
Le péché mignon d'Irma

= Irma — trois ans, une tonne — adore .aller à la pêche. Comme §
= elle est encore jeune, elle n'a pas la permission de flâner au bord =
j§ de la rMède sans son maître, M. Milborrow, directeur du zoo §
S de Knaresborough... (asl) s

Un pilote US
fait prisonnier
près de Hanoi

Un pilote américain a été fait pri-
sonnier hier près de Hanoi, au Viet-
nam du Nord, son avion ayant été
abattu. Notre photo : une femme-
soldat repêche une partie d'avion
américain. Lire nos informations en

dernière page.

Toujours ce «Vive
le Québec libre»

RÉACTIONS DÉSABUSÉES AUX DERNIÈRES
DÉCLARATIONS DU GÉNÉRAL DE GAULLE

$ LIRE EN DERNIERE PAGE LES COMMENTAIRES
DE LA PRESSE FRANÇAISE

TROIS DISCOURS QUI DÉBOUCHENT SUR UN QUATRIÈME
Ld Fête nationale dé cette année

nous a valu pas moins de trois dis-
cours magistraux ; trois conseillers
fédéraux ont pris la parole : M. Bon-
vin, président de la Confédération
a parlé à la radio, depuis son village

' ?
De notre corresp. de Berne

Hugues FAESI
^ j - ' t

de montagne de Lens en Valais, M.
Spuhler , vice-présiden t du Conseil
fédéral a pri s la parole à Montréal
devant les Suisses établis au Canada.
Enfin , M. Gnaegi, conseiller fédéral ,
s'est adressé aux jeunes Bernois ras-
semblés devant la cathédrale de Ber-
ne .

Trois discours — trois occasions de
dire des choses essentielles et de
défendre un point de vue commun.
Eh bien ! Il faut  croire que les oc-
casions se perdent et que nos ma-
gistrats fédéraux n'aiment pas beau-
coup coordonner entre eux l'essence
de leurs allocutions.

Chacun de ces trois discours était
en soi un très joli morceau d'élo-
quence, et chacu «se tenait». Mais

mariqudnt d'une lighé commune et
dépourvus d'une idée de base iden-
tique, ces trois exaltations de la pa-
trie laissent un certain sentiment
d'insatisfaction, comme si, malgré
d'excellentes prédispositions et une
volonté de bien faire indubitable des
orateurs, il manquait à leurs af f ir-
mations un accent essentiel. Ayant
entendu l'un, lu et relu les deux au-
tres, pourquoi donc ne sommes-nous
pas entièrement satisfaits ? Au ris-

que d'attrister les trois excellents
magistrats, sera-t-il permis de re-
gretter qu'il soit si peu question
d'une notion pourtant essentielle
dans notre bonne démocratie helvé-
tique ? Que le souverain, que la vo-
lonté du peuple joue un rôle de plus
en plus e f fac e chez ceux-là même
qui nous administrent si for t  tout
en nous gouvernant si peu ?

H. F.
¦ SUITE EN PAGE 10

Le premier Août vu de Berne
DESARMEMENT

M. Amintoré Fanf ani, ministre
italien des Affaires étrangères, venu
participer à la séance d'hier de la
Conférence du désarmement de Ge-
nève, a suggéré devant le Comité
des 17 que les puissances nucléaires
s'engagent par traité à réserver une
partie de leur production de ma-
tière fissile aux Etats non-nucléai-
res signataires du traité, afin que
ces derniers puissent employer ces
matières fissiles à des usages paci-
fiques, (afp)

initiative italienne

Changement dans la hiérarchie chinoise
La liste officielle des personnalités

chinoises qui ont assisté à un ban-
quet pour le quarantième anniver-
saire de l'armée chinoise a fait sen-
sation. Elle fait de Chu Teh (qui a
été soumis l'an dernier à une cam-
pagne incroyablement violente de la
part, des Gardes rouges) un membre
de l'aréopage suprême et de la Com-
mission permanente du politburo,
aux côtés de Chou En-lai , Chen Po-
ta , Kang Shung et Li Fu-chun.

Mao Tsé-toung, en tant que prési-
dent du parti, et Lin Piao, comme
vice-président, font théoriquement
partie de la commission qui se com-
poserait à nouveau de 7 membres.

La liste montre également que
Chen Yu , traité de «Mikoyan chi-
nois» par les activistes, est écarté
définitivement et remplacé par Li

Fu-chun comme grand patron de
l'économie chinoise..

La liste des personnalités du ban-
quet est intéressante aussi puisqu 'el-
le inclut comme membres actifs ou
suppléants du politburo et du secré-
tariat du Comité central les noms
du ministre des Affaires étrangères
Chen Yi, du ministre de l'agriculture
Tan Chen-Lin, du chef de la Révolu-
tion culturelle dans l'armée Hsu
Hseh-feng.

Ainsi cela se confirme...
Si la femme suisse cuit à l'électricité

(un bien joli rôti !) tout Suisse désireux
de bien profiter de la TV en couleurs
devra savoir l'allemand. Car, condam-
né au FAL, système déjà plus ou moins
choisi et élu par le Conseil fédéral, U
ne pourra bénéficier au mieux que du
programme national et du programme
allemand. Adieu le programme fran-
çais, diffusé par le SECAM, autre sys-
tème, inadaptable sur un poste ordi-
naire déjà coûteux. On parle, en effet,
pour ce seul appareil de 3500 à 5000 fr.,
prix d'une petite voiture. Et l'on ne
voit guère comment tous ceux qui ont
déjà le poste en noir et blanc pourraient-
acquérir de surcroît ce brimborion cap-
tivant...

lia chose est d'autant plus fâcheuse
que la France a des possibilités supé-
rieures aux nôtres et de ce fait un
pouvoir d'attraction accru.

Bien sûr on tournicote autour de sug-
gestions et projets mirifiques qui n'ont
qu'un seul défaut, celui d'être inappli-
cables par suite des frais et des im-
plications nationales et culturelles. Vous
qui avez les yeux en face des trous, vous
ne voyez pas la TV suisse déverser sur
le pays un programme entier d'ondes
étrangères, sauf allemandes...

Peut-être que si la France appliquait
sa fameuse théorie des ethnies et qu'elle
y allie gratuitement pour le plaisir de
répandre son art et sa culture... niais
n'y comptons pas trop. On a d'autres
soucis Outre-Jura.

Bref , nous risquons bien d'être « EM-
PALÉS » jusqu'à la gauche, que ça nous
chante ou non.

Mince alors ! ,
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

L'EAU COULE EN SUISSE ROMANDE
Il est incontestable que les au-

torités des cantons romands ont
pris conscience de la nécessité
urgente de protéger les eaux con-
tre la pollution et , si les stations
d'épuration des eaux usées en ser-
vice, en construction ou en pro-
jet , sont en nombre variable d'un
canton à l'autre, la moyenne des
cinq cantons romands dans ce
dom aine est identique à la moyen-
ne suisse .

Ainsi , de 1960 à 1967 , Fribourg
a dépensé 25 millions pour une
population de quelque 160 .000 ha-
bitants, soit une moyenne de 155
franc s p ar habitant.

Le canton de Vaud , lui, a dé-
pens é 205 millions p our une popu-
lation de 475.000 habitants, soit
une moyenne de 435 francs par
habitant. Les chif fres concer-
nant le Valais s'élèvent à 50 mil-
lions pour 180.000 habitants et
280 francs par habitant. Ceux de

Neuchâtel , 29 millions pour 160-000
habitants et 280 francs pa r habi-
tant. Enfin , Genève a consacré
200 millions aux travaux d'épura-
tion pour une population de
283.000 habitants, soit 700 francs
pa r habitant.

Le total des dépenses de ces
cinq cantons romands par habi-
tant est donc de 405 francs pour
un total de 1.250 .000 âmes environ
alors que la moyenne suisse est
de 360 francs pour cinq millions
700.000.

On trouve aujo urd'hui , une sta-
tion d'épuration biologique des
eaux usées et une usine d'inciné-
rations des résidus urbains soli-
des à Lausanne et Genève. On
construit des stations d'épuration
à Neuchâtel et à Fribourg et une
usine d'incinération dans cette
dernière ville .

Yverdon est la ville doyenne des
stations d'épuration de la Suisse

romande et plusieur s localités de
moyenne importance (Nyon , Mey-
rin, Bagnes, etc.) possèdent éga-
lement des stations de ce genre
alors que Vevey-Montreux et Sion
vont entreprendre des travaux
dans ce sens.

Le gros problèm e de l'épuration
des eaux est, évidemment, fin an-
ciers et les spécialistes de cette
question sont convaincus qu'il est
mal posé . Pour eux, la répartition
des charges entre communes, can-
tons et Confédération , que cer-
tains voudraient corriger en mo-
difian t la loi fédéral e sur la pro-
tection des eaux, est un faux  pro-
blème, parc e qu'il est pensé en
terme « impôt » et touche donc le
contribuable qui est le même quel
que soit le partage. Ces spécialis -
tes estiment dès lors qu'il devrait
être pens é en terme <t prix du
service rendu », donc toucher l'u-
tilisateur.

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

Un exemplaire des mémoires de
Svetlana Staline est parvenu à. un
éditeur londonien, M. A. Flegon, qui
s'est vu provisoirement interdire
par un juge de Haute Cour, de pu-
blier tout ou une partie de ce texte
dont le copyright mondial est dé-
tenu par une maison d'éditions
américaine.

M. Flegon, qui s'est spécialisé
dans la publication d'oeuvres ve-
nant d'URSS, estime que la ques-
tion du copyright ne se pose pas
pour un texte écrit en Union so-
viétique. « Je ne vois pas comment

vous pouvez m'empêcher de publier
le manuscrit», dit-il, en précisant
qu'il a reçu le manuscrit « de sour-
ces officielles », apparemment sovié-
tiques.

Svetlana Staline, dans une con-
versation téléphonique depuis New
York, a admis qu'il existait trois
exemplaires dactylographiés de son
livre, (afp)

Pispisie indkiaire è prop@s des
mémoires de Sveflein  ̂Staline

Le feu menace la « Costa Brava »
côte touristique de la Catalogne,
Sur 80 kilomètres carrés, entre les
villes de Loret de Mar, Tossa, San
Christina et San-Feliu, dans la pro-
vince de Gerone, l'incendie fait rage.

Trois mille soldats luttent contre
le feu qui s'étend sur un front de
12 km. Il n'y a pas de victime, mais
les dégâts matériels sont impor-
tants, (afp)

Le feu menace
la «Costa Brava »

ï CYCLISME I

I DÉCEVANT AU 1
1 TOUR DU TESSIN 1



LE PARANA, l'Etat le plus dynamique di Brésil
En partant de Sao Paulo, il y a

plusie urs manières de pénétrer
dans l'Etat de Parana, lequel est,
actuellement , le plus dynamique
du Brésil, n'étant dépassé , mais
uniquement dans le domaine indus-
triel, que par celui de Sao Paulo.
Nous avons visité cet , Etat de
199,554 km- , soit environ quatre fo is
la Suisse, où le climat est pour
ainsi dire « européen », comme,
d'ailleurs, chez ses voisins du sud ,
Santa Catarina et Rio Grande do
Sul .

Il est possible d'arriver au Pa-
rana par la belle autoroute BR-2 ,
qui, s'élançant vers le sud-es t,
presque en marge de l'Atlantique ,
relie Sao Paiolo à Curitiba, capitale
de l'Etat (près de 600 mille habi-
tants) . Mais on y arrive aussi, à
300 kilomètres exactemen t à l'ouest
de Sao-Paulo , en parcouran t une
autoroute aussi belle que la pre-
mière.

Au nord-ouest
le café est roi

En empruntant cette dernière
voie d'accès, dès qu'on a franchi
¦la frontière du Parana, on traverse
une série de plaines semées de
collines aux pentes douces. De
ving t en vingt kilomètre s, plan tées
dans des terres d'une extraordinai-
re fertilité , on aborde des petites
villes en plein essor, telles que
Londrina — qui n'existait pas U y
a, un demi-siècle ! et dont le nom
indique qu'elle fu t  f ondée grâce à
l'apport de capitaux londoniens —,
véritable capitale régionale, déjà
hérissée de gratte-ciel. Londrina a
p rès de 100 mille habitants, dont
le standard de vie est un des p lus
élevés d'Amérique du Sud. Dans les
environs, immenses, le café est roi.
La production dépasse déjà celle
de l'Etat de Sao Paulo, avec près
de 2 millions de tonnes de café en
grain par année. Il est vrai que, sitr
ces hautes collines, la terre , la f a -
meuse « terra roxa » (rouge) , pro-
venant de la décomposition de ba-
saltes d'origine volcanique, est plus
fertile que dans d'autres régions du
Brésil. Comme dans les autres par -

ties du Parana, il n'existe pas, com-
me c'est le cas dans les Etats plus
septentrionaux , de saisons de pluie
et de sécheresse. Le voyageur , donc ,
se doit de prendr e avec\ lui imper-
méable, parapluie , bons souliers et
vêtements chauds. Même en été —
de décembre à mars — la tempé-
rature peut tomber, en quelques
heures, de plus de 30 à moins de
15 degrés. Tout récemment, au dé-
but de juin , nous avons dû sup-
porter , tôt le matin, une tempéra-
ture de moins 4 degrés. Pour celui
qui n'est plus habitué aux basses
températures helvétiques , ce n'est
guère agréable.. . Mais il arrive que
le minimum atteingne 10 degrés en
dessous de zéro !

Direction sud-est
De ville en ville , la route des-

cend jusqu 'à Apucarana , et les
denses plantations de caféiers nous
accompagnent toujours , assez mo-
notones d'aspect , à la longue. De
cette ville, à moins que l'on soit
oblig é d'emprunter des routes non
asphaltées, où régnent soit la po us-
sière rouge et agressiv e, soit une
boue gluante et épaisse , il f au t
prendr e l'« Estrad a do Café », la
« Route du Café », larg e, belle, qui
fil e en direction de Ponta Grossa ,
quelque 250 kilomètres au sud-est
d'Apucarana. Villes et villages s'es-
pacent de p lus en plus. La route
presque toujours rectiligne, n'en f i -
nit plus de traverser des plaines
infinies avant d'arriver à des col-
lines boisées. Rares sont les cultu-
res dans cette région. Le dernier
tronçon, soit les quelque 130 ki-
lomètres entre Ortigueira et Ponta
Grossa, ne compte aucune localité.
De temps en temps un portail en-
touré de barbelés indiqu e la pré-
sence d'une « fazenda » , d' une
« chacara » — moyenne propriété.

Ponta Grossa
Cette ville de 90.000 habitants

qui constitue le nœud ferroviaire

du Parana — cet Etat toutefois ne
compte que 1900 kilomètres de voies
fe rrées, contre 70,850 de routes !
— donne une impression d'opulen-
ce peu commune au Brésil. La pro-
preté y est impeccable . Tout le
monde s'habille avec élégance selon
les plu s récents critères des modes
europ éennes. Aussi le voyageur , à
p eine a-t-il gagné son hôtel, se
change-t-il et met le plu s beau
costume qu'il a emporté avec lui,
et surtout une cravate ! Sinon il
f erait « tache » dès qu'il se retrou-
vera dans la rue. Pas de mendiants,
ceci pour la simple raison que qui-
conque travaill e ferm e à Ponte
Grossa acquiert rapidement de
l' aisance. Les paresseux n'ont qu'à
tenter leur chance ailleurs !

Curitiba
Le lendemain, départ pour Curi-

tiba, la capitale « administrativo-
politiq ue » du Parana. La route est
plu s sinueuse que la veille, car col-
lines et « serras » se multiplient.
Curitiba donne d'emblée l'impres-
sion d' une fourmillièr e bien orga-
nisée. C'est une cité en plein es-
sor, en pleine transformation s aus-
si. Une rue s'avère-t-ell e trop
étroite ? Pas d'hésitation ! Et tout
le monde est d'accord . En quelques
j ours des centaines de maisons da-
tant d'un demi-siècle sont rasées,
aussitôt remplacées par des immeu-
bles à l'architecture audacieus e,
dont quelques gratte-ciel d' une
vingtaine ou trentaine d'étages . La
capitale se modernise, Se modifie
à un rythme tel que celui qui ne
l'a pas revue depuis un ou deux
mois ne s'y reconnaît que di f f ic i -
lement. Là où il comptait retrou-
ver une petit e rue étroite et pai-
sible, visiter le petit magasin d'un
client , il découvre une large ave-
nue asphaltée , plantée d'arbres, où
règne une circulation endiablée !
Quant au client , il possède un
grand magasin ultra-moderne , avec
de flamboyantes vitrines de cristal .
Le petit « coin tranquille » où vous
aviez déjeuné en paix, six mois
pl us tôt, s'est mué en un immense
restaurant typ e bavarois, où Ton
sert une choucroute à faire pâlir
d' envie un . Muniçhois ; af fairés , des
garçorts 'transportent Ae grands
plateaux chargés' '-¦ de canettes de
bière. ' " ' '¦¦¦ *-:-*4*":':

Curitiba, toute- commerciale et
industrielle qu'elle soit, est la ca-
pital e culturelle de l'Etat . Elle po s-
sède deux universités . La plus an-
cienne, dont l'architecture néo-
classique la fai t ressembler à l 'hô-
tel Grillon, place de la Concorde ,
à Paris, s'ouvre sur une immense
plac e planté e d'arbres, de ces fa -
meux pins du Parana , « Araucaria
augustifolia », et de massifs de
f leurs roses.

En se promenant , on est surpris
de constater combien de commer-
çants portent un nom qui n'a rien
de latin. En e f f e t , on trouve des

Kaminsky, Kopp, Fleischfre sser ,
Schoneweg, Kugler , et autres. Mais
rares sont ceux qui parlent portu-
gais avec un accent d'Europe cen-
trale , car ces fi ls  ou petits-fils d'é-
migrants sont déjà totalement as-
similés à la culture luso-brésilienne.

Quand les traditions
étrangères
restent vivaces

Si l'on retourne à Ponta Grossa,
le lendemain , pour se hasarder
vers le nord de cette ville , on gra-
vit des pentes conduisan t à un
vaste plateau où vivent des colo-
nies formées de descendants de
Hollandais , Polonais et Italiens .
Cette région constitue le cellier de
Curitiba. Immenses champ s de blé ,
seigle et avoine, ondoyant sous les
vents légers qui ne cessent de souf -
f ler . Vignes opulentes , riches p̂lan-
tations de légumes.

Les jours de fê te , les costumes
nationaux hollandais, polonais, na-
politains , et autres, sortent des ar-
moires. AusSi , dans ce villag e, on
se croit plongé dans une kermesse
hollandaise , où ne manquent mê-
me pas les moulins à vent ; ail-
leurs on se dirait en Pologne , un
jour de fê te , et, plus loin réson-
nent, les chansons populaires d'I-
talie. Tous ces Brésiliens authenti-
ques descenden t d'immigrés arrivés
durant le premier quart de ce
siècle.

Si, de Ponta Grossa, on p ousse
vers l'ouest, franch it la Serra Gé-
rai, on arrive dans des plaines
aussi vastes qu'au nord-ouest . Le
caf é est absent. Guarwpuava, Lagoa
Seca, Laranjeiras-do-Sul, Casca-
vel, sont autant de jolies villes
échelonnées sur quelque 450 kilo-
mètres. Plus loin — mais ceci est
une autre histoire — en s'incur-
vant vers le sud-ouest , la route ,
mauvaise, hélas ! conduit à Iguaçu,
à la frontière avec le Paraguay et

l'Argentine, où se trouvent les p hts
puissantes et majestueuses cata-
ractes du monde.

La région, entre Guarap uava et
Cascavel est en majeure partie con-
sacrée à l'élevage de bétail ; des
colonies d'Ukrainiens et de Russes
Blancs s 'en occupent avec ardeur .
Grâce à l 'élevage pratiqué dans ces
plaines , le Parana possède actuel-
lement plu s de 3 millions de têtes
de bétail bovin , près de 700 mille
chevaux, près de 8 millions de
porcs , 300 mille moutons, etc.. C'est
la région où l'on cultiv e le maté.
Le Parana est le second producteur
du Brésil , après le Rio Grande do
Sul , avec 37,700 tonnes par an.

Impressions
générales

Le Parana , même s'il n'est pas
po ssible de le visiter entièrement
en quelques voyages , produit donc ,
partout , une impression de travail
intense , notamment dans le domai-
ne agricole. L'Etat n'a jamais con-
nu de grandes propriétés, exploi-
tant des esclaves. Le Parana est
encore jeune et n'a été proclamé
indépendant qu'en 1853. Il n'y a
que relativement peu de temps qu'il
a commencé à se peupler . Alors
qu 'il compte 6,907 ,000 habitants en
1967, il n'en possédait que 237 mille
en 1900 ! Mais il présente l'indice
le plus élevé d'accroissement dé-
mographique du Brésil , soit 7,1 %
de 1950 à 1960 . Ceci ne s'explique
pa s seulement pa r le nombre des
naissances, mais par une immigra-
tion intense, de gens venus de
Sao Paulo , Minas Gérais et du
nord-est du pays. La pop ulation ru-
rale est bien supérieure à celle des
villes, en vertu du caractère éco-
nomique de l'Etat , avant tout agri-
cole.

Et n'oublions pas que le Parana
possèd e des mines d'or, de f e r , de
cuivre, de mercure , d'antimoine,
des diamants de toutes espèces ,
du plomb, du soufre , du charbon,
etc...

Jacques . AUBERT

Des radioisoto pes utilises pour la recherche de nappes d' eau
Les besoins en eau de la ville de

Berne, qui croissent continuellement,
nécessitent le captage de nouvelles
nappes . d'eau souterraines dans la ré-
gion de Kiesen-Uetendorf. De, très
nombreux essais préliminaires sont né-
cessaires pour "assurer l'exploitation râ->
tionnelle de nappes d'eau souterraines.

A l'étranger, on a recouru de plus
en plus, ces dernières années, à des
radioisotopes pour rechercher des nap-
pes d'eau souterraines. Il existe éga-
lement aujourd'hui en Suisse une so-
ciété privée de recherches (Inrescor ,
Scherzenbach ZH) , qui dispose de spé-
cialistes et d'appareils nécessaires pour
effectuer de tels travaux. 11 y a peu
de temps, ses experts ont étudié pour
la première fois, à l'aide de radioiso-
topes, les conditions d'afflux dans le
cadre d'un vaste essai de pompage
dans le secteur Kiesen-TJetendorf. A
certaines distances aux alentours du
puits se trouvaient des forages d'essai

qui ont permis d'injecter des qnan-
tités réduites d'une solution radio-
active dans la nappe souterraine. La
radioactivité de l'eau jaillissant dans
le puits a ensuite fait l'objet de con-
trôles continuels avec des appareils de
mesure. Dès que l'eau légèrement ra-
dioactive était pompée, il en résultait
une oscillation sur le diagramme en-
registreur. Cette méthode a ainsi per-
mis de déterminer avec précision la
rapidité des courants souterrains.

