que cela
comportait , à s'introduire sous le
toil; en feu en passant par une por-
te de 50 centimètres de largeur et
une lucarne située à l'opposé. Une
quatrième conduite fut posée en
protection à l'étage inférieur, dans
l'auditorium qu'il fallait à tout prix
préserver du feu.

Grâce à la promptitude de l'in-
tervention des PS — au total une
trentaine d'hommes — grâce aussi
à l'efficacité de leur lutte, le si-
nistre, qui aurait très bien pu con-
sumer tout le bâtiment , a
été maîtrisé en moins d'une heure
puisque à 21 h. 20 tout danger d'ex-
tension de l'incendie était écarté.
Les spectateurs ont d'ailleurs émis
des éloges sur la qualité des pom-
piers professionnels qui ont évité le
pire en noyant le feu tout en limi-

tant les dégâts d'eau à l'auditorium
et aux étages inférieurs, au strict
minimum.

Cet incendie a fait se déplacer
le conseiller d'Etat Gaston Clottu ,
chef du Département de l'instruc-
tion publique , les conseillers com-
munaux J.-Cl. Duvanél (TP ) et
Verdon (police) , le juge d'instruc-
tion M. Bolle, le chef de la police
de sûreté M. Weber, les représen-
tants de la Chambre cantonale d'as-
surance contre l'incendie, M. Schaer,
directeur de l'Institut de géologie ,
et M. Vuthier, secrétaire général de
l'Université.

L'enquête ouverte permettra d'é-
claircir les causes de ce sinistre que
l'on doit probablement attribuer à
la foudre , comme celui de Peseux
récemment.

G. Mt.

Dimanche soir, peu avant 22 heu-
res, un violent incendie a dévasté
la maison d'habitation de M. Ber-
nard Pourbat, à Buix. M. Pourbat,
qui était seul chez lui, ne s'est
aperçu de rien.

Des voisins l'avisèrent, mais il
était déjà trop tard. Les pompiers
de Boncourt et ceux de Porrentruy

ont dû être appelés en renfort pour
aider leurs collègues de Buix.

L'incendie n'a pu être éteint que
vers minuit. Les dégêts sont esti-
més à 150.000 francs et les causes
du sinistre n'ont pu encore être
établies.

Une cinquantaine de lapins ont
en outre été brûlés vifs, (ats)

Buix : une maison détruite par le leu

Le Locle

LES FAMILLES CONRAD ET TAMBURINI,
très touchées des marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendan t ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur ont été un
précieux réconfort.

>A VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL



—¦̂ M—¦ 
-¦ 

^HiHflffF»iu«^

i IJe lève mes yeux vers les montagnes. D où M
me viendra le secours ?
Repose en paix.

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri PERRET
î- survenu lundi , dans sa 61e année, après une longue maladie, supportée
M avec un courage exemplaire.
I LES FAMILLES AFFLIGEES.i
I LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1967. '

fjj L'incinération aura lieu le mercredi 2 août.
Culte au crématoire, à 15 heures. ' ¦ '.

H Le corps repose au pavillon du cimetière.
I Domicile : RUE JAQUET-DROZ 60.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent la paix, car <' ',
ils «eront appelés enfants de Dieu. |S|

Matthieu 5, v. 9. i

Madame Vve Irène Perret-Tièche, ses enfants et petits-enfants, à Genève; |
Madame et Monsieur Louis Vuille et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds; |
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Schneider ; |
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel Tièche, î

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

Madame

Ami TIÈCHE
née LiNA SCHNEIDER

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , S
dans sa 87e . année, après une longue maladie . supportée avec courage I
et sérénité. I

I 

FONTAINEMELON et LA CHAUX-DE-FONDS (rue du Parc 9 bis) ,
le 31 juillet 1967. . . . . . Sj

Elle  est heureuse , l'épreuve est terminée , j !
du triste . mal elle ne souffrira plus , et
désormais sa destinée est de régner . S
avec Jésus. jj fj
Au revoir chère maman. " " : ||

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Forids, mercredi- 2 -août. S
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures, • '- , É
Le corps repose au pavillon du cimetière. ¦. .' . : "' g
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ' : ' .- y - . - --- ¦

¦_____W________M«_______________^^

p Que ton repos soit doux comme ton M
m cceur fut bon. . Js

M Monsieur et Madame Georges Maire, au Cachot ; ' ]
I Madame et Monsieur Rémy Jeanneret-Malre, à Sonvilier ; ; j

i | Madame et Monsieur René Aerni-Maire et leur fille Corinne, au Locle ; i§]
l'y Mademoiselle Madeline Maire et son fiancé, j

H Monsieur Jacques Robert ; L
|| Monsieur Raymond Bâiller , son fiancé, . ta

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire (g
' par t du décès de . . . .