Du fai t de l'utilisation d'appareils
de mesure très sensibles, la quantité
des radioisotopes utilisés a pu être
réduite au strict minimum : au puits
déjà , leur dilution était si grande que
l'activité de l'eau se situait en de-çà
de l'activité permanente admise par
les prescriptions légales pour l'eau po-
table. De plus, le choix a porté sur
des Isotopes à très courte durée de
vie, dont la radioactivité disparaît ra-
pidement, de sorte que tout danger do
contamination est écarté.

L'eau coule
en Suisse romande

L'eau de consommation étant de-
venue une marchandise de pre miè-
re nécessité, les problèmes de l'é-
puration doivent être financière-
ment réglés industriellement , en
tenant compte des règles de ren-
tabilité de l'entreprise et en fa isant
un bilan des coûts de captage , du
traitement, de la distribution, de
l'évacuation, de l'épuration , etc.

Le prix ainsi calculé permet trait
de f ixer  plus équitablement les
crédits nécessaires et de faciliter
la protection des eaux contre la-
pollution.

La Suisse romande, on le cons-
tate heureusement, a rattrapé un

certain retard puisqu 'en 1957 il y
.. .. .avait déj à plusieurs stations d 'épu-
p ration dans des cantons alêmani-.-
L Mf .es , notamment à Zurich qui avait

' pris une belle avancé. Un ' f i 'e '"pèut
donc que s'en réjouir.

Une association romande pour la
protection des eaux et de l'air
fonctionne , d'ailleurs, maintenant ;
elle touche, notamment, près de
deux cents communes et encourage
les municipalités et les industries
à entreprendre l'épuration des
eaux usées.

Le retard de la Suisse romande
se comble donc normalement . Sou-
haitons que ce grave problème
trouve aussi sa solution générale ,
même s'il est impossible qu'elle
soit pour demain.

Pierre CHAMPION.

Cours du 31 1

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch 640 d
La Neuch Ass. 1220 o
Gardy act. 200 d
Gardy b. de Jce 700 d
Câbles Cortaill 7700 d !
Chaux, Ciments 460 d
E. Dubied & Cie 1500 d
Suchard « A » 1200 d
Suchard « B »  700 d

Bâle
Cim Portland 3200 d »
Hofi. -Rocheb j 76800 jj
Schappe 146% j
Laurens Holding 2025 d I

Genève
Grand Passage 355 d
Charmilles 740
Physique port. 705
Physique nom 600
Sécheron port 285
Sécheron nom 225 d i
Am. EUT Secur — j
Bque Paris P-B 154
Astra 3.30 '¦
Elextrolux 124 d g
S. K. P. 196 d
Méridien Elec. 15.60 I

Lausanne
Créd. F Vdois 735 5
Cie Vd. Electr 570 i
Stè Kde Electi 390 j
Suchard t A » 1225 d
Suchard c B » 7000 d
At. Mec Vevey 600
Câbi Cossonay 3200 o ;
Innovation 325
Tanneries Vevey 950 o
Zyma S. A 2250 d

Cours du 31 1
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1080
Swissair nom. 821
Banque Leu 1600 d
O B S. 2595
S. B. S 1950
Crédit Suisse 2140
Bque Nationale 570 d
Bque Populaire 1320
Bally 1120
Bque Com. Bâle 225 d
Conti Linoléum 740
Electrowatt 1285
Holderbk port. 320
Holderbk nom. 305
Indelec 850
Motor Columb. 1075 d
SAEG I 85
Metaliwerte 700 d
Italo-Suisse 203
Helvetia Incend 870 d
Nationale Ass. 3760
Réassurances 1455
Wtnterth Ace. 721
Zurich Ace, 4170 d
Aar-Tessin 855
Brown Bov. «B» 1475
Saurer 875
Ciba port. 6425
Ciba nom. 4670
Fischer 780
Geigy port. 7575 j

' Geigy nom. 2950
Jelmoli 850
Hero Conserves 3660
Landls & Gyr 1055
Lonza 925
Globu 3275 !
Mach Oerlikon 750 d
Nestlé port. 1945 I
Nestlé nom. 1445
Sandoz 6130
Aluminium port 6970 '-.
Aluminium nom 2930 !
Suchard c B > 7035 i
Sulzei 3060
Ouxslna 3340

Cours du 31 1
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 121%
Amer. Tel., Tel. 226
Baltim. & Ohio 157 i
Canadian Pacif. 287%
Cons Nat. Gas. —
Dow Chemical 351
E. I. Du Pont 667
Eastman Kodak 564
Ford Motor 229
Gen. Electric 458
General Foods 343
Gênerai Motors 359
Goodyear 215
I. B M. 2195
Internat Nickel 439
Internat. Paper —
Int. Tel & Tel. 465
Kennecott 2237=
Montgomery 10472
Nation. Distill. 205%
Pac. Gas Elec. 150 '
Pennsylv. RR. 298%
Stand OilN. J. 275%
Union Carbide 229
U. S Steel 203%
Woolworth 136
Anglo American 223%
Cia" It.-Arg. El. 28%
Machines Bull 44%
Hidrandina 15 %d j
Orange Free St 54%d
Péchiney 162
N. V. Philips 118
Royal Dutch 156
Allumett. Suéd. 123% j
UnUever N. V. 110
West Rand 64 d
A. E. G 397
Badlsche Anilin 209
Degussa 524
Demag 305
Farben Bayer 144% j
Farbw Hoechst 216 %
Mannesmann 130% i
Siem & Halske 221% i
Thyssen-Hiitte 152

Cours du 31 1

New York
Abbott Laborat. 45% 45%
Addressograph 597s 58%
Air Réduction 42% 427s
Allled Chemical 387s 407a
Alum. of Amer 857a 867s
Amerada Petr. 83% 84%
Amer. Cyanam 32% . 32Vs
Am. Elec. Pow, 38% 38%
Am. Hom. Prod 56 567a
Americ. Smelt 74'/» 73%
Amer. Tel., Tel. 527a 52%
Amer. Tobacco 347a 35%
Ampex Corp. 407a 397s
Anaconda Co. 487s 507a
Armour Co. 37Va 37
Atchison Topek 29% 29Vs
Avon Products 110% 114
Beckmann Inst. 67*/a 67%
Bell & HoweU 81 81
Bethlehem St 34% 35%
Boeing 104% 1107a
Bristol-Myers 767'» 77Vi
Burroughs Corp 1417» 1417a
Campbell Soup. 28% 28
Canadian Pacif. 727» 73
Carter Wallace 1574 W>
Caterpillar 477a 4TVa
Celanese Corp. 62% 63
Cerro Corp 42% 43
Chrysler Corp. 4778 49%
Cities Service 54% 537s
Coca-Cola 1277.» 125
Colgate-Paimol 367a 367a
Commonw Ed. 517a 51
Consoi Edison 347a 34' 'a
Continental Oil 70% 69%
Control Data 119% 119%
Corn Products 45 457a
Corning Glass 341 3467a
Créole Petrol. 377a 377a
Douglas Aircr. — —Dow Chemical 81Vs 81
Du Pont 152% 151%
Eastman Kodak 129% 127%
Pairch Caméra 105 105
Florida Power 7474 757a
Ford Motors 517a 53
Freeport Sulph 68 69%
Gen Dynamics 74 737a
Gen Electric. 108 1087»
General Foods 78Va 79
General Motors 84% 85%

Cours du 31 1

New York (suite),
General Tel. 46% 46
Gen. Tire, Rub. 297a 30%
Gillette Co 58% 57
Goodrich Co 68 67%
Goodyear 497» 50%
Guli OU Corp. 70% 71
Heinz 44% 44'/a
Hewl.-Packard 8372 83V»
Homest. Mining 447a 46
Honeywell Inc. 817» 82%
I. B. M. 507% 514%
Intern. Harvest. 407s 40Vs
Internat. Nickel 102V 3 103
Internat. Paper 2973 29%
Internat. Tel. 1077a 107%
Johns-Manville 58% 60%
Jon. & Laughl 64% 67
Kennec Copp. 51% 51%
Kerr Mc Gee Oil 140% 142%
Litton Industr. 102 102 %
Lockheed Aircr 6974 69%
Lorillard 59% 58%
Louisiana Land 6972 69%
Magma Copper 53% 53%
Donnell-Douglas 59% 60%
Mead Johnson 327s 3172
Merck & Co. 8874 91%
Minnesota M n g  85 8672
Monsan Chem. 467a 477a
Montgomery 24 24%
Motorola Inc. 1187a 120
National Cash 105% 10774
National Dairy 377s 387,
National Distill. 46% 467»
National Leàd 62 62%
North Am Avia 4578 457a
Olin. Mathieson 79 79
Pac. Gas & El. 341/, 34»/9
Pan Am. W.Air. 3ov8 30
Parke Davis 29% 307»
Pennsylvan. RR 69% 70
Pfizer & Co. 877a 87V»
Phelps Dodge 755/, 76Va
Philip Morris 5314 531/s
Phillips Petrol 65V» 65%
Polaroid Corp. 2037» 2037s
Proct & Gamble 967, 98
Rad Corp. Am 52% 547/,
Republic Steel 467Ï 47Vs
Revlon Inc 6374 62%
Reynolds Met. 53% 537.»
Reynolds fobac 43 427a

Cours du 31 1

New York (suite),
Rich.-Merreil 89% 89 V»
Rohm, Haas Co. 117% 116
Royal Dutch 36% 377s
Schlumberger 71 70 %
Searle (G. D.) 58 57%
Sears, Roebuck 57% 58%
Shell Oil Co. 73 74%
Sinclair Oil 78% 80
Smith Kl. Fr. 55Va 56Va
South. Pac. RR 33 34
Spartans Ind. 187s 18V»
Sperry Rand 3772 37%
Stand. OU Cal. 587s 587a
Stand. OU N. J. 647a 65c,/«
Sterling Drug. 517» 52'-'s
Syntex Corp, 83Vs 86Va
Texaco Inc. 737a 7372
Texas Instrum. 120 120%
Irans World Air 65Va eB %
Union Carbide 53% 537s
Union OU Cal. 61% 61%
Union Pacll . RR 437a 43Va
Uniroya) Inc. 46 46 %
United Aircraft 95V» 96^
United Airlines 82 Vi 82
U. S. Gypsum 737» 'l 'a
U. S. Steel 46% 47%
Upjohn Co. 56 587.»
Warner-Lamb. 45% 447s
Westing Elec. 61% 627»
Woolworth 31% 31 %
Xerox Corp. 268% 262
Youngst. Sheet 337.» 3*>/i
Zenith Radio 65Vs 667a

Cours du SI 1

New York (suite),

Ind. Don Jones
Industries 904.24 912.97
Chemins de fer 271.94 274.03
Services publics 133.34 134.04
Vol. (milliers) 10330 12290
Moody 's 374.50 374.70
Stand & Poors 102.39 103.10

Billets étranners: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U.S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.76
Florins holland. 119 — 121.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.— 109.—
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4935.-
VreneU 45.— 47.50
Napoléon 42.75 45.25
Souverain anc, 41.50 45.50
Double Eagle 185 — 195.—

* Les cours des billets S'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par 1 f  Q >.

uNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs s,
AMCA $
CANAC Se
DENAC Fr. 8.
ESPAC Fr. 8.
EU RIT Fr. s.
FONSA Fr. 8.
FRANCII Fr. s.
GERMAC Fr. a
ITAC Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr, s.
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i
^

B^-uJu crrrrrri BûJVJ-.LI..!-1 Sk%- ' • *. W Wm 
'
"&BHii«SRfii!H> 4 - i •

Nous engageons pour notre ATELIER DU LOCLE

retoucheur
i

ou

régleuse
pour retouche sur chronomètres.

Prière de s'adresser à :
Rolex , atelier du Locle , Avenir 33, Le Locle, tel. (039) 5 66 33, vendredi
de 14 h. 30 à 15 h. 30
ou

! Manufacture des montres Rolex SA., Haute-Route 82, Bienne, téléphone
(032) 2 26 11. i,

! n—————¦ — ¦ . '¦ i " ,' ¦¦ " ,. "* p ' ' ¦ ' ¦ ¦ " " ¦ ¦  ¦¦' ¦¦¦¦¦¦¦¦'¦¦ —————— —¦ ri —¦

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.

Au CHEMIN DU PAVILLON, à BIENNE
11 reste à louer

2 appartements Âttîca
3 V. pièces, tout confort, grande terrasse sur le toit
avec une vue splendide
prix : Fr. 570.— + frais

un garage
Fr. 70.—. (Tous les. autres appartements sont loués.)
Prière de s'adresser à la Manufacture des montres
Rolex S.A., Hfaute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.

O
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rt ^On demande a

chauffeur d'autocar
expérimenté, pour la conduite et l'entretien soigné des |gj
véhicules. Place stable et bien rétribuée à personne Sa
sérieuse et capable. M
Faire offres au Garage Bloch, rue du Parc 54, La >3
Chaux-de-Fonds. ||

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.

r ; , ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ , ,., . ¦ 1 J . i . I » I m »̂ ___ j ¦¦- i i . |



UN SPLENDIDE FEU D'ARTIFICE A MIS UN BOUQUET FINAL TRÈS
RÉUSSI À LA COMMÉMORATION DU 1 er AOÛT AU PARC DES SPORTS

Le cortège officiel , emmené par la musique La Lyre, où figuraient notam-
ment les autorités — MM. Bourquin et Jeanneret, orateurs officiels, Haldi-
mann, préfet des Montagnes, et Sandoz, président du Conseil communal

— les chanteurs du Moléson et les danseurs de Ceux de la Tschaux.

M. Fritz BoUrquin , président du
Conseil d'Etat, lors de son allo-

cution.

«Les 1er Août se succèdent et sont
semblables» . S'il entre pour mie bon-
ne part de vérité dans cette a f f i r -
mation de M. Fritz Bourquin, prési-
dent du Conseil d'Etat et orateur o f -
ficiel de la commémoration de la Fê-
te nationale à La Chaux-de-Fonds.
il convient néanmoins de dire que la
population de la ville a tenu cette
année à manifester en grand nom-
bre son attachement à la patrie ;
cela , il fau t  bieri le concéder , grâce
aussi au temps clément et à un re-
tour de vacances plus précoce qu'à
l'accoutumée.

Les orateurs et invités, les sociétés
locales participant à la f ê te  ont tout
d' abord déf i lé  derrière la musique
La Lyre pour se rendre de la place
de la Gare au jardin du Musée , af in
de rendre un hommage à ceux qui,
ainsi que l'a rappelé Me François
Jeanneret , député au Grand Conseil ,
sont morts aux frontières pour dé-
fendre  la liberté. .

Après cette brève halte , le cortège
a poursuivi sa marche jusqu 'au Parc

des Sports, où s'est déroulée la ma-
nifestation officielle.

Dès la nuit tombée, les enfants ,
venus en nombre, se sont émerveil-
lés des f eux  de bengale et des vésu-
ves qu'ils allumèrent, des fusées
qu'ils firent partir, tandis que les
productions se succédaient au cen-
tre de la pelouse. Les morceaux de
musique de la f a n f a r e  La Lyre , les
chants de la chorale du Moléson et
les danses de Ceux de la Tschaux
ont été for t  applaudis par les specta-
teurs, accourus par milliers.

Introduit par M.  William Geiser,
présiden t du Comité du 1er Août , le
président du Conseil d'Etat neuchâ-
telois, M.  Fritz Bourquin, s'est en-
suite adressé à l'assemblée. L'ora-
teur est parvenu à retenir l'entière
attention de son public en sortant
des sentiers battus de la harangue
T>atriotiqu'e~dë.:circon'stanc'ë;"èn met-
tant plutôt l'accent sur les questions
essentielles que le citoyen suisse doit
se poser.

«Sommes-nous dignes de notre ré-
gime démocratique» , a-t-il demandé ,
«notre participation à la vie commu-
nautaire helvétique, européenne et
mondiale est-elle toujours e f f i cace ,
consciente et désintéressée ? Il n'est

plus possible d'être heureux tout
seul , le peuple suisse doit prendre
conscience de l'heure à laquelle nous
vivons ; le désintéressement mène à
l' asservissement» . Nous devons éle-
ver notre jeunesse pour qu'elle soit
«fière ' de se retrouver au rendez-
vous du 1er Août. Et nous aurons
alors vraiment et utilement aimé et
servi notre Pays».

Suivant l'hymne national , un
splendi de f eu  d'artifice a mis un
bouquet final à la manifestation ,
sous les applaudissements nourris du
public.

Les invités se sont retrouvés au
local du Comité du 1er Août , à
l'hôtel de la Croix-d'Or, pour un
sympathique «rendu». Une montre
chaux-de-fonnière a été remise à
M.  Fritz Bourquin, sj irpris et ravi ;
les choristes du Moléson et les dan-
seurs de Ceux de la Tschaux se pro-
duisirent une fois  encore puis M M .
Bourquin, Sandoz , président du Con-
seil communal, et Luginbuhl , pasteur
et orateur officiel  à Pouillerel , ont
prononcé de brèves et très spirituel-
les allocutions. P.A.L.

Aux Planchettes
Un nombreux public entourait le

f e u  du 1er Août dans le pâtura ge du
Pavillon des fê te s  après le cortège

Des kyrielles d'enfants, émerveillés de tant de lumière et de feux de
bengale ou d'artifice, (photos Impartial)

aux flambeaux des enfants du villa-
ge.

Au nom de la Société de dévelop-
pement des Planchettes, qui organi-r
sa la fê te , M.  Maurice Gogniat salua
les gens du village, les amis de l'ex-
térieur et présenta l'orateur officiel ,
M.  Jacques Béguin, député.

Après avoir rappelé les souvenirs
historiques célébrés par la Fête na-
tionale, M. J.  Béguin insista sur l'un
des principes essentiels qui fon t  la
force du pays : le respect des mi-
norités.

Relativement aisé sur le plan po-
litique, ce principe est plus d i f f i -
cilement réalisé sur le plan économi-
que . Une volonté tenace de tous doit
permettre à notre pays de se dé-
velopper . La jeunesse appartient à
par t entière à la communauté natio-
nale. Elle doit prendre conscience de
sa responsabilité af in  de recevoir
l'héritage , comme un flambeau qu'il
fau t  porter plus loin.

Après le chant du cantique suisse
entonné par l' assistance , la f ê t e  se
termina par les f e u x  d' artifice tra-
ditionnels, (wb)

A Pouillerel, message du pasteur Luginbuhl
et grand feu en présence de 500 personnes

Les habitués du 1er Août monta-
gnard, qui est organisé chaque an-
née au sommet ehaux-de-fonniêr
de Pouillerel , se sont retrouvés au
nombre de cinq cents hier soir sur
le coup de 20 h: 30 dans la fraî-
cheur du- crépuscule . jurassi en qui
avait1 heureusement échappé* à/l 'ora-
ge des heures précédentes.

Il faisait bon là-haut : et l'atmos-
phère était emplie des plus subtils
parfums de la pâture encore humide.

La cérémonie se déroula avec la
Simplicité et la ferveur que ne ces-
sent de lui donner les organisateurs,
MM. Walther Cattin et Edouard
Gruet. Hélas, pour la première fois,

et parce que son état de santé ne
lui avait pas permis d'aller au-de-
là du Chalet Aster auquel il est
fortement attaché, ce dernier ne
participa pas à la fête champêtre
au sommet. Chacun a regretté son
absence et son ami, M. Cattin, dans
sa brève allocution de bienvenue,

i lui a adressé des vœux de complet
rétablissement auxquels s'associa
l'assistance.

M. Cattin ouvrit la manifestation
en donnant lecture du Pacte de
1291, comme le veut la tradition. Il
est bon de rappeler son contenu.

Le pasteur Roger Luginbuhl, ora-
teur officiel , rappela que la Fête
nationale est, au soir d'une journée
de travail, une occasion de se re-
cueillir, de descendre en soi avec
amour et lucidité pour s'interroger
sur la destinée et l'avenir du pays,
en s'abandonnant d'abord au senti-
ment de la reconnaissance : le pays
vit en paix depuis 1815. Mais cette
réjouissante constatation ne doit pas
nous faire ignorer tous les problè-
mes qui se posent à la nation.

Et l'orateur de poser une série
de questions très pertinentes qu'il
eut soin de laisser à la méditation

(photo Impartial )

de chacun pour terminer en évo-
quant la pensée de ce grand Suisse
qu'est l'écrivain Denis de Rougemont
qui inviterait certainement l'audi-
toire réuni en ces lieux à regarder
du côté de la croix blanche ornant
l'emblème national. Ce n'est pas,
précisa le pasteur, n 'importe quelle
croix .que. nos aïeux .ont mise..sur ce
drapeau, mais bien celle de Jésus-
Christ.

Il convient donc, dit l'orateur,
pour conclure , de constamment s'im-
prégner de cette idée chrétienne afin
que le plus sûr fondement de l'in-
dépendance du pays soit notre foi
personnelle en Dieu.

L'assemblée entonna ensuite la
« Prière patriotique » de Jacques
Dalcroze puis M. Nussbaum, le gar-
de forestier qui construit année
après année le haut foyer , mit le
feu à celui-ci, répondant ainsi aux
feux allumés sur d'autres sommets
jurassiens ainsi que le faisaient les
fondateurs de la Suisse, il y a 676
ans, pour commimiquer entre eux.

C'est à la lueur des torches que
l'assistance se dispersa une fois le
feu terminé, pour redescendre en
ville. G. Mt

LA SAGNE : DIGNE COMMÉMORA TION DE LA FÊTE NATIONALE

L'impatience se lit sur le visage des enfants.  Mais , dans quelques minutes...

Comme partout ailleurs , l' anniversaire
ae la fondation de la Confédération a
été joyeusement célébré dans cette char-
mante commune.

Drapeaux et f lambeaux pavoisent , de
nombreuses maisons et. fermes.  Par un
beau soir , les cloches ont retenti dans
la vallée.

A 20 h. 15, le cortège aux flambeaux
conduit par la Fanfare du village «L'Es-
pérance» et suivi com' e de coutume par
un nombreux public , quittait la place du
village pour se rendre sur l' emplace-
ment traditionnel du Communal.

La fanfare  interpréta quatre oeuvres -dont le cantique suisse accompagné par
l'assemblée.

Le message patriotique a été exprimé
par M.  Claude Robert , député ùu Grand
Conseil.

Après la partie of f ic ie l le  qui f u t  for t
intéressante et émouvante , le moment
était venu d'allumer le grand f eu  prépa-
ré par le garde forestier. Sitôt après ,
les f eux  d' artifice sillonnaient et jail-
lissaient dans le ciel émerveillant grands
et. petits.

La clôture de la célébration de la Fê-
te nationale fu t .  remise à la- fan fare
«L'Espérance» , qui sous la formation du

cortège , regagna le village en exécu-
tant quelques hymnes du pays.

La fê te  ne, faisait que commencer pour
certains puisque comme de coutume , le
bal au restaurant du Grand-Sommartel
a remporté un énorme succès, ( e t)

Hier , à 7 heures, M. V. M., cir-
culait sur la rue de Pouillerel au
volant de sa voiture. A la hauteur
de la rue du Progrès il en tra en
collision avec un automobiliste, M.
F. A.

A 12 h. 45, un autre accident de-
vait se produire dans les mêmes
circonstances à la croisée des rues
du Nord et du Balancier entre les
autos de MM. P. D. et F. J. Tous
les véhicules en cause ont subi des
dégâts matériels.

Le temps qu'il a f a i t  hier
Durée d'ensoleillement : 1 heure ;

température : max . : 20 ; min. : 5,5 ; ba-
romètre : 680,9 ; pluie : 25 mm. ; hy-
gromètre : 7 h. 30 : 80 : 13 li. 30 : 78 ¦;
21 h. 30 : 71 ; nébulosité : (0 = nulle,
10 ± maximum ) : 7 h. 30 : 0 ; 13 h. 30 :
5 :  21 h. 30 : 0.

Deux accrochages

Samedi soir, un jeune homme,
P.-E. Stauffer , habitant Les Cœu-
dres, tirait un char de regain.
Brusquement ce dernier prit de la
vitesse, traversa la chaussée pour
finalement - s'arrêter à proximité
des rails du Ponts-Sagne. Le jeune
homme s'étant encoublé lors de la
course folle du char , a dû être
transporté à l'hôpital. Il souffre
d'une fracture à la jambe , d'une
perforation d'un poumon et de con-
tusions multniles. (et)

Pris sous un char
de foin

Les 25 , 26 et 27 août aura. Ueu
l'Inauguration des nouveaux uni-
form es de la f a n f a r e  du Noirmont.
La musique militaire Les Armes-
Réunies prendra une part , prépon-
dérante aux fes t iv i tés  qui marque-
ront cet événement , par le f a i t
qu 'elle est la marraine de la ban-
nière de la f a n f a r e  du Noirmont .

La fanfare
Les Armes-Réunies

au Noirmont
Hier à 21 h„ une motocycliste Mme

Sonia Dietze , 35 ans , de Bâle , circu-
lait sur la rue de la Ruche. Soudain ,
pour une raison inconnue , elle perdit
la maîtrise de son véhicule et tomba
sur la chaussée. Souffrant  de bles-
sures sans gravité , elle a été trans-
portée à l'hôpital.

Piscine des Mélèzes
Température de l' eau : 23 degrés.

Motocycliste blesse



La centenaire Mme Kohli fêtée au Temple Indépendant
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Plusieurs générations attendaient la centenaire devant le Temple Indépendant . (Photo Impartial)

Entourée, choyée et heureuse, la 51e
centenaire du canton, depuis l'instau-
ration , en 1895, de la tradition du fau-
teuil offert par le gouvernement neu-
châtelois, a été fêtée hier après-midi
au Temple Indépendant , en présence
d'une nombreuse assistance composée
de ses enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, parenté, amis, connais-
sances et public.

C'était une belle, très belle cérémonie
de vénération à cette vaillante doyen-
ne qui a passé plus de 90 ans de sa
vie dans la campagne chaux-de-fon-
nière où son mari, jusqu'au moment
de son décès, en 1952, a tenu des trains
de campagne alors que son' épouse,
grande travailleuse et d'une modestie
rare pratiquait le métier de couturière,
avec une conscience., et une minutie
exemplaires, élevant une famille de
dix enfants ! . . .

',.. _" . ,.
Le pasteur Roger Luginbuhl a pré-

sidé cette digne et émouvante cérémo-
nie. Il l'a fait avec humour et distinc-
tion, traçant au moyen de quelques
anecdotes particulièrement bien choi-
sies, un portrait exact de la centenaire
qu 'il connaît bien, résumant cette vie
de labeur et de sacrifices dans la plus
grande communion avec Dieu.

Il dit à Mme Kohli, au nom de l'E-
glise réformée évangélique tout en-
tière, au nom également des paroisses
fédérées de la ville et en celui de la
paroisse de langue allemande, son af-
fection et ses respects, lui apportant
en même temps les plus vives félici-
tations.

Représemtant le gouvernement et
tout particulièrement le conseiller d'E-
tat Gaston Clottu, chef du Départe-
ment de l'Intérieur, le préfet Jean
Haldimann fit , en termes délicats,
l'éloge de la centenaire, de ses qualités
de cœur, et lui remit solennellement
un magnifique fauteuil Louis XV dans
lequel il l'invita à s'asseoir.

Le président du Conseil communal,
M. André Sandoz, se fit l'interprète
de toute la communauté chaux-de-
fonnière pour dire à la vénérable cen-
tenaire son respect admiratif et lui
adresser un vœu : que les heures fu-
tures, qui défileront sur le cadran de
la pendule neuchâteloise offerte par
l'autorité locale, soient parmi les plus
belles de sa déjà longue vie.

Cette cérémonie était agrémentée de
productions musicales et vocales pré-
sentées par Mme Mady Bégert , orga-
niste, et Henri Huguenin, baryton qui
chanta des œuvres de Beethoven et
Bach.

La prière et la bénédiction , suivies
d'un jeu d'orgues mirent un point final
à cette fête de la doyenne.

G. Mt

LE VAL-DE-RUZ EN FÊTE

Le personnel de l'hôpital de Landeyeux a aussi participé et de manière
fort sympathique à la Fête , nationale. A Dombresson, le Jodler-Club a
enthousiasmé le public par de belles productions. (photos Schneider )

Un bilan positif
La projection du film de Serge

Bontarchouk Guerre et Paix aura
donc for t bien terminé le Festival.
Lors de sa présentation en Fran-
ce, ce film a été mal accueilli par
la cri tique, pour d'obscures rai-
sons,- la moindre, .n'étant pas , que
tout film commercial est fortement
soupçonné de roublardise. Un Fes-
tival comme celui de Locarno pro-
voque certaines révisions, une cer-
taine «hiérarchisation» entre les
films. Voir plus de 40 films en dix
jours, films soigneusement sélec-
tionnés, permet de les comparer
les uns aux autres.

Le bilan de Locarno 1967 est
très positif. Les films de long-mé-
trage étaient choisis selon deux
critères différents : ceux de l'après- ,
midi sont des films pour salles
d'art et d'essai (en principe) ; ceux
du soir sortiront dans de bonnes
salles commerciales, d'un certain
niveau artistique. Locarno se veut
exposition, et non présentation
d'œuvres inédites ; ce Festival of-
fre une sélection des meilleures
œuvres présentées dans diverses
manifestations. U va de soi que
les journalistes qui passent d'un
festival à l'autre, dix mois durant
l'an, détestent Locarno et n 'ont
somme toute, rien à y faire. Une
double expérience montre bien les
risques courus avec des nouveau-
tés. Les anges diaboliques était une
première européenne, Le grand
dadais une première mondiale : ce

sont deux des moins bons films du
Festival !

Aucun reproche ne peut être
fait aux co-directeurs du Festival,
MM. Bianconi et Buache pour leur
choix des programmes de l'après-
midi. Le niveau des films du soir
est inférieur, à celui des films de
l'après-midi. Cela . ne surprend pas.

La présentation des courts-mé-
trages a été aussi assez bonne. Il
était en particulier intéressant de
choisir plusieurs films de « fiction »,
dont le niveau ne provoquait guè-
re l'enthousiasme.

Mais il n 'y eut pas que cette
double « exposition ». Les mani-
festations annexes sont multiples,
nombreuses, trop nombreuses peut-
être. Si l'on admet que le Festival
est destiné à l'information de qui
ne court pas les festivals, il est
faux de proposer deux projections
ou deux manifestations en même
temps. La rétrospective soviétique
eut le mérite de présenter plusieurs
films inédits en Europe occidenta-
le. A haute dose, le cinéma sovié-
tique est un peu accablant.

Les jeunes, jurys et rédacteurs
du bulletin interne du Festival,
ont remarquablement travaillé.
Leurs palmarès, surtout celui des
long-métrages, reflètent bien la va-
leur du Festival et dégagent jus-
tement le meilleur.

Nous continuerons demain à
dresser ce bilan .

F. L.
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Le SALAMI NEGRONI est un produit naturel et
pur dans ses qualités de goût et de couleur. Rien
n'y est ajouté pour modifier les caractéristiques
naturelles de sa saveur et de sa couleur.

Le SALAMI NEGRONI est une certitude et une
garantie de qualité constante.

15 301
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Hier à 17 h. 30, un automobiliste , M.
G. R. de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route de La Vue-des-Alpes en
direction de Neuchâtel. Arrivé à la
hauteur du virage de l'Aurore, il ne
put freiner devant la voiture de M.
W. A., arrêtée derrière une colonne de
véhicules, et l'a projeté e en avan t con-
tre l'auto de M. A. L. Les trois ma-
chines ont subi de gros dégâts maté-
riels.

Blessé sous un tracteur
au Landeron

Hier à 12 heures, M. Daniel Lardon ,
1951, a fait une chute d'un tracteur
agricole et a passé sous les roues. Souf-
fran t d'une fracture probable du pied
gauche et de diverses contusions, il a
été transporté par l'ambulance dans
un hôpital de Neuchâtel.

Collision en chaîne
à La Vue-des-Alpes

fois le nombre 20 et son 35e anniver-
saire.

Œuvre du graphiste Bernard Jé-
quier et du sérigraphe Eric Schick,
elle montre la diversité des attrac-
tions des 2 et 3 septembre, sous le
signe de la gaieté, de la farandole
et des trompettes de La Chaux-de-
Fonds qui, pour n'être pas de Jé-
richo, n'en feront pas moins tom-
ber les murs de la discrétion voire
de l'inhibition neuehâteloises.

Affiche toute de gaieté et de fan-
taisie, elle est bien dans la ligne
d'une fête qui ne prétend qu'à une
chose : amuser bien, amuser long-
temps, amuser beaucoup et tout le
monde à la fois.
.̂« .̂
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On l'a dit, la venue dans la Mé-
tropole de l'horlogerie d'une des
plus brillantes musiques de France,
celle des Equipages de la Flotte sta-
tionnée à Brest mais pourvue de
musiciens qui, comme ceux de la
Garde républicaine sont tous des
chefs de pupitres et des diplômés
de conservatoires et vont à travers
l'Etirope répandre les flonflons
républicains et les gloires de la ma-
rine française, met la Vingtième Fê-
te de la Montre sous l'égide de la
grande ville maritime bretonne et
du fameux « tonnerre de Brest » qui
depuis quatre siècles au moins re-
tentit sur les mers. Voici l'affiche
de la Fête 1967, qui célèbre à la

La vingtième Fête de la montre
sous Se signe du tonnerre de Brest

' PAY S N EyCHÂfELOIS

Vaumarcus et le Camp junior accueil-
laient à l'occasion du 1er Août la Télé-
vision romande. En compagnie d'Ariette
Zola et de la ' fanfare Concordia de
Fribourg, Claude Evelyne, Pierre Lang
et Yves Court présentèrent dans « Ma-
gazine » cette sympathique commune du
littoral neuchâtelois comptant 148 ha-
bitants et qui est une métropole de la
rose.

Dès 22 h. 25, en retransmission di-

recte, les téléspectateurs se joignirent
alors aux 300 campeurs, aux parents
et aux nombreux villageois pour assis-
ter au feu de camp. Après l'hymne
national, le chef de camp, M. Jean
Guye, pasteur de Tramelan, adressa
les messages de circonstance. Les par-
ticipants au Camp junior entonnèrent
ensuite la prière patriotique et une
pluie d'étincelles multicolores termina
cette soirée.

Vaumarcus : La TV romande au Camp junior

LE FESTIVAL DE LOCAR NO
par FREDDY LANDRY



UNIVERSO SA fê° 2
cherche

asiles - mécaniciens
manœuvres
personnel féminin
pour travaux propres et intéressante.

Se présenter ou faire offres à UNIVERSO SA
No 2, Fabrique Berthoud-Hugoniot, rue des
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds.

acheveur de boites
cherche place. Libre tout de suite.
Eventuellement visiteur et contrô-
leur de boîtes dans fabrique d'hor-
logerie.

Ecrire sous chiffre FR 15935, au
bureau de L'Impartial.

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

engageraient

étampeur
numéroteur
personnel sur travaux d'

achevage
S'adresser au bureau, rue du Tem-
ple-Allemand 33, tél. (039) 3 26 77.

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-
lières voudront bien adresser leurs
offres ou se présenter à nos bureaux
Président-Wilson 5, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 217 97.

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAD ¦ GAZ • ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux et vos réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE •
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le Jour
avant, à midi, pour les samedis et
jours fériés.

Restaurant de la Croisette
Le Locle Tél. (039) 5 35 30

cherche pour tout de suite une

SOMMELIÈRE
ou" une ¦• •  ..¦•¦ -. . 'p 1

EXTRA

cherche pour entrée immédiate

un régleur
de machines

(formation désirée : petite méca-
nique) pour son atelier fabrication
entourages de pendulettes (décou-
page, tournage, fraisage, perçage,
petites pièces détachées).
Paire offres ou se présenter à
Fabrique ANGELUS S. A., Le Lo-
cle.
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NOUS ENGAGEONS :

employée de bureau(é)
qualifiée (é) pour travail intéressant.

ouvriers et ouvrières
pour fabrication et emballage.

5 . 
¦ ' '

Nous offrons des places stables et bien rétribuées. — Bonne ambiance de

travail — Caisse de retraite.

S'adresser à la

DIRECTION CHOCOLATS KLAUS S. A. LE LOCLE
Téléphone (039) 516 23

Y
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Au cinéma ce soirà20 h.3o j CHAMBRE
I ||V TARZAN CHEZ LES I chauffée, Indépen-
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Le Locle Admis dès 16 ans | 
Le Loole

Feuille dAvis desMontagnes

Garage
Cherche à louer
pour début septem-
bre, un garage situé
proximité immédiat
Nord 113.

Offres à G. Haefeli,
Nord 113, tél. (039)
3 81 24.

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.
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pour contrôle des fournitures d'hor- ¦

logerie terminera et semi-termi-
nées sur la base du contrôle sta-
tistique. La personne qui est déjà
au courant ou désire se former î
pour ce genre de contrôle trouve
On travail varié et agréable. Elle
est priée de s'annoncer ou de se
présenter à

La Direction des FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,
Succursale C, Collège 10, Le Locle,
tél. (039) 517 95.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

A LOUER

chambre
meublée

avec part à la salle
de bains, tout con-
fort.

S'adresser à Jean
PRESCHLI, Carda-
mines 40, LE LO-
CLE.

Docteur

Fischer
Le Locle

de retour

Â vendre
CHAMBRE

A COUCHER
avec literie. Prix à
discuter. S'adresser
après 18 h., rue de
l'Hôtel-de-Ville 21,
LE LOCLE, 3e éta-
ge à gauche.

Aohevages
avec ou sans retou-
ches, sont cherchés
à domicile. Travail
soigné et régulier
garanti.

Offres sous chiffre
LD 16027, au bureau
de L'Impartial.
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans la région de Bevaix par l'ER inf. 202,
selon les horaires ci-après i

Dates de-à Armes
Lundi 14.8. 0800-1130 fusil d'assaut
Mardi 15.8. 0800-1600 fusil d'assaut
Jeudi 17.8. 0800-1600 fusil d'assaut
Vendr. 18.8. 0800-1600 fusil - grenades
Lundi 21.8. 0800-1600 fusil - grenades
Mardi 22.8. 0800-1600 fusil - grenades
Jeudi 24.8. 0800-1600 fusil - grenades
Vendr. 25.8. 0800-1600 fusil - grenades
Lundi 28.8. 0800-1600 fusil - grenades
Mardi 29.8. 0800-1600 fusil - grenades
Jeudi 31.8. 0800-1600 lance-mines
Vendr. 1.9. 0800-1600 fusil - grenades
Mardi 5.9. 0800 - 1600 fusil - grenades
Jeudi 7.9. 0800 - 1600 lance-mines
Indications pour l'aviation
Limite verticale des projectiles: 1500 m.sm
Zone des positions l.-m.: 553 750/ 198 250
Zone des buts : 553 900 /197 750
Il y aura interruption de tir chaque fois,
de 1145 à 1330.

Zones dangereuses
a) Pour les tirs au fusil d'assaut i La Tuilerie

exclue - ligne au sud de la crête La Tuilerie -
Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tui-
lerie - Les Vernes exclues, la zone de vigne
devant la position de tir. (La ligne au sud de
la crête mentionnée est indiquée pendant les
tirs, sur le terrain, par des drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines: La Tuilerie exclue
- Bout du Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue
- Les Vernes exclues - A Comblémines - A Ba-
nens, ainsi que 400 m. de profondeur de lac
sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades: Le Suif, pt. 526 -
lisière de forêt jusque dans la région du do-
maine du Cerf - Pré Rond - zone N.W. Prise
Steiner. L'accès à la zone dangereuse est
surveillé, partiellement par des sentinelles. Par
ailleurs, des barrières et des écriteaux mar-
quent l'interdiction d'accès du secteur faisant
partie de la zone dangereuse.

MISE EN GARDE: - En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de
ramasser des projectiles non éclatés ou des partie de projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.) pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projec-
tiles peuvent exploser même après plusieurs années. La poursuite pénale selojn l'article 225
ou d autres dispositions du Code pénal suisse demeure réservée. - Celui qui trouve un
proiectile ou une partie de projectile pouvant encore contenir des matières explosives est
tenu d en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe, au poste de destruction
ou au poste de police le plus proche.
Poste de destruction des ratés: Ecoles d'infanterie de Colombier, tél. (038) 6 32 71
Lieu et date : Colombier, le 28.7.1967. Le cdt. ER inf. 202

PIANO
Famille chrétienne,
achèterait, pour les
enfants, piano brun
en bon état. Adres-
ser offres avec indi-
cation de prix et
marque, sous chiffre
BD 15983, au bu-
reau de L'Impartial.

ECHANGE
Appartement 2 piè-
ces, moderne,
centre ville, à échan-
ger contre un 3 %
pièces. Téléphoner
au (039) 3 45 45.

GARDE Maman
garderait un petit
enfant. Bons soins
assurés. Quartier de
l'Abeille. Tél. (039)
3 16 24.

AlËNlT
bureaux, table de
dactylo, tapis. Té-
léphone (039)
3 16 12.

TROUVÉ un trous-
seau de 3 petites
clés. Le réclamer
au bureau de LTm-
partial.

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

A LOUER pour le
1er septembre ap-
partement de 2 piè-
ces, tout confort,
Crêtets 143, 12e éta-
ge. S'adresser à M.
Marcel Massé, tél.
((039) 3 78 27.

A LOUER petit ap-
partement meublé,
1 chambre, cuisine,
bains, quartier ouest.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
BR 16025, au bu-
reau de L'Impartial.
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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.

A LOUER chambre
indépendante à
monsieur sérieux. -
Tél. après 19 h. au
(039) 2 34 58.

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

JEUNE FILLE
cherche un studio
ou une chambre non
meublée ou meublée,
si possible au cen-
tre de La Chaux-
de-Fonds. Tél. (031)
41 54 95.

A VENDRE lit d'en-
fant, avec literie,
140 x 80 cm. Tél.
(039) 2 39 80.

Appartement
2 % pièces serait
échangé contre un
studio.
Téléphone (039)
3 15 26.

On cherche une

EXTRA
1 à 2 jours par se-
maine. — S'adresser
au Café d'Espagne,
rue de la Paix 69,
tél. (039) 3 27 58.

Famille de 3 per-
sonnes cherche

appartement
meublé pour le mois
d'août.

Téléphoner au (039)
3 89 20.

Docteur

Bossiiart
de

retour

pour son département ébauches

VISITEUR
réf. 8165

expérimenté dans la fabrication des ébauches et con-
naissant la machine à pointer. Personne ayant forma-
tion horlogere ou mécanique serait éventuellement
mise au courant.
Prière d'écrire ou se présenter rue du Parc 119.

Une affaire
1 divan-lit 90x190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller '-
1 couverture laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

I

J.-M. Droz
Dr en chiropratique

Serre 55
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 2212

de retour

Docteur

Pfandler

de retour

Restaurant
de la Couronne

Le Quartier

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Faire offres au nou-
veau tenancier, M.
William Augsburger
tél. (039) 6 6107.

Local
cherché
Artisan cherche lo-
cal d'environ 30 m2
avec eau , électricité
et possibilité de
chauffage.

Offres sous chiffre
EC 16001, au bu-
reau de L'Impartial.

Monteur
en
chauffage
cherche place sta-
ble. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. (039) 3 23 72.

Mariage
Dame seule, svelte,
gaie, agréable , tra-
vaillant, désire ren-
contrer monsieur,
40 à 50 ans.

Réponse à toute
lettre.

Ecrire sous chiffre
LT 14935, au bureau
de L'Impartial.

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même Dès que vous
avez reçu les Ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant,
giso - Gllgen &
Somalnl. 4563  ̂Oerte-
fingen, département
No 10.

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49 \

Je cherche

association
éventuellement reprise d'une
petite industrie branche an-
nexe de l'horlogerie, représen-
tations ou autres. Capital à
disposition Fr. 60.000.—. Ecrire
sous chiffre C. R. 16058, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrier
d'entretien

est demandé pour entrée tout
de suite ou à convenir. Mise au i
courant possible. S'adresser à
OFFEX S. A., Serre 134 ou
Doubs 60, tél. (039) 3 12 81.



Le 1er Août au Locle : une cérémonie pleine de grandeur
Là pluie diluvienne qui avait noyé

la ville sur le coup de midi et qui fai-
sait craindre que la fête du soir ne soit
compromise, avait au contraire déchar-
gé le ciel de ses menaces et c'est sous
les étoiles et dans la douceur de l'air

Feu de joie pour les petits et pour les grands.

A la lueur du brasier, ce symbole d'une grande unité

que s'est déroulée la manifestation du
1er Août sur la place de l'Usine élec-
trique. Depuis longtemps on n'avait vu
autant de monde rassemblé à cette oc-
casion.

Si on avait renoncé au cortège aux

flambeaux parcourant les rues de la
ville sitôt après la sonnerie des clo-
ches, la Sociale avait pourtant répan-
du des flots d'harmonie en se rendant
sur la place de fête.

L'appel des organisateurs avait été
entendu et la partie officielle de la
fête, avant les feux , ne fut pas trou-
blée par les éclatements des fusées.

La fanfare La Sociale, dirigée par
M. Aubert, et qui avait revêtu son uni-
forme pour la circonstance, ouvrit la
cérémonie, que présidait M. Paul Hu-
guenin , qui en quelques mots d'intro-
duction adressa la bienvenue à tous
ceux qui étaient venus, Suisses et
étrangers. En ce soir où les Suisses
témoignent ensemble de leur attache-
ment à la Patrie et disent leur re-
connaissance d'y vivre en paix, il faut ,
dit-il , qu'ils se souviennent que la paix
et la liberté sont de difficiles bon-
heurs qu'il faut défendre et mériter.