Mademoiselle

I Myrieile MAIRE
H leur très chère et regrettée fille, soeur, fiancée, tante, cousine et amie,

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 22e année, après un tragique accident.

jj j ) LE CACHOT, le 30 juillet 1967.

m . Veillez et priez, car vous ne savez ni . '
le jour, ni l'heure où le Seigneur viendra.

yi Saint Marc 13, v. 33.

|| L'inhumation aura lieu mercredi 2 août.
H Culte à 14 heures au Temple de La Chaux-du-Milieu. - •
; j Départ à 13 h. 45 du domicile mortuaire : Le Cachot 41.
: ¦  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

i ; Le Locle

y . ¦°H"M*

Monsieur et Madame Pierre Osellin et leur fille :
Mademoiselle Sonia Osellin , au Locle ;

Madame Antonia Nenzi , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- . f
H enfants, en Italie ; . ' . _ . . .
j l Madame Pola Angelica, ses enfants et petits-enfants, en Italie ;'

Monsieur et Madame Noël Largura, et "leur" fille au Locle, \

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le ' grande chagrin • de faire.
H part du décès de . ;. ;-..-! ,

I Monsieur

i Narcisse OSELLIN
-j  leur très cher fils , frère, petit-fils,, neveu , cousin ,, parent et. ami , que Dieu
M a repris à Lui, à l'âge de 20 ans, après un tragique accident.

jj ; LE LOCLE, le 30 juillet 1967. . .

II L'inhumation aura lieu mercredi- 2 août, à 1.0 h. 30.-
S -Un office de requiem sera . célébré en l'Eglise paroissiale du Locle
.', à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
| Domicile de la famille : Billodes 63, Le Locle.

»; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE EGET, y

ENTREPRISE D'ELECTRICITE '

; ij ont la douleur d'annoncer le décès de ; '-

I i Monsieur

Henri PERRET
t . leur fidèle collaborateur pendant des nombreuses années.
1 ' Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant. ||

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1967. H
M Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. \i

¦¦¦ ¦¦_¦¦¦¦ __¦¦ ___¦¦»

»M««wm»j«UMi__ii^
B

,i Eternel par ta bonté, tu t'es chargé de |:
moi dans ma blanche vieillesse. §s

Ta grâce me suffit. .- .•¦ _

Monsieur Georges Grosvernier. ;
Monsieur et Madame Henri Grosvernier et famille ; |
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. _ de feu Emile I

Etzensberger-Lergier,

I 

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

Madame

Ida PERRET
.m ¦ ,, - ''-- £̂è-jf r%g fôSBÊMï ËR"': "'""¦ """" ""'

leur chère et regrettée mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, parente |
et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 91e année. i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1967.
.... BOT

L'incinération aura lieu mercredi 2 août.

Culte au crématoire, à 16 heures. |

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue du Doubs 5 (M. Georges Grosvernier). S
i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. g

I L e  

Locle

Monsieur- Roland Dubois ; j
Monsieur et Madame Henri Amstutz-Pochon et leurs enfants : .

Monsieur et Madame Rolf Diercksen-Amstutz et leur fils, à Bienne,
Monsieur et Madame Michel Amstutz-Perrin, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Walther Dubois-Matthey ; j |
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Amstutz; i
Monsieur Henri Dubois, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

. ,/ enfants ; .