Après que la Chorale du Verger eut
chanté, sous la direction de M. Bessire,
l'Hymne à la Patrie d'Otto Barblan,
M. Roger Nordmann , présenté par M.
Huguenin, monta à la tribune et fut
vivement acclamé.

M. Roger Nordmann est si connu
des auditeurs de la radio et des télé-

spectateurs que chacun voit en lui
un ami. Lui-même, très simplement,
parla en ami aux habitants d'une ville
qu'il aime, en un propos « qui ne fut
pas habillé du dimanche », sans mots
sonores et pompeux.

IL FAIT BON ETRE SUISSE
Il faut avoir le courage, dit-il, en

ce soir de commémoration, de dire fer-
mement et joyeusement qu'il fait bon
être Suisse. Ce pays, la Suisse, qui est
devenu prospère sans perdre son âme
ni ses libertés, mérite son bonheur, il
l'a gagné au prix de ses sacrifices et
de ses efforts.

On nous reproche quelquefois notre
excessive fierté mais gardons-nous de
tomber dans l'excès contraire. C'est
notre devoir de nous justifier lors-
qu'on nous accuse d'être prospère du
malheur des autres et du secret des
banques. Entre ces deux extrêmes de
fierté et de trop grande humilité, la
vérité honorante trouve place : long-
temps le peuple suisse fut un peuple
pauvre, possédant peu ou pas de solf
démuni de richesses naturelles.

Nos richesses ont été des richesses
volontaires qui doivent tout au tra-
vail le plus acharné.

Nous jouissons d'une prospérité dont
nous n'avons pas à rougir.

Nous jouissons aussi d'une grande
stabilité politique. La vérité historique
est que ce pays s'est donné difficile-
ment des institutions et a consenti à

Roger Nordmann : un discours,
un témoignage.

des sacrifices de souveraineté pour ar-
river au fédéralisme. Rompant une lance
en faveur du fédéralisme helvétique,
M. Nordmann dit qu'il est un état
d'esprit, un humanisme et non une
machine à tirer sur tous les progrès.

Malgré quelques ombres au tableau,
notre vie nationale est apaisée. Pour
qu'elle demeure, pour rester forts, il
faut être unis.

LE GRAND FEU EST ALLUME

Il pétille et lance aussitôt une gran-
de flamme claire. Puis ce furent les
feux d'artifice ponctués d'acclamations
qui éclatèrent dans le ciel et qui mirent
un brillant point final à la cérémonie.

Manifestation simple et digne aux Brenets
La cérémonie simple et digne du

1er Août aux Brenets a été suivie par
un nombreux public . Sur la Place du
village, après la sonnerie des cloches,
l'assemblée accompagnée par la fanfare
a chanté l'hymne national suisse puis
le Corps de musique a joué une mar-
che et la Chorale interprété deux chants .
Cette année, c'est le pasteur Thierry
Perregaux j(ui a prononcé l'allocution
traditionnelle. U commença son dis-
cours par les premiers mots du Pacte
fédéral de 1291, pacte qui voulait la
liberté de chacun dans l'amour de Dieu

et de son prochain et qui n 'a rien perdu
de son actualité. Les ancêtres voulaient
la justice pour tous mais même si nous
blâmons les troubles raciaux et l'apar-
theid ne faisons-nous pas preuve sou-
vent d'une xénophobie fâcheuse et re-
grettable ? L'orateur a terminé en di-
sant : « N'oublions pas que la croix de
notre chapeau est le symbole de la
croix du Christ et que si nous renions
Jésus-Christ nous pouvons supprimer
la croix de notre drapeau , ce qui nous
laissera le drapeau rouge qui n'est pas

toujours pour nous l'emblème de la
liberté ».

L'assemblée chanta ensuite la prière
patriotique suivie de deux chants de la
Chorale. Après la prière du pasteur
Perregaux, la fanfare interpréta un
morceau avant que l'assistance se ren-
de, au son des tambours, et éclairée par
les lampions des enfants, au grand feu
allumé au rond-point de la rue Pierre-
Seitz. La soirée se termina sur la Place
du village avec les feux d'artifice tirés
depuis la terrasse du temple.

La Fanfare et la Chorale ont joint leurs accents à ceux de la population.
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Après la sonnerie des cloches du
temple et une marche entraînante de
la fan fare , la population réunie sur la
place du village entonna l'Hymne na-
tional avec le concours du corps de
musique. L'allocution .patriotique faite
par le pasteur René Peter, fu t  suivie
de celle du représentant du Conseil
communal, M. Lambelet, vice-prési-
dent. Le cortège formé de petits et
grands se rendit au f e u  allumé au
Crêt-Michaud. (rh)

Le pasteur M. René Peter a pronon-
cé l'allocution patriotique.
—- (photo Gattoliat ) •¦ '¦M ^'~~

Un moment d'émotion avant le cortège. , photo Gattoliat)

La Brévine : aux sons
entraînants de la fanfare

Un très grand feu  à La Combe pour
le plaisir des futurs  citoyens.

(Photos Impartial)

Dès 20 heures, le cortège entraî-
né par la fanfare Sainte-Cécile
défila dans les rues du village avant
de se rendre à la Combe où se dé-
roula la manifestation du 1er Août.
La fanfare , les accordéonistes , l'E-
cho de la Montagne se produisirent
à tour de rôle. M. John Perret , pré-
sident de commune , salua les hôtes
du village et remercia le Comité
d'organisation. Ensuite le pasteur
Maurice-Edmon d Perret , apporta le
message de l'Eglise . La cérémonie se
termina par le feu d'artifice et le
chant patriotique , dans une am-
biance gaie et fort sympathique.

(sr)

Aux Ponts-de-Martel

Après la sonnerie des cloches et les
22 coups de mine saluant la fondation
de la Confédération , la cominnuauté du
Cerneux-Péquignot s'est, réunie à l'église
a,vec le curé Veillard pour se recue illir
quelque instant. Puis ce f u t  le tradition-
nel cortège aux flambeaux jusqu 'au Crêt
où un grand feu  donna la réplique à
ceux du Chasseron et de Sommartel.
Avant la retraite les enfants honorèrent
encore le feu  du 1er Août par des fa -
randoles et un picoulet. (cl)

Au Cerneux-Péquignot

»-»-»*"» du L J I QC I  »»«»««'«
Cette brave femme des environs

du Locle faisait la vie dure à son
homme depuis un. bout de temps.
Elle était la dernière dans la com-
mune à ne pas posséder de machine
à laver. Elle continuait à laver son
linge à la mode de nos mères et de
nos grand-mères , c'est-à-dire... à la
force du poignet et avec de l'huile
de coude. Tous les vieux et. même
de moins vieux ont connu cette
époque héroïque et si quelques-uns
en sont morts, il y a encore des
survivants...

Bref ,  à force d' entendre sa femme
t bringuer », le père Chose, le mari
de la bonne femme , décida , pour
lui clouer le bec, de lui of f r i r  une
machine à laver . Un tout brave
type ! avec une femme toujours
gringe... ce n'est pas toujours com-
mode... C'est ainsi qu'ayant vu dans-
un magasin du canton de ces ins-
truments ... qui font tout, dont
certains cédés à des vrix défiant
toute concurrence , selon le slogan
à la mode, il remit 400 francs à sa
chère et tendre, pour qu'elle se
procure une machine à laver ¦¦ et.
pour qu'une fois  pour toutes, elle
lui f... la paix.

Dans le train qui la ramenait
chez elle, ce certain soir, on put
voir une brace paysanne qui s'en
revenait toute guillerette. Elle avait
passé , disait-elle, une journée for-
midable... et rapportait une surprise
à son homme. Quatre cents francs
pour une machine automatique,
faut  se f... du mondé, malgré que
l' on soit dans une époque où tout
baisse ! je vais lui faire voir ce que
j' y ferai voir, à ct'andouille... j' en
veux une qui fai t  tout. En atten-
dant , pendant que j' avais des sous,
je m'suis payé un superbe... perro-
quet... même qui dit à longueur de
journées : « Va te faire pendre,
vieille nouille ! »

Une fois  de plus, l'histoire finit
là. Impossible de vous raconter la.
suite.

Jacques monterban.

Billet des bords

Les Billodes, Foyer d'enfants remer-
cient vivement la personne qui a fait

I parvenir des Brenets un don anonyme
de 500 francs. ¦

ii i

Piscine du Communal
Température de l'eau : 23 degrés.
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Bienf aisance

SEMAINE DU 2 AU 9 AOUT
Alliance Suisse des Samaritains (Section

du Locle) — Jeudi , 19 h. 45, au local :
Comité.

Amis de la Nature — Vendredi , 20 h. 15,
Cercle ouvrier : séance du comité.

Association stênographique Anne Paris
— Entrainement, mercredi , 19 h. 15,
salle No 9, Collège secondaire.

Chorale du Locle (Chœur d'hommes) —
Jeudi, 20 h. 15, restaurant Terminus :
répétition .

CAS Section Sommartel — Vendredi,
au local Trois-Rois : réunion habi-
tuelle.

Contemporaines 1909 — Mercredi 9 août:
Souper et assemblée aux Eplatures.
Dép. 18 h. 41 ou 19 h. 22.

Le Locle Natation — Tous les soirs,
18 h. 30, piscine du Communal.

Société Canine — En traînement, mer-
credi, 19 h., Col-des-Roches. Same-

" di, 14 h., au chalet. Dimanche, 9 h.,
au chalet. Renseignemente chez le
président, tél. 5 51 31.

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret: lundi 18 h., pu-
pillettes I ; 19 h., pupillettes II :
20 h., féminine. Mardi, 20 h., actifs.

I Sociétés locales I
\ \

Le Locle
MERCREDI 2 AOUT

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

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

.. . .rex iseignera. » 

I M E M E N T O  I

Le Locle
MARDI 1er AOUT

Promesses de mariage
Grossenbacher Francis-Willy, agri-

culteur, et Fuchs Jacqueline-Andrée.
Décès

Stocco Christophe , né le 20 octobre
1966, fils de Roland-Joseph-Albert et
de Raymonde-Marceline née Fragnière.

ETAT CIVIL
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i jNous désirons engager une
dactylo que nous mettrions au ;
courant pour l'établissement
des formalités d'exportation.

S'adresser chez :

ALBERT FROIDEVAUX
& FILS

Promenade 2 i

Tél. (039) 2 29 64
La Chaux-de-Fonds

________

MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ
construites par la plus ancienne entreprise suisse, spécialisée
dans la construction de maisons familiales.

O Type de 3 chambres dès Fr. 73.800.—

® Type de 4 chambres dès Fr, 85.000.—

© Type de 5 chambres dès Fr. 101.000. —

Court délai d'exécution.

Demandez gratuitement notre prospectus illustré N° 3

|H WINCKLER SA 1701 FRIBOURG
__ 671 f

CARTE JOURNALIÈRE à Fr. 6.- j
délivrée chaque jour du 8 juillet au 6 août 1967. Elle est valable pour un

. nombre illimité de courses sur le réseau entier des Chemins de fer du
Jura, y compris les lignes d'automobiles CJ,

Trains supplémentaires du 10 au 28 juillet 1967

10.57 , dép. Saignelégier A ar. 15.45
' 11.05; ar. Pré-Petitjean dp. 15.36
11.32: ar. y  Glovelier dp. 15.09

Réduction pour enfants et familles. Prospectus à disposition dans les gares.
BILLETS CIRCULAIRES au départ de : La Chaux-de-Fonds et Le Loole

CHEMINS DE FER DU JURA
TAVANNES

Une mauvaise 
Cw>CW&te* Vûtte £ U R Ecirculation ! Z%S££ÏÏ£_ \ lmm \r~L

Prenez du Circulan y-^^œjs!» Circulan, remède à base
contre les troubles ., fè&ff mtf mœii Êm cie Plan tes au goût agréa-
de la circulation. \%< cJM% b,e est en vente chez

Circulan est efficace ĵ lj§r TZ e ggg, it^l
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A

D D Ê T Q Wserets î
r I\CI J Rapides m

Sans caution pg
| 
^

SS/gjïjj-, BANQUE EXEL 8
Ê J& IPî lLJ Avenue MU *̂̂ Ç5 î Léopold-Robert 88 M
jj La Chaux-de-Fonds SOuvert Té, (039) 3 1612 m
le samedi matin
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On offre à louer à Renan, au cen-
tre du village, pour le 1er novembre

1 APPARTEMENT
de 4 pièces avec chauffage central,
salle de bain. Prix : Fr. 230— , y
compris charges.
Ecrire sous chiffre 4180, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier. !
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Nous engageons

ouvriers
(ères)

suisses pour travaux propres et
faciles. Prendre rendez-vous au
tél. (039) 3 46 73.
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Nous cherchons pour garage
de moyenne importance un

mécanicien
remplaçant du chef. Bon sa-
laire, conditions de travail
agréables. — Faire offres sous ;
chiffre AS 16.588 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., « ASSA »,
2501 Bienne.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

Un moment auparavant , il avait été tenté
de l'embrasser , j usqu'à ce qu 'elle ne se cabre
plus, qu'elle soit soumise entre ses bras. Après
tout , elle était toujours sa femme. Mais il
ferma les yeux , car il savait qu 'une chose le
retiendrait toujours : son amour pour Grâce
qui l'empêcherait de la mettre de force sous
son jou g.

Il passa son pull-over et son pantalon, ajusta
sa cravate, mit ses chaussures, prit son man-
teau et sortit sur le pas de la porte, où il se
tint quelques instants, respirant l'air froid et
piquant annonçant déjà la demi-saison. Puis
il se dirigea dans l'obscurité , écoutant décroî-
tre les remous des brisants.

Sans même attendre d'être chez lui , Fred
téléphona immédiatement à Quintilian.

— Il s'est passé différentes choses, puis-j e
venir vous voir ?

— Bien sûr, Fred. Je vous attends.
Fred avait pensé repasser chez lui pour se

changer , puis finalement il se dit que ce qu 'il
avait à apprendre à Quintilian était beaucoup
plus important ; aussi se dirigea-t-il direc-
tement chez ce dernier.

Quintilian regarda attentivement. Fred.
— Je n 'ai pas l'impression que ce soit de

bonnes nouvelles.
— Non , en effet , d'une part toute cette his-

toire invraisemblable, d'autre part Grâce, elle-
même. Elle ne peut toujours pas me supporter.

— Allons , venez vous restaurer un peu ;
cela vous fera du bien pendant que vous
parlerez.

Fred accepta la légère collation bien qu 'il
lui semblât que son estomac ne pourrait rien
absorber.

— Maintenant , dit Quintilian, dites-moi ce
qu 'il y a de nouveau ?

— Oh, pas grand-chose depuis que vous êtes
parti . A vrai dire, rien.

— Grâce vous tient-elle toujours rigueur ?
— Oui, et même davantage que les jours

précédents .
— Vous auriez dû suivre mon conseil et ne .

pas revenir si vite. Mais puisque le mal est
fait , il faut en prendre son parti .

La voix de Fred tremblait tandis qu 'il ajou-
tait :

— Croyez-vous vraiment que je n 'ai plus
aucun espoir de la voir revenir à moi ?

— Il faut attendre , Fred , avoir beaucoup
de patience. Je pense que Grâce n'a pas com-
pris pourquoi vous désiriez de nouveau vous
trouver auprès d'elle.

— Oui , je sais, mais elle ne fait plus aucun
effort, pour supporter ma présence. Je sui$7
pire qu 'un étranger. >

— Laissez-la seule , c'est le meilleur moyen
pour elle de se rendre compte à quel point
vous lui manquez.

— Bien , Docteur . Je crois que vous avez
raison , mais c'est très pénible. Si seulement
ses reproches étaient justifiés ! Enfin ! Pour
l'instant, je vais me rendre à Boston pour
avoir des renseignements su ' Guy, s'il était
marié, et s'il a eu des enf ants. Et si jamais
la petite fille est la sienne , j e retourne au
village et je rends l'affaire publique. Us seront
bien obligés d'avouer .

— A votre place, je n'agirais pas ainsi, dit
Quintilian. Les Boford sont des gens qui ont
toujours été respectés ; de plus, ils sont âgés
et la déférence à laquelle ils ont droit leur
donne un avantage stv nous. Je les soupçonne
entre autres de devenir violents le cas échéant,
non pas envers nous, bien sûr , mais envers
la petite fille. Comprenez bien , Fred , que s'ils
ont tenu, à cacher si jalousement tout ce qui
concernait Guy, ils n 'accepteront pas si faci-
lement de reconnaître la vérité et mettront

tout en œuvre pour cela.
— Croyez-vous sincèrement qu 'ils puissent

se venger sur la petite fille ? demanda Fred
avec un regard incrédule.

— Oui. De plus, n'oubliez pas que c'est sur-
tout Mathilde et son frère qu 'il faut craindre.
U est possible qu 'ils aient accepté ce rôle de
garde pour plaire aux Boford , mais je les
soupçonne d'être intéressés personnellement
dans cette affaire.

— D'après ce que je vois , vous avez réuni
certains éléments supplémentaires.

— A vrai dire , j'ai étudié leur caractère et
réfléchi à leur comportement. Hank se révèle
un être cupide ; quant à Mathilde , sa nature
est foncièrement mauvaise. C'est pourquoi je
pense qu 'il serait prudent Je ne pas jouer
immédiatement cartes sur table , afin d'éviter
que l'enfant se trouve en danger.

— Mais qu 'espèrent-ils gagner ?
— J'ai découvert que Charlie et Christine

n'avaient aucune descendance en dehors de
cette petite-fille — à condition qu 'elle soit
réellement l'enfant de Guy. Aussi , lorsqu 'ils
mourront, je présume qu 'ils légueront une
partie de leur for tune à des œuvres charita-
bles, et le reste ira aux Slocum. Mais si l'en-
fant est leur arrière-petite-fille , c'est elle qui
devient héritière , et par le fait  même les
Slocum n 'héritent de rien . Vous voyez ce que
je veux dire ?

(A suivre)

LA
CHAMBRE
DE
LA
TOUR 2SS



Le Comité d'organisation du Mar-
ché-Concours national de chevaux
de Saignelégier a pris la décision
de renouveler sa publicité en moder-
nisant son affiche pour en faire
finalement une sorte de sigle. C'est à
l'artiste Jean-Pierre des Rouges-
Terres qu'a été confié ce travail.
Le peintre et sculpteur, transformé
en graphiste, après de longues étu-
des, a obtenu un résultat étonnant
mais absolument remarquable. Son
affiche, imprimée en vert sur fond
blanc, nous présente d'un seul coup
d'œil tout le Marché-Concours de
Saignelégier.

On y voit tout d'abord le sapin
franc-montagnard côtoyé par le
traditionnel soleil de la grande fête
du cheval du Jura. A l'intérieur de
l'anneau circulaire où se déroulent
le cortège et les courses, on distin-
gue le cheval à l'honneur ce jour-
là, avec dans ses traits les lettres
qui forment le titre de la manifes-
tation : MCNS, Marché-Concours
national, Saignelégier. Ce sigle est
modifiable presque à volonté, en
enlevant l'un ou l'autre élément.

Largement diffusé, il est devenu
la carte de visite du Marché-Con-
cours qui s'annonce particulière-
ment bien cette année.

(Texte et photo y)

L'artiste Jean-Pierre a réalisé
la nouvelle affiche du Marché-Concours
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L'agitation noire aux Etats-Unis apparaît
liée à l'existence de la guerre au Vietnam
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La nouvelle et violente agitation,
des Nodrs aux Etats-Unis apparaît
liée, directement ou Indirectement,
à l'existence de la guerre au Viet-
nam.

U y a d'abord le fait que la
guerre absorbe une partie des fonds
qui auraient pu être utilisés dans
la campagne antipauvreté lancée
par le président Johnson dans le
cadre de son programme « grande
société ».

Mais le conflit vietnamien est
aussi une source directe d'amertu-
me pour les Noirs, qui éprouvent
l'impression que leurs fils et leurs
frères se font tuer dans une guerre
contre « d'autres gens de couleur »
alors qu'eux-mêmes souffrent de la
discrimination raciale, de conditions
déplorables de logement et du chô-
mage.

M. Leslie Lacey, sociologue noir,
qui participe à la campagne « anti-
pauvreté » dans les ghettos' noirs
de Harlem et de Brooklyn, a racon-
té qu'il avait été stupéfait de voir
si fréquemment des Noirs lui faire
part de leur colère contre la parti-
cipation de leurs frères de couleur
à la guerre du Vietnam.

M. Lacey, qui s'occupe plus spé-
cialement du problème des filles-
mères, rapporte que ce sentiment
est très fréquent chez les femmes
qui accusent le gouvernement de
faire preuve d'hypocrisie « en en-
voyant leurs fils combattre pour
une prétendue démocratie à l'étran-
ger, alors qu'ils ne peuvent même
pas profiter de la démocratie dans
leur propre pays ».

Ce ressentiment a conduit les Noirs
à ébaucher à travers tout le pays un
mouvement de résistance qui s'est
révélé être plutôt un succès et qui a
frappé l'opinion publique — ce qui
lui donnait une nouvelle force —
lorsque l'ancien champion de boxe
Cassius Clay a refusé d'être incorpo-
ré dans l'armée.

En fait, si l'on en croit des sour-
ces informées, il semble que les ser-
vices d'incorporation aient adopté la
politique de ne pas appeler sous les
armes les jeunes Noirs qui passent
pour avoir des sentiments nationalis-
tes ou être violemment opposés à la
guerre.

La guerre du Vietnam, a égale-

ment eu une influence sur la tacti-
que des nationalistes noirs, en ce qui
concerne notamment leur nouvelle
théorie de «guérilla urbaine». Cet
élément a été souligné la semaine
dernière à La Havane par Stokely
Carmichael, défenseur et partisan
du «pouvoir noir», qui a qualifié les
émeutes de Newark et de Détroit de
«nouveaux Vietnam».

Plusieurs militants noirs considè-
rent d'autre part que l'existence du
conflit vietnamien leur laisse le
champ libre pour une action direc-
te. Cette attitude se retrouve dans
l'opinion fréquemment exprimée que
les Etats-Unis «ne peuvent à la fois
combattre ici et au Vietnam», (afp)

Vérificateur des comptes
Nous avons publié lundi le compte

rendu de l'assemblée générale du Syn-
dicat de l'hôpital et hospice Saint-Jo-
seph, à Saignelégier. Nous tenons à
rectifier une erreur en ce qui concerne
l'élection d'un troisième vérificateur
des comptes. En effet , c'est M. Cossa-
vella, chef de gare à Saignelégier, et
non pas M. Vallat , chef de gare à Le
Noirmont, qui a été élu. (by)

SAIGNELÉGIER

Ils n'auront pas
couru longtemps

Un jeune homme du Bas-Vallon, qui
s'était évadé de la Maison d'éducation
de la Montagne de Diesse a été repris
par la police lundi, en début d'après-
midi, près de Cortébert. Il projetait de
se rendre en France.

D'autre part, l'agresseur qui avait
attaqué il y a trois semaines la fermière
des Boveresses sur Corgémont s'est pré-
senté complètement démuni à la police
de Bienne, après avoir passé auparavant
quelques jours de vacances au Tessin.
Le soleil du sud lui paraissant par trop
chaud, il aura préféré être à l'ombre au
Jura ! (It)

CORGÉMONT

CONCERT ET FEUX. — Des milliers
de personnes se sont rendues hier soir
au bord du lac pour assister au con-
cert donné par la Musique de la ville
et aux splendides feux d'artifices, (ac)

BIENNE

Succès hippiques
Le magnifique cheval «Big Man» ap-

partenant à M.  Charles Huguelet, et mis,
pour la circonstance, aimablement à
disposition du It. Kohli de Tramelan, a
obenu un magnifique succès au con-
cours hippique national à Tramelan. En
e f f e t , en cat. M-II , le cavalier et «Big
Man» se sont classés au 1er rang du
prix de Pierre-Pertuis, alors que dans
une autre épreuve de même catégorie,
cette paire obtenait le 3e rang. De par
ces deux résultats, cavalier et monture
se trouvent qualifiés pour disputer la
finale du championnat romand LMS.

(ad)

TAVANNES

En cette fin du mois de juillet , on a
enregistré, à, Tavannes, un trafic auto-
mobile d'une intensité extraordinaire.
Rentrant de vacances, dans leurs autos
chargées de bagages ou traînant une
remorque, les voyageurs, bronzés par le
soleil du Midi , avaient plutôt l'air d'être
fatigués par un long voyage que repo-
sés par de bonnes vacances. En sens in-
verse, roulaient de nombreuses voitu-
res, également chargées ou traînant une
caravane, munie de plaques françaises,
belges, hollandaises ou danoises, et dont
les occupants avaient encore peau blan-
che et vêture impeccable. Pour les uns,
la rentrée mélancolique, pour les au-
tres, le départ dans l'imprévu et le plai-
sir, (ad)

Trafic intense

PORRENTRUY
Promotion militaire

M. Rolf Aerni, fils Willy, docteur en
médecine, vien t d'obtenir son brevet de
lieutenant-médecin.

Le feuilleton illustré
des enfants

-«r Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

î t4, La Fête nationale ^
\ dans le Jura
4 i

^ 
La célébration de la Fête natio- 4.

4 noie s'est déroulée dans quelques $
4/ localités du Jura avec un pro- 4
4. gramme réduit , ceci en raison $
$ des vacances horlogères. Ainsi à $
% Porrentruy et à Moutier, le cor- $
4/ tège traditionnel avait été sup- %
4 primé, alors qu'à Saignelégier et i
fy à St-Imier, il a pu avoir lieu. $
i Dans cette dernière localité , $
4 c'est M. Simon Kôhler, conseil- $
4 1er d'Etat qui a prononcé l'allo-A-
$ cution. (voir en page 15) . A 4
% Delémont, là Commission des 4,
| fê tes , au dernier moment , a sup- %
% primé toute cérémonie, allé- %
4. quant que la manifestation du 4
i 1er Août, doit avoir lieu avec 4,
4, une participation massive de la 4.
$ population et des sociétés de la $
$ ville. Or, selon la Commission, $
\ ce but ne pouvait être atteint. 4
\ (ats) 4
4 4

4. Programme réduit $
\ dans diverses \
\ localités

Le 1er Août
Après un cortège aux flambeaux, la

manifestation patriotique s'est déroulée
hier soir sur la place de la Liberté, où
M. Charles Dubois, pasteur , prononça
l'allocution de circonstance. La fête
s'est achevée sur les quais où furen t
allumés feux de bois et d'artifice, (ac)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

LA NEUVEVILLE

• CHRONIQUE HORLOGERE - CHRONIQUE HORLOGERE •

Le « Journal des Associations pa-
tronales » extrait du rapport pré-
senté le 20 juin dernier par M. V,
Dubois, secrétaire général de l'As-
sociation cantonale bernoise des fa-
bricants d'horlogerie, à l'assemblée
générale de cette organistion, les
conclusions suivantes :

L'évolution industrielle, économi-
que et structurelle de notre indus-
trie se poursuit inlassablement. Les
démobilisations qui sont interve-
nues, que ce soit dans le domaine
du statut horloger, dans celui de
nos conventions collectives ou en-
core sur le plan interne de la FH
n'ont pas provoqué de bouleverse-
ments apparents. On pouvait crain-
dre certaines vagues de fond qui
fassent perdre au bateau la direc-
tion de marche. Si tel n'a pas été le
cas, il y a néanmoins des vagues
qui secouent ce bateau. Certains
d'entre vous les perçoivent plus
fortement que d'autres et cela n'a
aucun rapport pour l'instant avec
la dimension de l'entreprise. On peut

admettre que le regroupement des
forces est accepté par la quasi-
unanimité, du moins pour ce qui
touche à la théorie... Dans la pra-
tique il en va différemment ! D
est plus facile de parler de la con-
centration que de la réaliser. La
quasi-totalité de celles qui se sont
constituées ont pu facilement at-
teindre leurs objectifs dans les do-
maines de l'achat et de la fabrica-
tion en commun. Il en va tout au-
trement lorsqu'on aborde les pro-
blèmes de vente en commun et
c'est pourtant là que devrait por-
ter l'essentiel de l'effort. Au sein
de l'ACBFH, plusieurs concentra-
tions ont vu le jour et sont deve-
nues membres de notre Association.
Il est des entreprises affiliées chez
nous qui ont créé d'autres concen-
trations avec des entreprises d'au-
tres régions. Les tentatives faites
ne sont pas encore toutes couron-
nées de succès, mais on peut pré-
voir qu'elles évolueront encore fa-
vorablement et, souhaitons-le, avant

que la pression des événements ne
les y contraignent.

Tout cela pour dire qu'aujour-
d'hui nous sommes peut-être, grâce
à la conjoncture que nous connais-
sons, sous une fausse impression de
prospérité. Nous l'avons dit en in-
troduisant ce rapport : le matéria-
lisme prévaut partout, parce que
chacun se croit riche. Cette psy-
chose n'est évidemment pas favo-
rable aux grandes réformes et nous
devons bien admettre que nous ne
sommes pas si mal placés qu'il soit
nécessaire de tout bouleverser.

Notre conclusion sera donc très
modeste :

B Soyons conscients de ce qu'a
d'artificiel la situation actuelle ;

B| Profitons de ces instants de
répit pour mettre en œuvre tous
les moyens utiles à consolider les
positions et à regrouper nos forces.
U faut pour cela avoir un peu de
temps, le temps nécessaire à la ré-
flexion, (cps)

IL EST PLUS FACILE DE PARLER DE LA CONCENTRATION QUE DE LA REALISER

<LE SEUL CHEMIN QUI MÈNE AU COMMUNISME
EN AMÉRIQUE LATINE PASSE PAR LA GUERILLA »

Nette prise de position du président cubain 0. Dorticos

« Le seul chemin qui mène au com-
munisme en Amérique latine passe par
la lutte armée et la guérilla » a affirmé
le président cubain, M. Osvaldo Dor-
ticos, dans son discours d'ouverture de
la première conférence de l'Organisa-
tion latino-américaine de solidarité
(OLAS) .

La conférence de La Havane qui doit
durer jusqu'au 8 août, avec la partici-
pation de 27 délégations de différents
partis communistes d'amérique latine,
et de mouvements de gauche, a été
inaugurée à l'hôtel « Habana Libres »,
l'ancien hôtel «Hilton » nationalisé. Le
premier ministre Fidel Castro n'y assis-
tait pas.

« Pourquoi l'impérialisme américain,
partisan du recours à la violence nie-t-ii
aux peuples le droit de choisir la lutte
armée ? » s'est exclamé M. Dorticos
dans son discours. Le président cubain
a ensuite dressé un bilan de « l'agres-
sion nord-américaine ininterrompue
depuis l'intervention au Guatemala en
1951 jusqu'à celles de Cuba et de Saint-
Domingue ».

Citant ^les coups d'Etat d'Afrique,
l'«agression» contre les peuples arabes,
l'escalade au Vietnam, «la croissante
intervention des forces anti-guérillas»,
et l'action des services de renseigne-
ments américains en Amérique latine,
M. Dorticos a affirmé que « le monde
assistait à une aggravation de l'agres-
sion impérialiste ». (afp)



LÀ SUISSE ENTIÈRE ET SES ENFANTS DE L'ÉTRANGER ONT
FÊTÉ HIER LE 676e ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉDÉRATION

Dans presque toutes les villes et les villages de Suisse on a fêté, hier soir,
par un temps lourd, le 676e anniversaire de la Confédération. En même
temps que leurs compatriotes du pays, des milliers de Suisses dispersés
dans toutes les régions du monde ont célébré la Fête nationale. D'innom-
brables feux ont brillé sur les collines et les montagnes, villes et villages
ont pavoisé et drapeaux et lampions portés par les enfants ont donné

ce caractère si particulier de la fête patriotique.

A l'Expo de Montréal, la Fête na-
tionale tombait hier sur la journée
officielle suisse. A cette occasion
eut lieu la «première» du serment du
Grutli, de «Guillaume Tell» de Schil-
ler , mis en musique par Robert Blum,
et interprété par un ensemble suisse.
Dans différents endroits de Suisse,
on a également chanté l'hymne cho-
ral de Blum, dont le texte existe
dans les quatre langues nationales.
Peut-être, un nouvel hymne national
est-il né.

SIGNE DES TEMPS...
Non seulement en Romandie, mais

aussi en Suisse alémanique, des fem-

mes ont prononcé le discours patrio-
tique en différents endroits — une
innovation à laquelle on n'aurait ja-
mais pensé il y a peu de temps en-
core. Plusieurs communes ont renon-
cé à la cérémonie du 1er Août parce
que les sociétés locales n 'ont pu se
mettre d'accord sur un programme.

MESSAGES DE L'ETRANGER
Plusieurs gouvernements et chefs

d'Etat étrangers ont adressé des
messages de vœux au Conseil fédé-
ral à l'occasion de la Fête nationa-
le. Le président Johnson fit parve-
nir ses félicitations par l'intermé-
diaire de trois jeunes Américains

qui ont été reçus au Palais fédéral
par M. Tschudi et qui apportèrent
également au peuple suisse les vœux
de tous les gouverneurs des 50 Etats
de l'Union.

A Moscou, l'ambassadeur Llndt
a offert une grande réception à la-
quelle participèrent plusieurs cen-

taines de diplomates, de journ alistes
et de hauts fonctionnaires des mi-
nistères des Affaires étrangères et
de la culture de l'URSS. Une autre
réception a eu lieu à la « Maison
des amitiés » à Moscou. Elle était
organisée par la « Société Suisse -
URSS ».

A Londres, la colonie helvétique
a célébré le 1er Août en compagnie
de l'ambassadeur Olivier Long dans
une atmosphère de musique de dan-
se et de jodels. Les Suisses de Suède
ont entendu un exposé de l'attaché
militaire, le colonel Charles Schaef-
fe"r , consacré aux relations entre la
Suisse et la Suède. A Berlin , le chef
de la mission suisse avait convié
les ressortissants helvétiques à une
réception. Enfin, aux Pays-Bas, les
Suisses se sont réunis avec l'am-
bassadeur Sven Stiner au Parc «Avi-
fauna ». (upi)

N'oubliez pas i© peupfe l
(Suite de la première page.)

Certes, M. Spuhler, en deux phra-
ses fort  bien tournées, a parlé des
dangers du non-conformisme et du
risque qu'il y aurait à se détourner
de l'Etat et à se détourner de la co-
responsabilité dans les af fa ires  pu-
bliques. Il a constaté que notre pe-
tit pays suisse n'est for t  et vivant
que pour autant que soit assurée la
participation de chaque individu à
la formation de la volonté populaire
dans la commune, le canton, la Con-
fédération.

Certes, M.  Gnaegi a assuré les
jeunes de la nécessité de leur colla-
boration et de leur co-responsabi-
lité à l'égard de nos institutions
et de notre communauté nationale.
Il a reconnu aussi que les autorités
responsables, œuvrant dans l'inté-
rêt de notre pays , doivent pouvoir
compter sur la coopération de tout
le peuple au sein de notre démo-
cratie. Cela était f o r t  bien dit. Et
pourtant... Aussi poignant qu'ait été
l'appel de M. Gnaegi à la responsar-
bilité individuelle à l'égard de la

famille et de la communauté, son
credo à la mission du petit Etat
démocratique, son espoir en les ver-
tus de l'entraide et de la diversité
dans l'union — aussi remarquable
qu'ait été l'exposé de M. Spuhler
sur la réalité suisse et ses implica-
tions, nous n'avons trouvé nulle
part cette indispensable référence
à la valeur essentielle de notre for -
me de vie démocratique : le respect
de la volonté du peuple souverain.
Car ce n'est pas l'indépendance du
pays , ni la liberté — les libertés —ou la neutralité qui nous distinguent
tellement des autres, mais c'est bien
cette pérennité dans la hiérarchie
des valeurs démocratiques qui place
le. souverain — le peuple et sa vo-
lonté — au-dessus de toutes les
autres données de notre vie natio-
nale et c'est cet accent , c'est cette
fidélité due à la volonté du sou-
verain, qui manque.

C'est dommage. Car n'est-il pas
vrai que ce fameux « malaise »
inexistant pour les uns et lancinant
pour les autres, provient partielle-

ment sinon essentiellement de ce
simple et tragique fa i t  politique : on
ne tient pas assez compte de la vo-
lonté populaire. Ni la hiérarchie
administrative, ni les pouvoirs poli-
tiques et encore moins les partis ne
se soucient véritablement de ce que
pense le peuple , tout le peuple , l'en-
semble de ces innombrables com-
munautés nationales, cantonales,
communales, publiques , privées , cul-
turelles, économiques, sociales , po-
litiques.

Et précisément c'est ce qui est
important. Le respect du souverain
est la base même de la sagesse po-
litique. Du moins chez nous, en
Suisse, où depuis 676 ans très exac-
tement, au nom du Dieu Tout-Puis-
sant, c'est un peuple qui exerce sa
souveraineté. Et c'est lui, et non
les gouvernants ou les parlementai-
res, qui tranche en dernier ressort.
Voilà pourquoi il a droit au respect .
Même et surtout le 1er Août , et
ensuite, chaque jour. t

Hugues FAESI.

DEUX AUTOS EMPORTÉES PAR LES FLOTS?
Un pont s'effondre ©n Basse-Engadine

Un torrent alpestre, grossi par
l'orage, a emporté un pont situé
sur la route nationale à l'est de
Strada, en Basse-Engadine. Un au-
tomobiliste argovien a déclaré peu
après avoir vu deux voitures em-
portées par les flots.

Près de l'endroit où se trouvait
le pont, on a découvert un lit de
camp, un matelas pneumatique, une
corde, des photos et diverses quit-
tances, délivrées le 23 juillet en
Italie. Une des voitures disparues
pourrait être allemande.

Selon l'automobiliste argovien, il
arrivait derrière les deux voitures,

une bàloise et une allemande, lors-
qu'il les vit soudain « disparaître
dans l'écuve du torrent à l'empla-
cement du pont détruit ». Il a stop-
pé et n'a pu voir si les deux voi-
tures ont été atteintes par les pier-
res ou si elles ont échappé de jus-
tesse à l'avalanche.

La police a entre-temps décou-
vert un nouvel indice dans le lit de
la rivière traversée par des bancs
de sable : une photographie sur la-
quelle apparaît une partie d'un nu-
méro de plaque de police alleman-
de « ... 356 » et un chapeau de roue.

(ats, upi)

Situation critique sur
Se front des abricots

Selon l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, la gran-
de chaleur a fortement accéléré la
maturité des abricots. La vente ne
suit plus, et de loin, le rythme des
cueillettes, aussi des stocks impor-
tants se sont-ils constitués dans les
frigos valaisans.

La conservation des fruits mûrs
étant très limitée, seule une rapide
augmentation des ventes peut éviter
leur perte.

L'Union valaisanne pour la ven-
te des frui ts et légumes estime que
la situation est critique . Elle tient
à en informer l'opinion publique et
demandé que les consommateurs ac-
cordent une attention accrue à
l'abricot du pays.

Ce sera la seule aide efficace.
Les abricots du Valais doivent

être vendus 1 fr. 95 le kg., fruits
de premier choix , 1 fr. 50 pour la
classe II et 1 fr. pour la classe Ilb.
A ce sujet , le Centre romand d'infor-
mations agricoles écrit :

«Une fois de plus, il faut consta-
ter que certains détaillants, et pas
des plus petits uniquement, «sabo-
tent» délibérément les effor ts des
producteurs et des expéditeurs va-
laisans... sans compter ceux des au-
tres commerçants qui mettent tout
en oeuvre pour servir au mieux leur
clientèle.

»Non messieurs les commerçants ,
vous n 'avez pas le droit de vendre
les abricots du Valais à 2 fr. 70 ou

même 2 fr. 25 le premier choix, pas
plus que vous n'avez l'autorisation
de monter les prix des autres clas-
ses sous prétexte que les fruits sont
beaux et gros, pas plus que vous ne
pouvez mélanger, dans votre arriè-
re-magasin, les trois catégories de
ce fruit et verser le tout dans le
plateau portant l'étiquette premier
choix.

«L'an dernier, l'Office fédéral du
contrôle des prix est intervenu à
plusieurs reprises, par le canal des
Offices communaux , auprès des
commerçants agissant de la sorte.
Faudra-t-il, cette année à nouveau ,
rechercher et dénoncer les détail-
lants fautifs ? Allons, allons, cha-
cun a d'autres préoccupations. Mo-
difiez à l'instant vos étiquettes et
gardez-vous de mélanger les choix ».

(ats )

L'ALLOCUTION DE M. R. BONVIN
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Chers concitoyens et concitoyennes,
Notre Fête nationale a toujour s eu un caractère d'intimité, de

ferveur et de simplicité que nous tenons à lui conserver. Cet anniver-
saire de la fondation de la Confédération se fête comme celui de parents
aimés : par les enfants, sans aucune intervention gouvernementale.

C'est en famille, ou par groupes de familles au sein de la commune,
que nous nous rassemblons à la tombée de la nuit, après le travail
journalier, pour chérir ensemble et fêter notre patrie. Patrie qui réunit
tous les anciens, disparus, vivants dans une éternité qu'ils ont atteint
au comble de leur vie ; qui réunit les aînés d'aujourd'hui montant vers
leur plénitude et nos enfants qui deviennent des hommes. C'est donc mie
fête de la vie que nous célébrons ce soir — une fête des vivants visi-
bles et invisibles qui ont vécu sur la terre suisse ou y vivent en s'effor-
çant d'être heureux.

Le chemin du bonheur n'est pas aisé — mais il existe, demandant
un choix et un effort d'ascension. Etre et rester soi-même ; puis s'accor-
der avec les autres dans une diversité merveilleusement complémentaire ;
et ensemble enfin harmoniser notre vie avec celles des autres, par
l'amour d'un être Supérieur et par l'amour de tous nos frères : voilà' le"'
chemin du bonheur que nous trace le pacte de 1291.

C'est en effet «pour mieux défendre et maintenir dans leur inté-
grité leurs personnes et leurs biens » qu'ils se sont engagés totalement,
sans réserves, les montagnards d'Uii, Schwytz et Untenvald. C'est
pour respecter les personnes et leur vie qu'ils « ont décidé de s'assister
mutuellement, s'aider, se conseiller, se rendre service dé tous leur pou-
voir et de tous leurs efforts, dans leur vallée et au dehors ».

Ils se sont engagés, au nom de Dieu et à perpétuité.
Les fondateurs de la Confédération ont bien établi les trois forces

fondamentales du bonheur humain : le respect de la vie, la solidarité
entre les vivants et leur montée spirituelle vers Dieu. (...)

Relisons ce pacte de 1291, aussi en cours d annee, et meditons-en
le réalisme, la sagesse, l'efficacité et la solidarité. A chacun de nous,
à chaque génération, d'en réaliser l'essentiel pour que ces décisions de
1291 prisent dans l'intérêt et au profit de tous durent, si Dieu veut, à
perpétuité ».

M. Werner Stucki, de Schaffhou-
se, âgé de 50 ans, propriétaire d'un
petit commerce d'animaux, s'est
noyé dans des circonstances non
encore établies dans une fosse sep-
tique, à Beringen. M. Stucki s'était
rendu, comme d'habitude, à cette
fosse pour y chercher de la nour-
riture pour ses animaux aquatiques.
Lorsque la police découvrit sa voi-
ture abandonnée en fin de soirée,
elle se mit à sa recherche. Ce n'est
qu'après plusieurs heures que le
malheureux a été retrouvé. Otn
suppose que M. Stucki a été pris
d'une malaise, (ats )

Il se noie
dans une foss©

': ¦= â Beringen (SH)-%

La recette totale nette de la vente
de timbres et de cartes de décem-
bre 1966, organisée par Pro Juven -
tute, s'est élevée à 6,36 millions de
francs , alors qu 'en 1965, cette som-
me était de 5,54 millions. Quelque
64 ,6 millions de timbres ont été
vendus à cette occasion. En revan-
che, la vente de cartes a diminué
par rapport à l'année précédente.
Toutefois , vu l'augmentation du
prix de ces dernières , les recettes
ont passées de 106,628 francs en
1965 à 873,760 en 1966. (ats)

Progression réjouissante
des ventes

« Pro Juventute »

4 La Biennale du film à Venise 4
'4 (XVIII Mostr a internazionale |
•3 d'arte cinematografica) vient de 

^
^ 

clore son concours international 
^4, de films documentaires. Le ju ry  ^

| a décerné à l'unanimité la ^4/ «Gondola d'oro» au film suisse 1

^ 
«Geheinmis Leben» , du produc- ^

^ 
teur Kern , en tant que meilleur 2
| film de vulgarisation scientifi- 

^4. que. Ce film qui , la saison der- 4.
^ nière , a été joué dans les salles ^
^ 

de cinéma des plus grandes vil- 
^

2 les de Suisse, ser.. traduit en 
^4 plusieurs langues. Ii sera égale- 
^

^ 
ment montré outre-Atlantique.  

^4 (ats) 21 i

\ 4
\ Un film suisse \
\ remporte un prix J
f à Venise \Les victimes des Mischabe ls

Les deux alpinistes qui ont trou-
vé la mort lundi dans le massif des
Mischabels sont un Suisse, M. Geor-
ges Jamain , dessinateur à Lausan-
ne, d'origine bernoise et domicilié
à Bex (Vaud) , marié, père de plu-
sieurs enfants, et un Allemand, M.
Hubert Senger, domicilié à Kemp-
ten (Allemagne).