ê, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire |
part du décès de à

Madame f

î. Hoisncs DUoOio
née CLAUDINE AMSTUTZ I

;• leur très chère et regrettée épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur- tendre affection , dans sa 34è année. |

I L E  

LOCLE, le 30 juillet 1967.
Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean II. 25. i

L'incinération aura Ueu mardi le '1er août 1967, à 14 heures, au i
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, au Temple français du Locle. I
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle. j|
Domicile de la famille : Grand-rue 23. . , . .'_
Prière de ne pas faire de visite. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. . .¦•-¦ ¦ ¦ V)

MOUTIER
Issue fatale

Mme Alice Roux-Delachaux, qui avait
fait une chute dans son appartement
il y a environ deux mois, vient de suc-
comber à l'hôpital, à Moutier, des sui-
tes de ses blessures. Mme Roux était
âgée de 95 ans. (y)

BIENNE
La f ê te  du 1er Août

La commémoration de la fondation de
la Confédération a eu lieu hier soir sur
la place du Ring . Les acteurs de ra-
dio-Berne ont interp rété un jeu scénique
en langue allemande «das kleine Spiel
vom Hel fen»  de Hans-Rudolf Hubler. Le
message patriotique a été exprimé en
allemand par le maire M .  F. Stàhli et en
français par M. R. Fell. Un nombreux
public a p articipé à la manifestation
qui f u t  très heureusement encadrée par
les production s de l'orchestre d'été bien-
nois. Ce soir, un grand feu  d'artifice sera
tiré sur le lac. (ac)

43 accidents en juin
Au cours du mois de juin 43 acci-

dents de la circulation se sont pro-
duits à Bienne. Us ont fait 31 blessés
et causé pour quelque 80.000 fr. de
dégâts matériels, (ac)

SAINT-IMIER
Ultime répétition

Organiser une manifestation comme
celle du 1er Août , réunir les membres des
sociétés y prenant une part active, est
assez d i f f ic i le , en période de vacances
générales. Mais avec beaucoup de bon-
ne volonté les sociétés de chant se ren-
contreront pour une ultime répétition
dans l'accueillante salle du Bâtiment
des Rameaux, ce soir, à 19 heures 30.
C'est M.  Martia l Dubail qui dirigera les
sociétés de chant : Chanson d'Erguel ,
Ste-Cécile, Union Chorale et Harmonie
Erguel, dont les fidèles chanteuses et
chanteurs se feront un plaisir de se re-
trouver «Aux Rameaux» et de se fa ire
entendre ensuite sur la place du Mar-
ché, (ni)

LA VIE JURASSIENNE

l__—; . : ' ' "' ¦"'¦"- n

LES BOIS

Dimanche après-midi, vers 18 h. 15,
deux automobilistes de la localité se
sont accrochés peu avant le passage
à niveau. L'un descendant de la place
de l'Eglise et l'autre venant du bas
du village ne se virent pas dans le
virage masqué. Les deux voitures furent
prises de front. Dégâts matériels. (1g)

SUCCÈS. — Mlle Marianne Oppli-
ger vient de réussir brillamment, avec
une moyenne de 5,3, son examen de ré-
gleuse après un apprentissage chez
Ciny, au Noirmont. (lg)

RENTRÉE DES CLASSES. — Pour
le village et le Cerneux-Godat, les clas-
ses reprendront le lundi 7 août, à 8 heu-
res, (lg)

SAIGNELÉGIER
Vitrines décorées

sur le thème
du Marché-Concours

Conscients du fait que le Marché-
Concours national de chevaux de Sai-
gnelégier doit devenir de plus en plus
l'affaire de tous les Francs-Monta-
gnards, les organisateurs de cette belle
manifestation viennent de lancer un
vibrant appel à tous les commerçants
du district pour que ces derniers leur
réservent une place de choix dans la
décoration de leurs vitrines. Il ne s'a-
git pas d'un concours, mais chaque
commerçant qui aura présenté un thè-
me intéressant se rapportant au Mar-
ché-Concours ou à l'élevage du cheval,
sera récompensé selon l'ampleur de la
décoration , ( y)

Prochains concours fédéraux
de chevaux

Les concours fédéraux du Syndicat
chevalin des Franches-Montagnes et les
achats de poulains débuteront le lundi
7 août et seront le cligne prélude au
Marché-Concours des 12 et 13 août. Les
sociétaires auront la possibilité de pré-
senter des sujets demi-sang à la fin
du concours du syndicat. Des concours
de famille se dérouleront également à
la même occasion, ' (y)

LES BREULEUX
Subvention de VAD1J

. Sur proposition de la Commission
pour la sauvegarde dû patrimoine ju-
rassien , le comité de l'Association pour
la défense des intérêts du Jura a décidé
d'accorder une subvention de 3000 fr.
pour la restauration • de l'église des
Breuleux. (y) 

• FRANCHES MONTAGNES *
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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PAR MILLIARDS I
y,Le gouvernement des Etats- ^Unis vient de décider de reprendre 
^prochainement les livraisons de 
^pièces détachées d'armes et de ma- 
^téricl de guerre à Israël et à la g

Jordanie et de recommencer, avant 4
ta fin de l'année encore, à livrer $
des tanks et des avions à Tel- <;
Aviv et aux Etats arabes pro-oc- 

^cidentaux , notamment à la Jor- 
^danie et à l'Arabie séoudite. ŷ

On se souvient que dans le dis- 
^cours qu 'il a prononcé à Washing- i

ton, une heure avant celui du 6
premier miniaire Kossyguine, à 4
l'ONU, le président Johnson avait /,
suggéré qu 'aussi bien les Etats- /,
Unis que l'Union soviétique et les 

^autres pays également , qui vendent 
^des armes aux nations du Pro- 
^chc-Orient, annoncent ces livrai- ^

sons à l'Organisation internatio- ^nale afin d'éviter une « course ŷ
dangereuse ». $

Si l'URSS n 'a pas, pour l'ins- 
^tant , réagi à cette proposition , le 
^gouvernement américain lui , si '/

l'on en croit des sources en pro- 6
venance de Washington, envisage- ^ra.it de se soumettre volontaire- ;.
ment à cet engagement. Espère-1- 4
il ainsi exercer une contrainte psy- 

^chologique sur tous les autres 
^Etats fournisseurs ? ^

Ces jours derniers, le « New- !j
York Timess » a publié une série 

^d'articles sur le commerce d'armes 
^entre les Etats-Unis et le reste 6

du monde. Il ressort de cette do- ^cumentation que les USA sont ^actuellement les plus grands four- ^nisseurs. _ l
Selon une récapitulation , les J

Etats-Unis ont vendu de 1949 à 
^1966, pour plus de 16 milliards de <

dollars d'armement à l'étranger 4
et donné, en supplément , pour ^plus de 30 milliards de dollars de ^matériel de guerre de toute sorte. 

^Le montant global est de 4 mil- 
^liards plus élevé que le total de 
^l'aide financière et économique. 4
y

Et cette énorme somme ne com- <
prend pas les livraisons privées ^qui. elles, se chiffrent aussi par ^milliards... ^M. SOUTTER 

^

Le général de Gaulle était parfai-
tement conscient des d i f f i c u l t é s  qu 'il
rencontrerait au Canada. Elles s 'é-
taient déj à manifestées dans l'orga-
nisation du voyage , a notamment
déclaré M.  George Gor se , ministre de
l'information, en réponse aux ques-
tions posées par les journalistes. .

Selon M.  Gorse , le Conseil s 'est
montré unanime pour approuver  les
conclusions et les réf lexions que le
général de Gaulle a tirées de ce
voyage. Il  s 'agit , a ajouté M .  Gorse ,
d 'une a f f a i r e  française et le Conseil
comprend mal les réactions qui se
sont mani fes tées  dans la presse an-
glo-saxonne d ' abord , et français e
aussi.

N 'y a-t-u pas eu immixtion dans
les a f f a i r e s  intérieures du Canada ?
demande-t-on au ministre de l 'in-
formation.

Le général de Gaulle n'a pas pour
vocation d 'inaugurer les chrysanthè-
mes, reprend M.  Gorse , qui ajoute
que le président de la République
était l'hôte du premier ministre du
Québec . En dépit d' une Constitution
qui ne le satisfait  pas , le Québec a
une personnali té. Il entretient une
délégation à Paris et signe des en-
tentes qui ont valeur d' accord. Y a-
t-il immixtion, alors que le premier
ministre du Québec reconnaît la va-
lidité des déclarations du général de
Gaulle ?

Le gouvernement français est par-
tisan de toute formule  qui permet-
trait au Canada f rançais  d'être maî-
tre de son propre destin comme il
l 'entendra . Les d i f f é r e n t e s  solutions
possibles n'ont pas été évoquées au
Conseil des ministres.

Quant aux relations de la France
avec le gouvernement f édéra l  cana-
dien , M .  Gorse ne souhaite pas qu'el-
les s'aggravent.  Il  s 'agit d' un inci-
dent mineur.