Les deux corps sont toujours dans
la paroi du Sudlenz à un endroit
si escarpé qu 'il a été impossible
pour l'instant d'entreprendre une
opération pour les ramener clans la
vallée, (ats )

Un Suisse
et un Allemand

M. Darius Voelki , âgé de 42 ans,
se baignait dans la Limmat, aux
environs de Zurich, et nageait con-
tre le courant. Il fut pris dans un
tourbillon. Malgré l'arrivée immé-
diate des secours, le malheureux
s'est noyé, (ats)

Noyade
dans la Limmat

fifl PERROT DUVALjW/te

Le second voleur de bijoux d'Aesch
— Johan Stocker — a été arrêté à

Zoug. Le bandit, qui s'était évadé
du pénitencier de Lenzbourg en
même temps que son bon complice,
Thomas Mueller , circulait à bor d
d'une motocyclette entre Oberwil
et Zoug. Il fut remarqué par un
policier qui le prit en filatur e, et
parvint à l'appréhender près de
l'hôpital des Bourgeois de Zoug, avec
l'aide d'un collègue.

Par ailleurs, des fonctionnaires
de la police lucernoise ont décou-
vert hier les bijoux valant plusieurs
centaines de milliers de francs, qui
avaient été volés par les deux éva-
dés dans la villa de vacances
d'Aesch, sur les bords du lac de
Hallwil.

Le butin avait été dissimulé sous
un arbre abattu , dans une forêt
près de Hochdorf. (upi )

Le second voleur
d'Aesch arrêté à Zoug

Les trois occupants d'une voiture
zurichoise ont été tués sur le coup,
hier , à un passage à niveau de che-
min de fer du Brunig, près de
Brienz.

Le conducteur n'a probablement
pas vu arriver un train venant
Meiringen , de sorte que la voitu
fut heurtée par la locomotrice. Le
mécanicien de cette dernière ne
put freiner qu 'au dernier moment,
alors que l'auto était déjà engagée
sur les voies, car le passage se trou-
ve à un tournant.

La locomotrice a subi d'impor-
tants dégâts, tandis que la voiture
a été totalement démolie, (upi)

Trois Zurichois tués
par un train

près de Brienz

A Fully, près de Martigny, un
jeune chauffeur valaisan, M. Ro-
bert Terrettaz, 26 ans, célibataire,
a connu hier une fin tragique. M.
Terrettaz roulait sur la route qui
relie son village de Fully à celui
de Saillon , lorsqu 'il alla s'écraser
avec sa moto contre l'arrière d'un
véhicule en stationnement . Il fut
tué sur le coup, (vp)

Un motocycliste se tue
en Valais



L'ITALIEN PASSUELLO S'IMPOSE NETTEMENT
Malgré la présence d'Anquetil et Altig au Tour du Tessin

Une fois de plus, les Italiens ont dominé le tour du Tessin, qui s'est
couru mardi matin sur une distance de 194 km. Es ont pris les cinq pre-
mières places et ont remporté l'épreuve pour la dixième fois en dix-neuf
éditions. La victoire n'est cependant pas revenue à l'une de leurs « ve-
dettes », mais bien à un simple équipier de Gianni Motta, Adriano Passuello,

né le 3 novembre 1942.

Le fu tu r  vainqueur, l'Italien Adriano Passuello, fonce vers la ligne d'arrivée.
(photopress)

Vedettes en péril
Adriano . a fait la course en tête

pendant plus de: 160 km.r Echappé en
compagnie du Danois Ritter et de son
compatriote Beraldo, il se retrouva
seul en tête dès le premier des six
tours du circuit final. Il a finalement
devancé Bitossi de 3'30" et le peloton
de 3'44". La tâche de Passuello a été
facilitée par le fait que ses coéquipiers
et notamment Gianni Motta ti » Rudi
Altig, étaient en force dans li pelo-
ton et qu 'ils ont fait le maximum pour
protéger son action. Il a également
bénéficié de l'apathie des autres cham-
pions en lice, et particulièrement de
Jacques Anquetil (abandon sur chute
au 4e tour) , de Victorio Adomi et de
Franco Bitossi , à qui la chaleur sem-
bla avoir fait perdre tout esprit com-
battit.

Les Suisses se sont en général con-
tentés de rouler dans le peloton et
aucun d'entre eux ne s'est jamais mis
en évidence. Seuls Ruegg et Blanc
tentèren t, en vain , de s'échapper à
proximité de l'arrivée.

Le vainqueur, premier
attaquant

Dès le départ, donné à 56 coureurs,
on put noter quelques attaques qui ne
connurent cependant aucun succès. Il
fallut attendre le 60e km. pour voir
Passuello , Ritter et Beraldo parvenir
à prendre le large. S'entendant bien ,
les trois hommes, qui se retrouvèrent
bientôt à deux à la suite d'une défail-

lance de Beraldo, creusèrent rapide-
ment l'écart. Ils attaquèrent le pre-
mier des six tours du circuit final (9
kilomètres) avec 3'05" d'avance sur
Beraldo et 5' sur le peloton. Dans la
première montée de Pregassona, Pas-
suello parvint à lâcher le Danois, ce-
lui-ci ne devait plus le revoir.

Tardive réaction de Ruegg
A la fin du premier tour, Passuello

comptait 210" d'avance sur Ritter et
5'22" sur le peloton. Il augmentait en-
core son avance dans les deux boucles
suivantes. Au terme du quatrième tour,
alors que Ritter ne devançait le pe-
loton que d'une minute, il possédait
toujours plus de cinq minutes d'avan-
ce. Ce n'est que sur la fin qu 'il devait
perdre un peu de terrain , à la suite
d'une contre-attaque lancée par Ruegg,
Blanc, Bitossi et Bodrero. Cette contre-
attaque causait la perte de Ritter mais
elle ne réduisait que dans une assez
faible mesure l'avance de Passuello.
Finalement, seul Bitossi réussissait à
résister au retour du peloton et il pre-
nait la deuxième place avec 3'30" de
retard sur le vainqueur et 19 secondes
d'avances sur Zandegu.

Classement
1. Adriano Passuello (It) les 194 km.

en 4 h. 50'27" à la moyenne de 40 km.
065) ; 2. Franco Bitossi (It) à 3'30" ; 3.
Dino Zandegu (It) à 3'44" ; 4. Gianni
Motta (It) ; 5. Johny Schleck (Lux) ;
6. Vittorio Adomi (It) ; 7. Emilio Ca-
salini (It) ; 8. Rolf Wolfshohl (AU) ;

9. Franco Bodrero (It) ; 10. Karl Brand
(S) ; 11. Fredy Ruegg (S) ; 12. Alfio
Poil (It) ; 13. Giorgio Favaro (It) ; 14.
Paul Zollinger (S) ; 15. Vladimiro Pa-
nizza (It) , etc. Sur les 58 coureurs qui
avaient pris le départ, 29 seulement
ont terminé. Parmi les abandons, on
note ceux des Français Anglade et
Anquetil.

H ,  Natation

Nouveaux exploits
à Winnipeg

Un record du monde battu, un égalé
et un autre approché de deux dixièmes:
la série des exploits s'est poursuivie
aux Jeux panaméricalns et elle ne s'ar-
rêtera que mardi avec la fin des épreu-
ves de natation. La blonde américaine
Kathy Bah a enfin atteint le but qu'elle
recherchait depuis plus d'un an en
ravissant à la Soviétique Galina Pro-
zumenchikova le record du monde du
100 m. brasse en l'14"8 contre l'15"7.
Son compatriote Mark Spitz a remporté
le 100 m. papillon en 56'3, égalant son
record du monde du 9 juillet dernier
et, enfin, Claudia Kolb, une autre Amé-
ricaine, a gagné le 200 m. papillon
féminin en 2'25"5, soit à deux dixièmes
du record mondial de la Hollandaise
Afin. Knk.

HP Hippisme

du championnat romand
Après le Concours hippique de Tra-

melan, le classement provisoire du
championnat romand des cavaliers de
concours s'établit comme il suit :

1. SABINE STERK (COLOMBIER)
AVEC DENIER 52 pts ; 2. plt Hervé
de Rahm (Lausanne) avec Voss 40; 3.
Yves Michel! (Jussy) avec Brown Jack
37 ; 4. LT. FRANÇOIS KOHLI (TRA-
MELAN) AVEC BIG-MAN 36 ; 5. It.
Alexandre Goedecke (Yverdon) avec
Anita III 35 ; 6. Hubert Bouchardy
(Genève) avec Tokay 33 ; 7. VICTOR
MORF (LA CHAUX-DE-FONDS)J
AVEC QUICK SILVER 32

Un Neuchâtelois
leader

Tennis I

Déf ai te  suisse
en Allemagne

Aucune surprise n 'a marqué la pre-
mière journée des 61es championnats
internationaux d'Allemagne, qui > ont
débuté à Hambourg. Tous les favo-
ris se sont aisément qualifiés pour le
deuxième tour. Le seul Suisse engagé,
le Genevois Mathias Werren , peu fa-
vorisé par le tirage au sort, a été
battu en trois sets, 6-2 , 6-2, 6-0, par
l'Australien Roy Emerson.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 15 i

Un champion d'Europe blessé
Le champion d'Europe des poids lé-

gers, l'Espagnol Pedro Carasca , a été
victime dans un hôtel de Huelva d'un
grave accident, qui le tiendra éloigné
des rings durant plusieurs mois et qui ,
peut-être, marquera la fin de sa car-
rière. Le boxeur espagnol a eu le bras
droit coincé entre la porte et la cabine
de l'ascenseur. Les muscles déchirés
et une hémorragie abondante ont mo-
tivé son hospitalisation. Une transfu-
sion de sans a été nécessaire.

Le Français Jamier vainqueur à Saint-Biaise
LE TOUR DE ROMANDIE À LA MARCHE EN TERRE NEUCHÂTELOISE

Le Français Albert Jamier a rem-
porté la quatrième étape, Fleurier -
Saint-Blaise (37. km.) du Tour de
Romandie à la marche, ce qui lui
a permis de consolider sa première
place au classement général. Cette
étape a été marquée par l'excellen-
te performance du Français Paul
Guyot, qui prit la tête dès le départ
et fut longtemps seul au comman-
dement. Il fut cependant rejoint
peu avant l'arrivée par Albert Ja-
mier qui lui prit alors plus de 10
minutes en l'espace de quelques ki-
lomètres. L'Américain Cyprick a été
contraint à l'abandon à 5 km. de
l'arrivée à la suite d'une tendinite.

Classement de la 4e étape : 1.
Jamier (Fr ) 3 h. 51'38" pour 37 km.;
2. Guyot (Fr à 10'58" ; 3. Pauget
(Fr) à 13'51" ; 4. Marklay (S) à
14'30" ; 5. Korneli (Lux) à 24'29".

Classement général (après 189
km.) : 1. Jamier (Fr) 18 h. 37'27" ;
2. Marklay (S) à 24'17" ; 3. Guyot
(Fr ) à l h .  01'27" ; 4. Pauget (Fr)
à 1 h. 20'53" ; 5. Korneli (Lux) à
l h .  39'13" .

Mercredi, journée de repos.

Le Français Jamier, vainqueur de
l'étape et leader de l'épreuve, (asl)

Nouvelles mesures... et mécontentement
Imuortanle réunion pour le sport automobile à Londres

Un délai de grâce d'un an avant
l'entrée en vigueur des nouveaux
règlements limitant les cylindrées
des voitures ou, à défaut, l'appli-
cation de ces règlements aux seules
épreuves ne comptant pas potir les
championnats, telles ont été les
requêtes adressées à la Commission
sportive internationale de la FIA
par les constructeurs et les orga-
nisateurs de sept pays réunis à
Londres à l'invitation du British
Raclng and Sports Car Club. Les
nouvelles réglementations, limitant
notamment à trois litres la cylin-
drée des prototypes et à cinq litres
celle des voitures de grand touris-
me, devraient théoriquement entrer
en vigueur le 1er j anvier prochain.
Ces requêtes seront examinées par
la Commission sportive internatio-

nale lors de sa réunion du 11 sep-
tembre à Milan.

Le représentant de Matra Sports
à la réunion de Londres, M. Claude
Le Guezec, a affirmé que les nou-
veaux règlements empêcheraient la
marque française de prendre part
aux grandes épreuves de 1968, no-
tamment aux 24 Heures du Mans.
Pour sa part, M. Happ Sharp, re-
présentant de Chaparral, a estimé
que les limitations prévues empê-
cheraient totalement les construc-
teurs américains de prendre part
aux courses européennes. Enfin, le
représentant de Ford Grande-Bre-
tagne a approuvé la limitation à
trois litres tout en souhaitant que
des voitures plus puissantes puis-
sent s'aligner dans un championnat
séparé.

Neuchâtel-Zurich-Campagne au Locle
Reprise de la Coupe suisse de football juniors

C'est au cours du premier week-end
d'août (5 et 6 août 1967) que débutera
la deuxième partie des matchs pour
la Coupe suisse des Jeunes. La « jeune
garde » ne manquera pas d'être stimu-
lée par le fait que six des huit ren-
contres du cinquième tour furent à
nouveau retenues pour le Sport-Toto !
Tous ces matchs ont été fixés au sa-
medi 5 août 1967, dans l'ordre suivant :

Berne/sud - Suisse primitive (tour prél.
3:2) , à Berne ; Genève - Argovie (3:2) ,
à Onex ; Suisse nord-ouest - Valais
(2:1), à Sissach ; Suisse sud-est - Fri-

bourg (0:1), à Ems. ; Soleure - Zurich-
Ville (1:4) , à Biberist ; Vaud - Tessin
(1:4) , à Aigle.

Se disputeront en outre :
Neuchâtel - Zurich-Campagne (2:5) ,

au Locle ; Berne/nord - Suisse Nord-
est (2:2) , à Delémont.

Classements actuels
GROUPE 1. — 1. Zurich-Campagne,

4 matchs, 6 points ; 2. Genève, 4 m,
5 pts ; Argovie, 4 m, 3 pts ; 4. Neuchâtel,
4 m. 2 pts.

GROUPE 2. — 1. Suisse nord-ouest,
4 m, 5 pts ; 2. Berne/Nord , 4 m, 4 pts ;
3. Valais, 4 m, 4 pts ; 4. Suisse orient ,
nord . 4 m , 3 pts.

GROUPE 3. — 1. Zurich-Ville , 4 m,
6 pts ; 2. Fribourg, 4 m, 6 pts ; 3. So-
leure, 4 m, 3 pts ; 4. Suisse orient , sud ,
4 m, 1 pt.

GROUPE 4. — 1. Berne/sud, 4 m,
7 pts ; 2. Suisse primitive, 4 m, 4 pts ;
3. Tessin , 4 m, 4 pts ; 4. Vaud, 4 m, 1 pt.

Espérons que les sportifs loclois se
rendront nombreux, samedi, au Terrain
des Jeanneret pour y encourager l'équi-
pe neuchâteloise. Pic.

Xamax a joué à Yverdon
En match amical à Yverdon : Xamax -

Bohemians Prague, 2-6 (1-2).
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Des Suisses en Australie
Outre les Suisses Jean-Daniel Daet-

wyler et Kurt Schnider, plusieurs
skieurs connus participeron t , au mois
d'août, aux épreuves intemationaleis
alpines organisées en Australie. Ce sont
les Français Rossat-Mignod et Orcel,
les Autrichiens Messner et Huber, l'Ita-
lien Mussner, ' les Américains Heuga,
Chaffee et Barrowa efc le Canadien
Henderson.

Les grandes épreuves internationales automobiles

Parmi les pilotes qui ont confirmé
leur participation à la 24e Course
internationale de côte Saint-TJrsanne-
Les Rangiers, se trouve le célèbre cou-
reur et acteur français Henri Grand-
sire, alias Michel Vaillant, le popu-
laire héros du feuilleton télévisé suisse
et français Henri Grandsire sera au
volant d'une Alpine d'usine.

Qui est Grandsire ?
Fils d'un pilote d'avion, Henri

Grandsire pensa tout d'abord embras-
ser la même carrière que son père.
Mais, un jour , au Grand Prix de
Monte-Carlo, c'est pour l'automobile
qu 'il se décida. Après avoir suivi une
école de pilotage à Modène avec Clai-
ron, il courut en Italie en formule
junior (1959-1960). Puis il fit partie
d'une écurie privée française, aujour-
d'hui disparue. En 1963, Henri Grand-
sire, qui jusque-là courait sur Lotus,
entra chez Alpine, où il se trouve tou-
jours. En 1964, il a conquis le titre de
champion de France formule 3, mais
il pilote ; actuellement des. bolides de
formule 2 et des prototypes. """ ,
' Henri ^ Grandsire, alias Michel Vail-
lant , est-il avant tout un pilote ou un
acteur ? A im collaborateur de l'heb-
domadaire « Radio - Je vois tout » , qui
lui demandait comment il était devenu
le héros du feuilleton télévisé, Henri
Grandsire répondait récemment :

« Pour la saison 1965-1966 , les pro-
ducteurs avalent besoin d'un coureur
et il s'est trouvé que j'étais justement
disponible à ce moment-là. C'est donc
un peu par hasard que j'ai été amené

à faire ce feuilleton et l'expérience
m'a beaucoup plu : j'ai ainsi connu un
milieu différent du mien et le tour-
nage s'est effectué dans une ambiance
très sympathique. Nous sommes tous
devenus copains... Avec Patrice Pou-
get, par exemple, le caméraman, qui
est habituellement le chef opérateur
de Lelouch. Quant au rôle à jouer,
cela n'a pas été très difficile. Il me
suffisait d' être moi-même puisque
c'était le mien, celui d'un pilote, et
que le film était réalisé à la manière
d'un reportage.

— Accepteriez-vous de refaire un
feuilleton ?

— S'il s'agissait d'une suite de
« Michel Vaillant » ou d'un feuilleton
de ce genre, oui ; mais autrement,
non : je ne suis pas un comédien,
c'est un autre métier. Je suis pilote et,
pour moi, il n 'y a que la voiture qui
compte. C'est une passion ; sans elle,
je ne sais pas ce que je ferais...»

Tous les amis de Michel Vaillant et
tous les admirateurs d'Henri Grand-
sire se réjouissent de le voir le di-
manche .20. août aux Rangiers, au
volant de son Alpine d'usine. - -

Henri Grandsire - alias Michel Vaillant - aux Rangiers

«La possibilité de faire disputer les
championnats du monde ailleurs qu 'en
Hollande est définitivement écartée» a
déclaré mardi M. Adriano Rodoni, pré-
sident de l'Union cycliste internationale.
La Fédération hollandaise a en effet
donné l'assiirance au président Rodo-
ni que les visas seraient accordés aux
coureurs de l'Allemagne de l'Est et
qu 'il n 'y aura aucune difficulté dans
l'organisation des cérémonies officiel-
les.

C'est à la suite des rumeurs de ces
Jours derniers concernant un refus de
la part des dirigeants sportifs hollan-
dais d'autoriser l'exécution de l'hymne
national de l'Allemagne de l'Est que le
président Rodoni avait envisagé la pos-
sibilité de transférer les championnats
du monde en Italie.

Les championnats
du monde se disputeront

en Hollande

56 coureurs de sept pays, dont la
Suisse, ont pris le départ du Tour de
Yougoslavie, qui se courra en dix éta-
pes. Pour des raisons encore inconnues,
les équipes du Maroc et de l'URSS ne
se sont pas présentées aux ordres du
starter. La première étape , disputée en-
tre Nich et Kragiijevatz (155 km.) a été
remportée au sprint par le Polonais Ma-
cyszyn qui a devancé le Suisse Hans-
joerg Faessler et sept autres coureurs
échappés à 10 km. de l'arrivée. Le pe-
loton a terminé à deux minutes. Tous
les autres Suisses s'y. trouvaient, ce qui
permis à la sélection helvétique de
prendre la troisième place par équipes.
Classement de la ,première étape :
¦ 1. Macyszyn (Pol).'- 3 h: 48'11'f ; 2.
Hansjoerg Faessler (S ) ;  3. Pavlik (You) ;
4. de Gobbi (It) ; 5. Cubric (You) ; 6.
Deelen (Ho) ; 7. Valencic (You) ; 8.
Kuvelja (You) ; 9. Demel (Pol) tous
même temps. — Puis : 13. Schurter (S) ;
15. Guidali (S) ; 21. Adam (S) ; 31.
Vaucher (S) ; 48. . Richner (S) ; 49.
Daeppen (S) tous à deux minutes.

Classement par équipes : 1. Yougosla-
vie 11 h. 24'33" ; 2. Pologne ; 3. Suisse ;
4. Yougoslavie (espoirs) ; 5. Hollande à
4'04".

Très bon début
des Suisses

en Yougoslavie
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™ Un western de haute classe !

Mlckey Hargitay, Barbara Frey, Steve Saint-Claire
_ JE TE TUERAI !
H Une mise en scène fort spectaculaire, une action toute

en coups de théâtre et en rebondissements dans une
H ambiance d'humour et de violence 
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30

BWi 1 id^h liwMrilwflt'rirll Dernier jour
m Une extraordinaire affaire d'espionnage
H qui défraya la chronique de la presse internationale !
n X 1-7 TOP SECRET

Eastmancolor Parlé français
Avec Lang Jeffries, Eleonora Blanchi , Raphaël Bardem

¦M-M W,Y$ 'j Ë i'f à (BfCTEl a 15 h et M h. 30
gja w»l *T«\*3 *TM~il iw% CM-CM Dernier jour

membre de la Confédération internationale
il des cinémas d'art et d'essai

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

protéger ? Un cauchemar qui devient... réalité ! 18 ans
B LES NERFS A VIF !

¦ LE « BON FILM » 
~~ 

* « "»¦ so
Dernier jour

jj Tous ceux qui verron t ce Fernandel commenceront le
™ travail avec un éclat de rire... en terminant leurs vacances

I
dans la Joie ! Fernandel dans

EN AVANT LA MUSIQUE

B 
avec son fraternel adversaire Gino Cervi

dans de nouvelles aventures irrésistibles l 16 ans

1JBEBBEB ilI SÎIiil 2°h 3°
S Le plus comique de tous les comiques

Jerry Lewis

 ̂ LE DÉLINQUANT INVOLONTAIRE
k
' Parlé français 16 ans

lai ai a tf4^pall M™rM&Œ 2(J h 30
m Rod Taylor , Doris Day, Arthur Godfrey
Si dans une comédie qui déclenche le rire

a 
de la première à la dernière image

BLONDE DÉFIE F.B.I.

B
Metrocolor-Panavision Parlé français

Doris Day dans son rôle le plus original !
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liî ^SiijBaSSa^̂ ^ÏB ler A°ût : pas de séance
m La plus spectaculaire bataille de l'Ouest

LE MASSACRE DES SIOUX
gl avec Joseph Cotten , Darren McGavin , Julie Sommars
¦ En première vision 16 ans Cinémascope-Technicolor

NOUS ENGAGEONS

!.. _ ._ .,. _ _ 

! de nationalité suisse ou étrangères possédant per- j
mis' C. Travail propre et soigné.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 15, Crêtets 5, tél. ;
(039) 2 65 65. j

Importateur
argentin

de passage en Suisse, désire ache-
ter montres ancre bonne qualité, '
prix compétitifs.

Prendrait éventuellement repré-
sentation pour divers pays Amé-
rique latine.

Les offres doivent parvenir avant
le 6 août sous chiffre EC 16013, au ¦
bureau de L'Impartial. t
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pour travail propre et soigné dans une j ]
¦ ambiance agréable. ¦ ||

Se présenter rue Jardinière 147, 2300 La Chaux-
de-Fonds ou tél. (039) 3 43 37, interne 22.

Nous engageons :

iii i polisseuse (eur)
\ sur la bijouterie soignée

usi polisseur
sur la boîte or

Faire offres à

Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour un de nos colla-
borateurs des services commerciaux

Il Si
4 pièces, tout confort , région Courtelary,
Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds.

CIE DES MONTRES LONGINES
2610 SAINT-IMIER.

/ HERMIEX
m SI vous en souffrez... %

m Si votre bandage vous blesse, \
g Si votre hernie a grossi, faites 1
I sans engagement l'essai du a

I NÉO BARRÈRE J
\ Y. REBER /\ bandagiste A.S.O.B. Jf
\ 19, f g de l'Hôpital Jfĵ. 2e étage, Neuchâtel &

^^ 
Tél. 038/5 14 52 

 ̂
.

Creuseur de secondes
mastiqueuse

ouvrières de dorage
sont demandés par

LOUIS JEANNERET S. A.
Numa-Droz 141

VENDE0SE
en alimentation est demandée.
Bon salaire à personne capable.
Chambre meublée à disposition , i

S'adresser à M. Henri Bassin,
épicerie, Charles-Naine 1.

Nostalgie

des facisices ?
Venez à la FÊTE de la MI-ÉTÊ
de La Brévine, samedi et diman-
che 5 et 6 août.

Iaxis Jurassiens
LA CHAUX-DE-FONDS

Service jour el nuit

Tél. 2 87 76
«—"" !¦¦'¦ ¦¦¦¦ ——llWiM——— Ml LU»

On demande plusieurs personnes pour la

vente de confetti
de la

les 2 et 3 septembre

S'adresser chez M. H. CALAME, Numa-
Droz 75.

- .• TRAVAUX de

seraient confiés à personne très capable.

TRICOTS MODERNES, Progrès 37
Tél. (039) 2-52 66 Domcile 315 95

Urgent,,
ATELIER DE POLISSAGE-LAPIDAGE-

DIAMANTAGE BOITES OR

cherche

ouvrier qualifié
pouvant prendre des responsabilités de chef .

S'adresser atelier O. M AU, Nord P*.

'¦ ' I I

pour son département stock et ventes
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consciencieuse, connaissant la dactylographie.

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

. 

Nous cherchons

-IMPtOYÉ

ayant quelques années d'expérience et capable

de prendre, après mise an courant , diverses

responsabilités dans notre bureati de fabri -

cation.

Faire offres sous chiffre M. Z. 16029, au bureau

de L'Impartial.

1 CRÉDIT 1

Avez-vous de la

- correspondance en retard ?
- facturation en retard ?
NON, ne lisez pas plus loin .
OUI, écrivez-nous, une secrétaire surnu-
méraire expérimentée se chargera de ce
travail.

Ecrire sous chiffre FG 16002, au bureau
de L'Impartial.

Sj m. g, Jf r*K -i A^ Q I L** ESSMËH '

ON DEMANDE A ACHETER

portes de garages
D'OCCASION

Faire offres à F. Bétrlx, Travers, tél.
(038) 9 63 93.



Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous i de Participations sa.
faut-il : A$*^Hk '11 me Pichard
cf)rt «SS il» (1003 Lausanne i

«nr\f\ * ( Tél.(021)225277 ;1000 © |Nom et prénom: !

2000*. I;̂ ^— ;
rapidement et ¦ 

<sans formalités ? Y. .... i
i Localité: .-. ,

Alors envoyez ce | 'V ,
coupon 

> | No pnsfa| . ,

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date à convenir

SUBSTITUT DU GÉRANT
ayant le sens de l'organisation et sachant prendre des responsa-
bilités. .
Nous offrons place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les offres sont à adresser (avec curriculum vitae) à la direction des
Grands Magasins

2800 DELÉMONT

Mme JOSET, produits diététiques CÉRÈS
Avenue Léopold-Robert 29

porte à la connaissance de sa fidèle clientèle qu'elle a remis son commerce à

Mme M. GROSVERNIER
Elle profite de l'occasion pour la remercier de la confiance qui lui a toujours été
témoignée et la prie de la reporter à son successeur.

I :

Se référant à l'avis ci-dessus

Mme M. GROSVERNIER
se recommande à, la clientèle de Mme N. Joset, ainsi qu'à ses connaissances et au public
en général.

Par de la marchandise de première qualité, un service consciencieux, elle continuera la
tradition de la maison et espère mériter la confiance qu'elle sollicite.
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 2 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 lé h. à 17 h.

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
STÈ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 22 29.

MERCREDI 2 AOUT

Suisse romande
14.00 Télé-bac.

Sciences physiques — Mathéma-
tiques — Sciences naturelles —
Espagnol.

17.30 Vacances-jeunesse.
Une aventure de Petit-Roux : On
a volé le printemps — Les mas-
ques du Haut-Valais — Une aven-
ture d'Aigle Noir : Mirage.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Les créatures du Bon Dieu.
Feuilleton .

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.
20.20 Les Saintes chéries.

Feuilleton
20.45 La soif de la jeunesse.

Film .
22.40 Téléjournal.

France I
12.30 Roy Roggers.

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

Sciences physiques — Mathéma-
tiques élémentaires — Sciences
naturelles — Espagnol.

18.30 Dites-moi, Monsieur !
Emission de J. Sorkine.

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 Aventure.

1. L'aventure de l'homme face à
son inspiration ; 2. Face à son
métier ; 3. Face à son public.

21.00 Musique music.
Emission de variétés.

22.00 Au rendez-vous des souvenirs.
22.30 Lecture pour tous.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.
2350 Loterie nationale.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.05 La vie commence à minuit.

Feuilleton.
20.30 Nous autres à Cbampignol .

Film
21.50 A propos du film.

Nous autres à Champignol.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Rad-io-télé-bac. 17.00 L'heure en-

fantine. 17.20 Télé-jeunesse : visite au
Musée national des transports de Lu-
zerne. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25

Ma sorcièr e bien-aimée, feuilleton. 20.00
Téléjournal. 20.20 La télévision en Amé-
rique du Sud. 21.25 Mort à convenance.
Téléfilm de la série Echec et mat. 22.10
Téléjourn al . 22.20 Octuor pour instru-
ments à vent , Strawinsky.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Jeux -

Sports - Détente. 18.00 Informations.
Programmes régionaux . 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Roumanie 67, docu-
mentaire. 21.00 Incroyable... mais offi-
ciel. 21.45 La vie et l'œuvre de Berlioz.
22.45 Téléjournal Commentaires.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Un cas pour Titus
Bunge : Le testament d'Oncle Tim. 19.27
Informations. Actualités. 20.00 Le monde
fabuleux de Walt Disney. 20.45 Sauve-
tage des cerfs de la Medjerda. 21.15
Cendre et, brasier, télépièce. 22.05 In-
formations. Actualités.

Radio
MERCREDI 2 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (5) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque ! 14.00 Miroir-flash.
14.05 Réalités. 14.30 Romancie, terre
de poésie. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi . 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash, 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.3o Millésimusique. 20.00
Magazine 67. 20.2Q Intermède musical.
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30 In-
formations . 22.35 Musique pour rêver.
23.00 Au pays du blues et du gospel.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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 (5) . 20.30
Des pays et des hommes. 21.30 Les sen-
tiers de la poésie. 22.00 Panorama du
Pérou précolombien et actuel. 22.20
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Concert. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Pages de Fauré.
15.05 Chants et Pièces pour piano. 16.05
Chansons populaires et musique ins-
trumentale. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.2o Sérénade pour
Aline. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations.̂  Echos du temps. 20.00 Le
folklore suisse à l'Exposition de Mont-
réal. 20.45 Récit en dialecte. 21.10 Emis-
sion en langue romanche. 22.15 Infor-

mations. Commentaires. 22.25 Arc-en-
ciel hollandais.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.1o Feuilleton.
13.25 Concerto. 13.50 Arrêt à la Grotte.
14.05 Vent d'été. 16.05 Concert. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Rencontre amicale en
musique. 18.30 Concert. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.4Q Mélodies et chan-
sons. 19.50 Petits métiers de l'été. 20.00
Un Eté magnifique , radio-drame. 20.35
Orchestre Radiosa. 21.05 Jeu musical.
21.35 Solistes légers . 22.05 Documentaire,
22.30 Prélude, Choral et Fugue. 23.30 In-
formations. Actualités. 23.20 Musique
dans le soir. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI 3 AOUT

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de
Colette Jean. 7.3o Roulez sur l'or ! 8.00
Miroir-flahs. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.Oo Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Spécial-Vacances.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Concert. 7.3o Pour les auto-
mobilistes. 8.3o Symphonie. . 9.05 Picca-
dilly. 10.05 Chansons et danses populai-
res. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-cocktail.

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 Les
Automnales. 8.45 Disques. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Contrepoint. 12.00 Revue
de presse.

• ¦ IMPAR-TV « .S MPAR - RADIO •

IL Y A TOUJOURS UNE AUBE
Poèmes

par Pascal Ruga
(Editions de la Salamandre)

L'auteur a publié, il y a trois ans,
aux Editions « Etre Libre » à Bruxelles,
un essai spiritualiste « Au temps des
anges ». Aujourd'hui, il nous apporte un
recueil de poèmes dont la composition
s'échelonne sur plusieurs années. Poésie
dépouillée que P. Ruga définit dans un
texte en prose : « Restreindre les mots,
les paroles, le chant même... n 'être que
simple rejet dans ce com de terre où la
main devient pierre de ciel, où les
yeux sont de terre labourée et de so-
leil, et celui qui passe ne verra pas l'ar-
bre enchanté dans lequel a passé le
vent des oiseaux de Dieu. Voir ! c'est
mourir à sa misère » A. C.

01 LIWE...
à v©t?e intention

— Aujourd'hui je n 'ai pas d'ar-
gent sur moi mais je passe ici
tous les j ours !

MOTS CROISES

PROBLÈME 1192
Horizontalement. — 1, Qui ont une

grande facilité de mouvements. Bien
étonnés. Démonstratif . 2. Dine sur
l'herbe. Comme le ménage où l'on ne
s'entend pas. Préposition. 3. Article. On
les voit regarder , depuis la nuit des
temps-, les hommes de la terre avec des
airs distants. D'un auxiliaire. 4. Prépo-
sition. Elles font courir vers les abris.
De quoi avoir mie affaire sur le dos. 5.
Un oncle étranger. Préjudice. Article.
Commence le nom d'une grande ville
américaine. 6. Faciles à trouver . Article.
Temps sombre. 7. Parfumée avec une
certaine plante. Elle fait marcher les
pendules. Adverbe. 8. Bout de la cor-
nemuse. Article. Passe l'éponge. Prépo-
sition.

Verticalement. — 1. C'est le petit pois-
son que l'on voit, en nageant, dans
l'onde du ruisseau mettre un reflet
d'argent. Fait venir l'eau. 2. Pour les
avoir , il faut mettre la main à la pâte .
3. Ile grecque. Partie du monde. 4. Par -
couru des yeux. Sont souvent ensem-
ble. 5. Port de pêche. C'est bien beau.

6. Port français. Prénom féminin. 7.
Sale. 8. Fisse paraître . 9. Une des ca-
pitales du Brésil. Sont dans la char-
pente. 10. Divinités bienfaisantes. Dé-
chiffrés. 11. Il ne voulait pas se sou-
mettre au pape. H fit partie de l'Aca-
démie française. 12. Préfixe privatif.
Distingué. Endroit proche. 13. Se trou-
vant. A la fin de l'année. 14. Qui a une
solide charpente. 15. Un nombre. 16.
Elles finissent à la rupture .

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Evasa ; évadé ;
tome. 2. Tarer ; vérin ; ruât. 3. Une ;
grande ; peine. 4. Décrue ; dusses ; il.
5. Is ; étier ; et ; sol. 6. Est inconsola-
ble. 7. Réale ; one ; renier . 8. Assis ;
T.S.F. ; est ; se.

Verticalement. — 1. Etudiera . 2. Va-
nesses. 3. Arec ; tas. 4. Se ; ré ; 11. 5.
Arguties. 6. Rein . 7. Eva ; écot. 8. Ven-
drons. 9. Ardu ; nef. 10. Dièses. 11. En ;
store. 12. Pé ; les. 13. Tressant.' 14. Oui ;
Obi. 15. Manilles. 16. Etel ; ère.

Jeune homme, possédant permis de conduire pour
voitures légères, serait engagé Immédiatement ou pour
date à convenir comme

magasinier-chauffeur
S'adresser à Société Coopérative de consommation,
2610 Saint-Imier, Tél. (039) 418 01, Int. 12.
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cuir véritable avec agréable lit plantaire.
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Pour dames : 69.®^ p0ur messieurs : 79.®^

GRAND CHOIX EN MAGASIN
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Nous cherchons pour tout de suite i

ESVS PLOYÉ (E|
DE BUREAU

en qualité de chef \

Nous offrons :

— poste à responsabilité
— travail Indépendant et varié
— salaire en rapport avec les capacités
— place d'avenir pour personne dynamique faisant

preuve d'initiative. i

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à MM. W. Schlée & Co.,
ruelle du Repos 9-11.
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confecfon dames 

^

| PREMIÈRE VENDEUSE |
l ET VENDEUSES i

B
® Caisse de pension n
@ tous les avantages sociaux I

m, i €> semaine de 5 jours n

L

Se présenter au chef du personnel. _

m
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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

I HUKLlJutK 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.

^HPMIM ^—— ¦ rm»

CHERCHE i

pour ses ateliers. . (Formation envisagée)

Faire offres ou se présenter chez
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A. \

Crêtets 138 — 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 50 21 :

x|lr>2|v5P  ̂ Nous cherchons

employée de commerce
Nous offrons :
— travail varié dans le département de vente
— responsabilités
— ambiance agréable dans bureaux modernes.
Nous demandons :
— connaissance parfaite des langues allemande et

française
— capacité de correspondre dans ces deux langues

| de façon indépendante
| — esprit d'initiative.

Nous garantissons :
; — discrétion absolue.

Adresser offres avec curriculum vitae à
HUGUENIN MÉDAILLEURS
2400 LE LOCLE
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On demande

PERSONNEL FÉMININ
Serait éventuellement formé.
Contingent étranger complet.
Fabrique Surdez & Mathey, 1er-Août 39
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OUVRIÈRES
et .,

JEUNES FILLES
sont engagées pour entrée im- j
médiate on à convenir. S'adres-
ser à Universo S.A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

awlïeyr (se)
;

plaqué or, de première force, ca-
pable de diriger un atelier, est
cherché (e) tout de suite. Etranger
exclu.

.
Faire offres avec prétentions de !
salaire sous chiffre HE 15976, au
bureau de L'Impartial.

UN JEUNE HOMME
ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
sont cherchés pour travaux d'atelier
variés. ,
Schwcizer & Schcepf S. A., Envers 39,
Le Locle.

La Fabrique d'Horlogerie
Jean-Raoul GORGERAT

cherche

EMPLOYÉ (E)
| pour son département « boîtes
;i et cadrans ». Poste pour per-
I , sonne active et consciencieuse,
l capable de prendre des respon-

sabilités et de traiter avec les
fournisseurs.

Entrée Immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres : Jardinière 137,
tél. (039) 2 00 77.
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIER ou SOMMELÉRE
Bon gain.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

Fabrique d'horlogerie de Bienne engage pour la date
la plus rapprochée

UN CHEF
OU CHEF-RÉGLEUSE

pour l'atelier de réglages, qui aura la responsabilité
de diriger une équipe de 10 à 15 personnes.

Préférence sera donnée à horloger ou régleuse quali-
fiés, ayant déjà rempli une telle fonction.

Faire offres sous chiffre G 40473 U, à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.
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pour travail uniquement en fabrique

HORLOGERS COMPLETS «. »
pour décottages et révisions de stock

REMONTEURS ,PPPP- P,WiPP
qualifiés, travail varié, remontages de calen-
driers et mécanismes automatiques

PERSONNEL FÉMININ <* „»
pour divers travaux d'horlogerie.

Prière de se présenter rue du Parc 119.
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engage pour entrée immédiate ou date à convenir :
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remonteurs qualifiés
pour travaux variés : visitage, mécanismes calendriers et automatiques
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de nationalité suisse ; susceptible d'être formé sur diverses parties
intéressantes.
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Places stables et avantages sociaux.

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

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère épouse
et maman, par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie,
et qui ont partagé notre douleur, nous adressons nos sincères remercie-
ments.
Leur présence, leurs messages ou envols de fleurs, nous a été d'un pré-
cieux réconfort.

MONSIEUR JEAN CONTI-ANDEEINO. SES ENFANTS ET PETITS-
ENFANTS. 7

Le Locle , le 2 aoû t 1967. ;
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REMERCIEMENTS

MADAME CHRISTIAN FLEISCHMANN ET FAMILLE

très touchées des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient bien sincèremen t
toutes les personnes qui, par leur présence, leur message, ont pris part à
leur grand chagrin.
Cormondrèche, juillet 1967.

AMICALE DES CONTEMPORAINS 1908
Nous avons la douleur de porter à la connaissance de nos membres le
décès de deux amis et membres fondateurs de l'Amicale

Messieurs

Christian FLEISCHMANN

Henri BEINER
Nous garderons de ces membres un excellent souvenir.

LE COMITÉ!.

LE MAGASIN

C. MATTHEY
Tapissier-décorateur

Côte 14, LE LOCLE

sera fermé jeudi
pour cause de deuil.___

St-Imier : un 1er Août dont on se souviendra longtemps

Devant un nombreux public, le cortège défile dans la Grand-rue. (photos ds)

St-Imier a vécu hier soir un 1er Août
dont on se souviendra longtemps. Une
foule inhabituelle d'environ 4000 per-
sonnes a participé à la célébration de
la Fête nationale. L'orateur officiel  était
le conseiller d'Etat M.  Simon Kôhler,
directeur de l'instruction publique du
canton de Berne, personnali té juras-
sienne de premier plan . Le succès de la
soirée fu t  assuré aussi par le cortège
haut en couleurs , ouvert par les gardes
d'honneur des sous-officiers de St-
Imier , conduits par le Corps de musi-
que en grand e tenue et dont les socié-
tés participantes furent particulièremen t
remarquées , spécialement la section f é -
minine de la Société fédérale de gym-
nastique dont, chaque membre portait
une torche allumée , la chanson d'Erguel
dans sa belle tenue, les autres sociétés
sportives de la localité portant fière-
ment les grands drapeaux aux couleurs
suisses , bernoises, jurassiennes et loca-
les, dif férents groupements de chan-
teurs et l'imposante section Chasserai
du CAS et, enfin les chars et les en-
fants  portan t des lampions. Après avoir

De gauche à droite : MM. Charles Jeanneret , conseiller aux Etats , Simon
Kôhler, canseiller d'Etat et Edouard Niffeler , ancien maire de Saint-Imier.

défilé à travers les principales rues de
la cité abondamment pavoisées, le ¦ long
cortège aboutit sur la place du Marché
où on remarqua dans l'immense foule
plusieurs personnalités : M.  Charles
Jeanneret, conseiller aux Etats , les dé-
putés au Grand Conseil Jean-Louis Fa-
vre et. Charles Niklès , les représentants
des Conseil général et de bourgeoisie
avec à leur tète leur président, les repré-
sentants du Conseil municipal , etc.

La cérémonie sur la place du Marché
fu t  ouverte et présidée par le président
du comité local , l'ancien maire de la
localité , M.  Edouard Ni f f e ler . L'orateur
M. Simon Kôhler prononça un discours
d'une qualité exceptionnelle marquée par
les richesses de vocabulaire et d'une te-
nue remarquable quant au fond et à la
forme. Aussi est-ce une ovation sans
f in  qui souligna la péroraison de l'émi-
nent magistrat.

Puis la Chanson d'Erguel , le Choeur
mixte Sainte-Cécile et l'Union chorale

exécutèrent ensemble «Mon Vallon* de
Paul Muche sous lu direction de M.  Du-
bail tandis que le Mànnerchor Harmo-
nie Erguel chanta lui aussi sous la di-
rection de M.  Rôthlisberger , celle du
Corps de Musique étant assurée avec
talent par M. Rusca. Le cantique suisse
fu t  chanté par l'assistance et un feu
d'artifice d'une grande richesse mirent
le point final à un 1er Août digne de
St-Imier et de l'orateur off icie l  de la
soirée, (ni)

En vue des Jeux méditerranéens, à Tunis
Quatorze pays du bassin de la Médi-

terranée à l'exception d'Israël et de
l'Albanie, s e r o n t  représentés, en
principe , aux Ses Jeux méditerranéens
qui s'ouvrent dans moins de deux mois
à Tunis, et se dérouleront du 8 au 17
septembre prochain. Maroc, Algérie, Tu-
nisie, Libye, RAU, Liban , Syrie, Tur-
quie, Grèce, Yougoslavie, Italie (avec
l'équipe la plus importante, forte de 200
athlètes environ), Monaco, Espagne et
France, participeront à ces compéti-
tions. Mais les dirigeants tunisiens s'in-
terrogent : n 'y aura-t-il pas à craindre,
compte tenu des récents événements du
Moyen-Orient, des défections ?

Une ombre au tableau ?
Le Liban et la Syrie ont fait connaî-

tre qu 'ils verraient avec satisfaction l'a-
journement des jeux . La RAU se se-
rait montrée plus catégorique et aurait
laissé entendre qu'elle n'y serait pas
présente. Le bruit court à Tunis que M.
Mohamed Mzali , président du comité
tunisien d'organisation, se rendrait au
Caire dans les .premiers jours pour faire
revenir les dirigeants égyptiens sur leur
décision. On juge , en effet , en Tunisie,
compté tenu-des sacrifices consentis de-
puis trois ans et des frais engagés, qu'on
serait en droit d'escompter un succès
total et on compte bien mettre tout en
œuvre pour qu 'aucune ombre ne vien-
ne ternir une réussite que l'on espère
complète.

M. Bourguiba y tient !
n n'est toutefois pas question de re-

porter la date d'ouverture de ces Jeux
méditerranéens. Le président Bourgui-
ba, en personne — contre l'avis même,
dit-on, de ses collaborateurs responsa-

bles de l'économie et des finances —• In-
siste pour que les compétitions s'ou-
vrent à la date prévue. L'organisation
de cette prestigieuse manifestation spor -
tive reviendra, au dire d'experts, à une
somme évaluée entre 40 et 50 millions
de francs français. Ceci donne la mesu-
re de l'effort entrepris : Tunis ne pos-
sédait aucune installation susceptible de
recevoir les quelque 2000 athlètes in-
ternationaux attendus. II a donc fallu
créer , aux portes de Tunis, à El Man-
xah, une cité du sport , qui s'étend sur
plus de 50 hectares.