Au suje t  de l' expression «Vive le
Québec libre», M .  Gorse déclare que
le mot libre n'appartient pas à quel-
qu 'un en particulier. 11 ne pense pas
que le général de Gaulle ait eu en
pensée telle ou telle fraction du Ca-
nada. Le mot libre n'est pas néces-
sairement lié à la notion d 'indépen-
dance.

M . George Gorse a en outre été
amené à préciser que la présence
américaine n'était pa s en question.
Il s'agit de savoir, a-t-il dit , si le
Canada français peut conserver son
âme et avoir une économie indépen-
dante. Le ministre de l'information a
indiqué que les problèmes concer-
nant la Wallonie ou la Romandie
n'ont rien de comparable avec celui
du Canada, ( a f p )

«Il ne s'agissait pas de
l'influence américaine»

L'ADMINISTRATION DES TERRITOIRES
OCCUPÉS PRÉOCCUPE LES ISRAÉLIENS

Le Conseil des ministres israélien
s'est réuni pour la troisième fois en
24 heures hier à Jérusalem pour ten-
ter d'élaborer une politique à brève
et à longue échéance concernant les
territoires occupés.

Deux réunioons n 'avaient pas per-
mis de parvenir à des décisions d'en-
semble et d'épuiser un ordre du

jour très chargé , puisqu 'il portait sur
l'ensemble des problèmes qui se po-
sent tant à Jérusalem même qu 'en
Jordanie et' dans la bande de Gaza.

Les observateurs politiques de la
presse israélienne font état de di-
vergences assez vives. Cependant ,
d'après eux , tous les ministres sont
d'accord sur la perspective de voir

l'occupation se prolonger durant une
longue périoode , et ne prendre fin
que sur une normalisation réelle des
rapports entre Israël et les Etats
arabes.

Ces réunions, qui suivent des en-
quêtes ordonnées par le gouverne-
ment à des experts des questions
arabes sur les vues politiques des
populations des territoires occupés,
coïncident avec l'ouverture d'une
campagne de «non coopération» par
des notables arabes. Quatre person-
nalités musulmanes de la ville ont
été frappées d'une mesure d'expul-
sion et d'assignation à résidence
dans un lieu non précisé.

De ce fait , les délibérations mi-
nistérielles revêtent aux yeux de
l'opinion publique , une très grande
importance.

De son côté, le ministre israélien
des Affaires étrangères, M. Abba
Eban. a lancé un appel à la conci-
liation israélo-arabe, en souhaitant
que des négociations constructives
puissent être entreprises qui mène-
raient à une paix durable. C'est de-
vant le Parlement israélien que M.
Eban a prononcé ce discours. Le mi-
nistre espère qu 'il se trouvera , par-
mi les leaders arabes, des hommes
de bonne volonté et de raison pour
envisager des négociations directes
de paix. (afp.  upi)

M. THANT INTERVIENDRA EN FAVEUR DE LA PAIX
AU VIETNAM SI LES RAIDS AMÉRICAINS CESSENT

Un porte-parole autorisé du se-
crétariat des Nations Unies a fait  sa-
voir hier que M. Thant n 'envisageait
aucune autre intervention en faveur
de la paix au Vietnam tant que les
Etats-Unis poursuivront leurs raids
aériens sur le Nord.

Le porte-parole a rappelé que le
secrétaire général avait clairement
signifié les préalables qui lui sem-
blent s'imposer avant de «passer du
champ de bataille au tapis vert des
négociations».

En ce qui concerne l'incendie du
porte-avions «Forrestal» il a tué 129
marins américains et fait 64 blessés
et 7 disparus.

Sur le plan des opérations militai-
res , quarante Nord-Vietnamiens et
vingt-trois «marines ont été tués ,
cent quatre-vingt-onze autres «ma-
rines» blessés, lors de la percée des
«marines» dans la partie sud de la
zone démilitarisée.

Par ailleurs, vingt et un civils viet-
namiens ont été tués par les Viet-
cong au cours de deux incursions ef-
fectuées dans les provinces de Thua
Thien (Hué) et de Quang Ngai.

1 ' afp, upi)

MILWAUKEE PREND LA
RELÈVE DE DÉTROIT

Détroit, aux Etats-Unis, est calme,
et le gouverneur de la ville a pu al-
léger hier le couvre-feu. Après les
coups de feu , les déclarations poli-
tiques se succèdent : on condamne
la violence et les injustices qui lui
ont donné naissance, en pensant
aux prochaines élections...

Hier , c'est principalement Mil-
waukee (774.000 habitante) dans le
Wlsconsin, qui a été agité par des
troubles raciaux. On compte deux
morts, une femme et un policier , 83
blessés, la plupart par balle, et une
septantaine d'incendies. Le maire a

proclamé l'état d'urgence et a fait
appel à la garde nationale. 4000
hommes équipés d'automitrailleuses
ont pris position dans la ville. On
signale d'autres troubles à Rockford
(Illinois) , à Riviera Beach . en Flo-
ride , à Wichita (Kansas) et à Port-
land (Oregon) , mais on ne déplore
de blessé dans aucune de ces villes,

(upi , reuter)

M. Johnson est invité par un comité démocrate
à ne pas se présenter aux prochaines élections

« Une victoire écrasante des répu-
blicains en 19B8 paraît probable »,
déclarent une cinquantaine de per-
sonnalités démocrates , dans une
lettre au président Johnson à qui
ils demandent de ne pas se présen-
ter aux élections de l'an prochain.
Ils estiment en effet qu 'une promp-
te décision en faveur d'un retrait
de la candidature du président
Johnson pourrait assurer la victoi-
re d'un autre candidat démocrate,
si elle réussissait à rétablir  l' un i té
du parti.

Le texte de cette lettre a été
distribué par un comité qui est en
faveur d'une équipe comprenant le

sénateur Robert Kennedy pour la
présidence , et le sénateur Fulbri ght
de l'Arkansas pour la vice-prési-
dence.

« Du fai t  de la division de l'opi-
nion publique en matière d'affaires
étrangères, des millions de démo-
crates ne pourront pas appuyer les
candidats démocrates aux élections
locales, d'Etat ou nationales », dit
encore la lettre.

Au cours d'une conférence de
presse improvisée sur la polit ique
américaine au Vietnam, et les inci-
dents raciaux , le président Johnson
a refusé de commenter cette re-
quête, (afp)

j3 Des coups de feu qui ont lait deux
blessés ont été tirés à Miami lors d'une
soirée donnée au domicile du consul de
Haïti. De son côté M. Chauvette , sous-
secrétaire d'Etat haïtien à l'intérieur et
des forces armées a cherché refuge au-
près d'une ambassade de Port-au-Prince.

0 Six passagers ont été tués et plus
d' une vingtaine blessés lors d' une, colli-
sion qui s 'r.sl produi te  entre un express
el un convoi de ciment dans le York-
Shire .

m\ Un engin spatial non-habité , le
«Cosmos 170» . a été placé sur orbite hier
par les Russes. L'appareil a emprunté le
même trajet que le vaisseau de Koma-
rov.

0 Un violent engagement militaire a
opposé des unités de l 'armée bolivienne
à des guérilleros dans la région de San-
ta-Cruz. Il a f a i t  trois morts et six bles-
sés.

g Une femme et quatr e enfants ont
trouvé la mort clans un accident de la
circulation en Belgique , près de la fron-
tière hollandaise.

O Cinq person nes ont. péri asphyxiées
dans la banlieue parisi enne où un gar-
çon avait ouvert une bouteille de gaz
appartenant à un chantier, ( a f p ,  upi)

EN BREF...

ie général de Gaulle au Conseil des ministres

Comme il le fait toujours pour les questions extrêmement importantes,
le général de Gaulle avait gardé pour la fin, au Conseil des ministres, son
exposé sur son voyage, au Canada. C'est donc après 3 h. 45 de délibérations
consacrées aux problèmes économiques et sociaux que le président de la
République, très calme, a dit simplement : « Passons maintenant , Mes-
sieurs, si vous le voulez bien , à mon voyage au Québec... » Le chef de l'Etat
aurait développé les thèmes principaux dont lui ont fait part ses inter-
locuteurs au Québec : le Québec est un morceau du peuple français, le
Québec doit prendre en main ses destinées, les Français ne se sont pas
occupés du Canada français depuis deux cents ans. Pour le chef de l'Etat,
la France qui a peuplé le Canada et en a forgé l'âme et l'esprit' ne peut

que tirer les conséquences de ce qui s'est passé.

Voici le texte de la déclaration
publiée à l'issue du Conseil.

« Le général de Gaulle a fait con-
naître au Conseil des ministres les
impressions et conclusions qu 'il a
tirées de 'son récent voyage au Qué-
bec.