Béton , fer, verre , ont été largement
Béton , fer , verre, ont été largement
employés pour ce vaste ensemble com-
posé de trois édifices de lignes futu-
ristes. Le stade nautique comprend un
bassin olympique de 50 mètres, à huit
couloirs, que flanquen t deux bassins
couverts de moindres dimensions. Deux
flèches asymétriques, s'amenuisant vers
leurs pointes, constituent les tribunes
où 5000 spectateurs pourront prendre
place, à qui 80 projecteurs permettront
de suivre les épreuves en nocturne . Des
ascenseurs ont été aménagés, offrant
aux plongeurs un accès sans fatigue
aux trois tremplins.

Un stade
de plus de 50.000 places

Le Palais des sports, seconde « pièce
maîtresse » de la cité pourra recevoir,
selon les épreuves, de 5000 à 7000 spec-
tateurs. Au centre du grand ensemble
s'élèvera — les travaux sont en cours
d'achèvement, menés par des équipes
d'ouvriers se relayant , le stade olympi-
que où se dérouleront les compétitions
d'athlétisme, les matchs de football. Ce
stade pourra abriter , dans ses 32 tri-

bunes, dont 7 couvertes, plus de 50.000
personnes. La construction fait songer
à un gigantesque gâteau ovale, dont les
tranches auraient été découpées au
préalable. Il comprendra huit pistes
d'athlétisme et s'ornera d'un gazon cen-
tral , fierté des organisateurs, le pre-
mier en Afrique du Nord où pourront
évoluer les as du ballon rond. C'est par
un lâcher de colombes (2000, don de la
Municipalité de Paris) que débuteront
ces jeux méditerranéens

Au travail dès 1964
C'est en 1964 que débutèrent les tra-

vaux d'édification , confiés à une entre-
prise bulgare, dans le cadre de la coopé-
ration tuniso-bulgare. Les conditions
d'hébergement des participants ont été
particulièrement étudiées ; la cité uni-
versitaire du Bardoes, désertée par les
étudiants en vacances, sera transformée
en village sportif. Si besoin est, les délé-
gations pourront être également logées
au Centre militaire sportif et à l'Insti-
tut national d'éducation physique — ce-
pendant que les athlètes féminines trou-
veront asile dans la maison des étu-
diantes, récemment créée dans un fort
beau cadre.

13 disciplines
La « Maison de la presse » (plus de

200 j ournalistes étrangers sont atten-
dus, appartenant à la presse filmée,
parlée et écrite) sera installée à l'Ecole
supérieure d'agriculture, à moins de 200
mètres de la cité sportive. Participants
aux jeux et journalistes seront guidés,
pour l'accomplissement de leurs activi-
tés parallèles par un véritable bataillon
d'hôtesses.

Une commission médicale travaille
dès maintenant à l'établissement de rè-
gles strictes d'hygiène alimentaire et
individuelle . Un contrôle « antidoping »
très sévère sera assuré pour tous les
participants, et , dans tgus les hôpi-
taux de Tunis, des chambres seront ré-
servées en perman ence pendant la du-
rée des jeux , destinées à parer à toute
éventualité d'accidents ou de maladies
survenant au cours de ces Ses Jeux mé-
diterranéens où treize disciplines seront
représentées : athlétisme, volleyball,
handball , football , basketball , boxe, cy-
clisme, escrime, gymnastique, haltéro-
philie, lutte , natation , tennis.

Incendie en Valais
Un Incendie a complètement dé-

truit dans la nuit du 1er au 2 août
une grange-écurie à Saint-Nicolas,
au-dessus de Viège.
Une imprudence d'enfant jouant
avec des allumettes le soir de la
fête patriotique serait à l'origine
du sinistre.

Le bâtiment appartenait à MM.
Richard Brantchen et Erwin Gru-
ber. (ats )

Noyade à Olten
M. Reto-Alfred Felber, 17 ans,

habitant Wangen, près d'Olten, s'est
noyé mardi 1er août en se baignant
dans l'établissement de bains de la
ville d'Olten. (ats)

Un motocycliste se tue
à Zumikon

M. Emil Wild , 64 ans, charpentier,
habitant Zurich, qui roulait à mo-
tocyclette, dans la soirée de mardi
dans une rue en forte déclivité, à
Zumikon, a perdu la maîtrise de
sa machine par suite d'une défail-
lance cardiaque et s'est jeté contre
un candélabre. Le malheureux a été
tué sur le coup, (ats)

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 343 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés
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C'est en effet du 4 au 7 août 1900 que se déroula la Fête fédérale de
gymnastique à La Chaux-de-Ponds (notre carte souvenir). Contrariée

t par un temps affreux , la neige même s'en mêla, la manifestation grou-
I pa 255 sections et 4545 gymnastes (6500 selon la carte, éditée avant la
[ manifestation). Le Comité d'organisation était présidé par M. Arnold
t Robert , conseiller aux Etats. Le capital de garantie, dont la sous-
I cripti on s'éleva à 39.000 francs (une fortune en 1900 !) , fut remboursé
! intégralement. Il nous a paru intéressant de relater cet anniversaire
è qui prouve que les sportifs des Montagnes neuehâteloises ne manquaient
| pas de courage.
f

! IL Y A 67 ANS, À LA CHAUX-DE-FONDS !

MONSIEUR FERNAND MARTHALER
ainsi que les familles parentes et alliées expriment leur reconnaissance
émue à toutes les personnes qui leur ont témoigné leur bienfaisante sym-
pathie durant les jour s d'épreuve qu'ils viennent de traverser et les prient
de croire qu'ils en ont été profondément touchés.

Sonvilier, le 31 juillet 1967.
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

iysssxasssswx xxwaxssssassM
2 ?
I Les émeutes f
^ 

Les émeutes raciales qui surgis- 
^4, sent aux Etats-Unis d'une façon 4,

4 quasi systématique avec les gran- 4.
4 des chaleurs, vont-elles faire su- 4
4 blr au président Johnson Un été g
4 particulièrement difficile ? ^
^ 

Les sanglantes échauffourées qui 
^

^ 
se sont produites à Newark et 

à 
^

^ 
Détroit — pour ne citer que les 

^
^ 

villes principales touchées par la 
4.

4 «fièvre » — constituent à ce pro- 4
4 pos un fait probant. A l'heure ac- g
4 tuelle, c'est Mlhvaukee dans l'Etat ^4 du Wisconsin qui est touchée. Les Jj
^ incidents risquent hélas de prendre 

^
^ 

une certaine ampleur, à Washing- 4
4, ton aussi, si l'on en juge selon 4
4 les informations parvenues dans 4
4. la nuit. 4.4 44 On s'en souvient, il y a deux 4
4 ans, une terrible vague de violence ^4 avait balayé Watts, Philadelphie 

^
^ 

et Détroit. Depuis lors, le climat 4
4, ne s'est guère amélioré et les 4
4, Noirs semblent de moins en moins ^4 prêter attention aux mots d'ordre S
4 intégratlonnistes, pour suivre les 4
4 appels les poussant à une « action 4
4. directe ». 4.
4 La foi jadis puissante et l'es- ^4 poir en un intégration raciale com- 4,
^ 

plète paraissent morts. Morte éga- 
^

^ 
lement est la croyance selon la- 4

4 quelle les objectifs des gens de 4
fy. couleur peuvent être atteints par ^
^ 

pétitions pacifiques, des marches 
^

^ 
— l'échec de James Meredith en 

^4 témoigne — des protestations, des 
^4 manifestations, des grèves, des 4

4 lois ou par la bonne volonté du 4
4 chef de l'exécutif américain. 44 4
4 La phase active de la lutte des 4
fy Noirs est entre les mains des «sou- ^4, tiers » de la société noire — les 4
4 habitants des « ghettos ». Pour le 4
4 moment se sont eux qui ont l'ini- 4
4 tiative et tout laisse croire qu'ils 4
4 la conserveront à moins que le 4
y . « ghetto » lui-même ne soit éli- ^
^ 

miné ! 
^

4 C'est là que, de l'avis de nom- 4
4. breux observateurs, réside la rai- 4
4 son de l'extrême gravité de la si- 4
4 tuation. L'impression générale par- 4
4 ml les Noirs semble subsister dans 4
4 le fait que leur situation est celle ^!j «d'une force irrésistible se heur- 

^^. tant à 
un objet inamovible ». Dé- 

^4 jà ils prédisent que le résultat 4.
4 sera catastrophique. 4
i - ¦ • M. SOUTTER i
4 4

Jusqu'où le générai de Gaulle ira-t-il dans
ûnniii mi il nrnmût QIB ïVniorlo trQEirtoïc /

La majorité des journaux canadiens, britanniques et français ont consacré
hier leur éditorial à la déclaration du gouvernement français sur le voyage
du général de Gaulle au Canada. Le fait que le président de la République
ait réaffirmé son soutien à la « libération » des Canadiens français a
provoqué nombre de commentaires désabusés, et personne n'a trouvé
d'excuse à l'hôte de l'Elysée. On a estimé qu'en refusant de revenir sur
ses déclarations à Montréal, il a montré qu'elles avaient été proférées
dans un but bien précis, qui échappe malheureusement à nombre de ses

plus chauds partisans...

Dans un bref communiqué publié
hier soir, M. Lester Pearson rap-
pelle que son gouvernement a déjà
clairement établi son point de vue
sur les déclarations du général de
Gaulle concernant le Québec. Ce
communiqué déclare simplement :

« Le gouvernement du Canada a
pris note de la déclaration du pré-
sident de la République française
concernant sa récente visite au Ca-
nada. Il a déjà clairement établi
sa position sur le caractère inac-
ceptable de toute ingérence exté-
rieure dans les affaires canadien-
nes, et n'a rien à ajouter dans les
circonstances actuelles. »

« DECLARATION
DE GUERRE POLITIQUE »

Sous le titre « Escalade gaulliste »,
le « New York Times » a publié un
éditorial qui affirme :

« Le président de Gaulle a, en
fait, déclaré la guerre politique à,
l'intégrité du Canada. C'est la seule
interprétation qui ptiisse être don-
née de l'étonnant communiqué pu-
blié après la plus longue réunion
du cabinet français qui ait jamais
eu lieu. La durée de cette réunion
laisse fortement penser, bien sûr,
que des têtes plus froides y partici-
paient et que de Gaulle n'a pu les
convaincre qu 'après avoir eu à
écraser une opposition déterminée. »

« UN JONGLEUR INUTILE »
Le « Times » écrit : « La faculté

de se tirer d'une erreur avec pana-
che est souvent enviable, mais dans
ce cas, on pense à un jongleur qui
continue à agiter ses mains long-
temps après que la plupart des
assiettes se sont écrasées par terre.
Son style est excellent mais il ne

sert plus à rien d'utile. Il constitue
seulement une façon de maintenir
une illusion. De la même façon, la
politique du général de Gaulle en
arrive à consister principalement
en gestes et en symboles visant à
donner l'impression que la France
joue dans le monde un rôle qu'en
fait elle n'y joue pas, et qu'elle ne
peut pas jouer... »

« JUSQU'OU IRA LA FRANCE?»
Le « Devoir », quotidien en fran-

çais paraissant à Montréal, de-
mande :

« Comment réagira le Canada an-
glais à cet exposé plus précis que
jamais des intentions du général
de Gaulle ? Jusqu'à quel point le
gouvernement du Québec entend-il
se servir de l'appui nouveau que lui
offre le gouvernement de la Fran-
ce ? ¦ Jusqu 'où, concrètement, la
France sera-t-elle disposée à aller
dans l'appui qu'elle promet au Qué-
bec ? Telles seront les questions do-
minantes des mois à venir. Hier en-
core, ces questions n'offraient qu 'un
intérêt de réthorique. Aujourd'hui
elles sont devenues très actuelles :
elles découlent en droite ligne de la
déclaration de l'Elysée.»

(afp, upi, reuter)

NIGERIA : LES «FÉDÉRAUX» AVANCENT
Les troiipes fédérales viennent de

s'emparer de la ville d'Obolo-Eke,
important poin t stratégique qui leur
ouvre une deuxième voie de pénétra-
tion vers le sud , en direction d'Enu-
gu, a annoncé hier un porte-parole
militaire.

La prise d'Obolo-Eke, située à l' est
de la ville universitaire de Nsukka ,
renforce , dit-on , la sécurité des voies
d'approvisionnement des forces f é - -
dérales .

Dans le secteur de Bonny, les trou-
pes nigériennes continuent avec suc-

cès leur progression, a indiqué le
porte-parole , qui a ajouté que leur
prochain objectif se situerait autour
de Port-Harcourt. Enfin , les combats
se poursuivent dans la région d'Ikom,
à proximité de la frontière du Ca-
meroun.

Un porte-parole du gouvernement
fédéral a d'autre par t déclaré qu'au-
cune décision n'avait été prise à pro-
pos d'une éventuelle nationalisation
de l'industrie pétrolière, ajoutant ce-
pendant : «Si nous optons pour cet-
te solution, nous dédommagerons
intégralement les intéressés-», ( a f p )

«Les arabes doivent restaurer leur force»
Le premier ministre du Soudan,

M. Mohammed Mahgoub, en inau-
gurant la conférence des 13 minis-
tres arabes des Affaires étrangères,

a réclamé hier de tous les pays ara-
bes qu'ils s'entendent sur une atti-
tude commune et concertée capable
de «restaurer leur prestige et leur
force à la suite de la guerre contre
Israël».

Avant de prendre l'avion pour
Khartoum , le ministre algérien des
Affaires étrangères a déclaré :

A Jérusal em, cet Israélien achète
sans di f f i cu l té  à un marchand ara-
be. Est-ce un premier pas vers la

coopération ? (photo Dalmas)

«L'Algérie ne demande pas l'im-
possible. Une agression ouverte a
été commise contre la nation ara-
be et toutes les organisations ré-
gionales et internatinoales se sont
fixé pour principe la liquidation
des traces de l'agression.

»La liquidation des bases étran-
' gères dans les pays arabes, le retrait
des fonds arabes des banques des
pays occidentaux ayant pris part à
l'agression sioniste, les moyens de
résistance et de pression politique ,
tels sont , a indiqué M. Bouteflika ,
les sujets sur lesquels la réunion de

Khairtoum devra se mettre d'accord».
Précisant sa pensée, le ministre

des Affaires étrangères algérien a
souligné : « Il est possible que les
circonstances actuelles permettent
à certains pays arabes de prendre
des dispositions que d'autres pays
ne peuvent prendre.

» Par contre, s'il existe des dé-
tours et des éléments qui nous
éloignent du devoir, il est nécessai-
re que nous le disions clairement :
nous ne reconnaissons pas certai-
nes méthodes, et nous ne sommes
pas les tuteurs du peuple palesti-
nien. »

Sur le plan militaire, deux accro-
chages se seraient produits entre
les troupes jordaniennes et israé-
liennes, (afp, upi)

9 La NASA a lancé au Cap Kenne-
dy une fusée «Atlas-Agena D» por-
teuse de la cinquième caméra lunai-
re américaine. Elle commencera, es-
père-t-on, à tourner autour de cette
planète dans trois jours et demi.

(afp)

EMEUTES RACIALES À WASHINGTON
Après Newark, Détroit. Après Dé-

troit, Wilwaukee. Ce que d'aucuns
craignaient est maintenant arrivé :
Washignton, à son tour, est saisi
par l'agitation raciale. Des groupes
de jeunes Noirs, certains âgés d'à
peine 10 ou 11 ans, se sont dissé-
minés dans les rues, à moins de
deux kilomètres de la Maison Blan-
che, brisant fenêtres et vitrines
de magasins, bombardant la police
de bouteilles et de pierres. Les in-
cidents qui se sont produits dans
la nuit de lundi à mardi ont fait
un blessé et conduit à une quaran-
taine d'arrestations. Quelques coups
de feu tirés sur les véhicules de la
police n'ont cependant atteint per-
sonne. Des magasins ont eu leur

vitrine brisée, mais aucun acte de
pillage n'a été constaté.

Deux heures après le début de
l'agitation, une soudaine averse a
contribué à ramener un calme rela-
tif. Les désordres dans la capitale
fédérale ont débuté par un proces-
sus désormais classique : alerte à
l'incendie, intervention des pom-
piers, rassemblement de Noirs, les
pierres commencent à voler.

Sur le front de l'agitation raciale ,
on note un retour au calme à Mil-
waukee et des émeutes, de plus ou
moins grande importance, à West
Palm Beach (Floride), Portland
(Oregon), Providence (Rhode Is-
land) , Erié (Pennsylvanie) et Den-
ver (Colorado), (upi)

TcSiombé extradé?
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Selon des sources algériennes, le
colonel Boumedienne aurait signé
hier le décret d'extradition vers le
Congo concernant M. Moïse Tchom-
bé. Kinshasa a refusé de confirmer
la nouvelle.

Trois bataillons vietcong
démantelés près de Saigon
Au ¦ Vietnam du Sud , au cours

d'une vaste opération militaire qu'un
porte-parole américain a qual if iée
de «plus importante opération mix-
te de toute la guerre» , les e f f e c t i f s
américains et sud-vietnamiens ont
anéanti un bataillon vietcong et en
ont sérieusement démantelé deux
autres. Les perte s ennemies seraient
de l'ordre de 350 tués.

Les Américains et leurs alliés n'au-
raient eu que des pertes légères ,
compte tenu de l'ampleur des com-
bats. Du côté américano-vietnamien ,
15.000 hommes ont participé à l' opé-
ration qui s'est déroulée non loin de
Saigon . Les Américains comp tent 16
tués et 59 blessés. Les trois batail-
lons vietcongs se préparaient , pense-

t-on, à attaquer les banlieues de Sai-
gon.

Un pilote américain dont l' appa-
reil — un F-S Crusader — venait
d'être détruit par la DCA nord-viet-
namienne a été capturé vivant au
moment où il se posait en parachu te
dans la zone suburbaine de Hanoi,
annonçait hier la presse nord-viet-
namienne.

L'identité du pilo te n'a pas été
révélée. On sait toutefois qu 'il f a i -
sait partie de la formation aérienne
qui a bombardé lundi matin, vers
7 h. 30, divers obj e ct i fs  situés à pro-
ximité des faubourgs  est de là capi-
tale , dans la province de Hung Yen .

(a fp,  upi)

Purge ou remaniement
ministériel ?

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Que se passe-t-il à « la Cour du
roi Harold », pour employer l'ex-
pression de Wilfrid Sendall ? Celui-
ci répond dans le « Daily Express »
de lundi : « D'étranges choses s'y
déroulent. Des tensions montent. Des
partisans changent leur fusil d'é-
paule. Et la dominance du maître
est loin d'être aussi indiscutable
qu'il y a une année ».

Le « roi Harold », le « maître »,
c'est évidemment M. Wilson qui,
prétendait-on en certains milieux
l'an dernier à pareille époque, se
trouvait à la merci d'un « complot »
visant à le déplacer. La chose, alors,
fit rire, car le premier ministre en
fait gouvernait avec fermeté (les
vives protestations soulevées dans
les syndicats le « gel » des salai-
res n'eurent pas le moindre effet)
et contrôlait solidement son équi-
pe. Mais aujourd'hui ? Aujourd'hui,
manifestement, la situation est dif-
férente. Des ambitions se dessinent.
Des récalcitrants obtiennent gain de
cause.

Il n'y a pas de doute, par exem-
ple, que M. Roy Jenkins, ministre
de l'Intérieur, a les yeux fixés sur
Downing Street. Mais M. Callaghan,
le chancelier de l'Echiquier, les a
aussi. Verra-t-on demain une sour-
de rivalité surgir entre ces deux
hommes (dont M. Wilson profite-
rait) ? Jenkins part favori : tou-
jours classé parmi les « modérés »
parce qu'il fut un adversaire de
Wilson au temps où celui-ci gardait
une ligne bévaniste, il s'est mis à
courtiser la gauche, cependant que
Callaghan vient d'essuyer deux
échecs lorsque Crosland (éducation)
et Robinson (santé publique) refu-
sèrent d'appliquer aux plans de
leurs ministères respectifs les me-
sures d'économie demandées par le
Trésor.

Tout cela campe l'atmosphère qui
règne en ce moment chez les tra-
vaillistes. Certes, le Parlement s'est
mis en vacances vendredi, et les
affaires politiques entrent quelque
peu en sommeil. Mais M. Wilson
ne partira que le prochain week-
end pour sa résidence estivale des
îles Scilly. Il a décidé, avant de par-
tir, de renforcer la représentation
travailliste à la Chambre des Lords
(longtemps une citadelle de l'oppo-
sition aux réformes révolutionnai-
res ) : le choix des nouveaux pairs
à vie qu'il a nommés sera connu
cette semaine. Il est question aussi
d'un important remaniement minis-
tériel. Aura-t-il lieu ces jours ou
à l'automne ? Qui affectera-t-il ?
Healey (défense) ? Brown (Foreign
Office) ? Jenkine ? Callaghan ? S'a-
gira-t-il d'un remaniement ou d'une
purge, d'impressionner favorable-
ment un public de moins en moins
satisfait en sacrifiant quelques «im-
populaires », comme le soupçonne
un collaborateur du « Guardian »,
ou seulement de neutraliser des am-
bitieux ?

Quoi qu'il en soit, un prologue à
ce futur remaniement nous a été
donné la semaine dernière avec la
démission du gouvernement de Mme
Herbison , ministre de la sécurité
sociale. Motif : Mme Herbison esti-
me absolument insuffisante l'aug-
mentation des allocations familiales
récemment annoncée. Elle a été
remplacée par Mme Judith Hart ,
jusqu'ici ministre d'Etat pour le
Commonwealth. Le déplacement de
Mme Hart parait significatif : ad-
versaire du gouvernement rhodé-
sien de M. Smith, elle quitte le mi-
nistère du Commonwealth précisé-
ment alors que M. Wilson est sur
le point de rouvrir des négociations
avec Salisbury. Or, le ministre du
Commonwealth lui-même, M. Bow-
den, autre adversaire connu du ré-
gime rhodésien, va également, bien-
tôt, quitter son poste.

Pierre FELLOWS

Le 12e Jamboree mondial s'est
ouvert mardi à Farragut State Park,
dans l'Idaho. Quelque 12.000 éclai-
reurs en provenance de plus de 100
pays y participent. C'est le premier
Jamboree qui a lieu aux Etats-Unis.
Cinq grands centres de tentes ont
été installés sur les 2000 hectares du
parc réservé à la protection de la
nature, (reuter)

Ouverture
du Jamboree mondial

aux Etats-Unis

4 44. Un groupe de 25 grand-mères dé- 4
4 cidées est arrivé hier à Londres 44 pour chasser le mari. Elles sont 4
f toutes âgées de 60 à 70 ans. L'une 44 d'elles a expliqué qu'elles s'étaient ^
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livrées à une expérience semblable 4
4 H y a deux ans à Hawai : « L'une 4
4 de nous est tombée dans l'Océan, 4
4 une autre est tombée amoureuse 44 et s'est mariée dans les deux 4
4 mois », a-t-elle précisé, (upi) 4
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