» Ce voyage , projeté depuis long-
temps, a eu lieu à l'invitation du
premier ministre du Québec, M. Da-
niel Johnson , et de son gouverne-
ment et à l'occasion de l'Exposi-
tion de Montréal que , de son côté ,
le gouvernement fédéral canadien
demandait au président de la Ré-
publique de venir visiter. C'est ain-
si que le chef de l'Etat a pu pren-
dre contact étroitement et d'un bout
à l'autre avec les autorités et la
population du Canada français.

« LIBERTE , EGALITE ,
FRATERNITE »

» Le général de Gaulle a constaté
l'immense ferveur française mani-
festée partout à son passage. Il a
noté chez les Français canadiens
la conviction unanime qu 'après le
siècle d'oppression qui suivit pour
eux la conquête anglaise, le second
siècle écoulé sous le système défini

Les mesures sociales \
adoptées \

y
Les principales dispositions de deux i
nouvelles ©ordonnances, l'une rcla- £tive à l'intéressement des salaries 2

aux fruits de l'expansion, l'autre ^ayant trait à la réforme de la se- i,
curité sociale, ont été adoptées par '/
le Conseil. Prises au titre de pou- 

^voirs spéciaux délégués au çou- i
vernement pour accélérer la mise £en œuvre de sa politique économi- £
que et sociale, ces mesures ne se- 

^ront arrêtées définitivement que ^le 9 août, (afp) '/.
'j

par « l'acte de l'Amérique du Nord
britannique » de 1867, ne leur avait
pas assuré, dans leur propre pays,
la liberté, l'égalité et la fraternité. _>

OTTAWA RESPONSABLE
«Au terme de son voyage, ayant

parcouru dans le plus émouvant en-
thousiasme populaire Montréal , la
deuxième ville française du monde ,
et la magnifique exposition univer-
selle dont elle est le siège, le prési-
dent de la République est r en t ré'à
Paris sans passer par Ottawa , comme
il avai t d'abord accepté de le faire.

»En effet , une déclaration publiée
par le gouvernement fédéral cana-
dien et qualifian t d'«inacceptable_> le
souhait que le Québec, soit libre , tel
que l'avait exprimé le général de
Gaulle , rendait cette visite évidem-
ment impossible.

LE CANADA, UN PAYS ETRANGER
« PAS COMME LES AUTRES »
»I1 va de soi , a conclu le président

de la République , que la France n 'a
aucune visée de direction , ni , «à for-
tiori» , de souveraineté , sur tout ou
partie du Canada d'aujourd'hui.
Mais , étant donné qu 'elle a fondé le

Canada, qu 'elle l'a seule , pendant
deux siècles et demi , administré,
peuplé , mis en valeur, qu 'elle y cons-
tate l'existence et l'ardente person-
nalité d' une communauté française
comprenant six millions et demi
d'habitants, dont quatre millions et
demi dans le Québec , elle ne saurait ,
à coup sur , ni se désintéresser du
sort présent et futur d'une popula-
tion venue de son propre peuple et
admirablement fidèle à sa patrie
d'origine , ni considérer le Canada
comme un pays qui lui serait étran-
ger au même titre que tout autre».

(afp, upi)

La France ne saurait se désintéresser
de l'âme du Canada, qu'elle a forgée

On estime de source non o f f i -
cielle à un minimum de 400 morts
et de 2500 blessés, le nombre des
victimes du tragique tremblement
tic terre de samedi dernier. Le der-
nier bilan officiel fait  état de 82
morts.

Les habitants de Caracas ont re-
pris leurs activités mais une atmos-
phère de profonde tristesse règne
partout.

Dos équipes déblaient toujours
les décombres des immeubles effon-
drés, sous lesquels ont craint que
gisent encore de nombreuses victi-
mes.

De légères secousses ont été res-
senties encore hier, (a fp)

400 morts
au Venezuela ?
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Aujourd' hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé »n début

de journée. Ensuite des orages se
produiront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,19.

En vertu d'un décret publié dans
la capitale grecque, le serment d'al-
légeance imposé par le nouveau ré-
gime militaire aux fonctionnaires
sera désormais obligatoire pour les
professeurs d'universités, tant publi-
ques que privées, ainsi que pour
ceux des établissements d'enseigne-
ment religieux. ( upi )

Les enseignants grecs
devront prêter

serment


