
LES MERCENAIRES PRENNENT
UN CHAR US AUX CONGOLAIS

Les mercenaires du « comman-
dant » Schram auraient attaqué les
forces de l'armée nationale congo-
laise (ANC) à 125 km. environ de
Bukavu (Est du Congo) et se se-
raient emparés d'un des quatre blin-
dés mis à la disposition du géné-
ral Mobutu par les Etats-Unis.

MISE EN GARDE SOVIÉTIQUE
Â PROPOS DE BERLIN-OUEST

Une sévère mise en garde contre
une remilitarisation déguisée de Ber-
lin-Ouest a été lancée hier soir par
les <tlzvestia» à «ceux qui définis-
sent la politique de Berlin-Ouest».
Le journal dénonce en e f f e t  «l'inten-
tion des milieux, dirigeants de Ber-

lin-Ouest d'étendre à cette ville les
lois d'exception (de l'Allemagne f é -
dérale) », ce qui ne peut qu'alarmer
les peuples pacifiques du continent
européen» .

«Ceux qui définissent la politique
de Berlin-Ouest ne doivent pas ou-
blier que les accords de Potsdam
sont toujours en vigueur. L'applica-
tion des mesures de caractère mili-
taire qu'ils préparen t peut léser les
intérêts de la sécurité de l'URSS et
de ses alliés et provoquer une ripos-
te, avec toutes les conséquences qui
peuven t en découler», ajoutent les
«Izvestia». ( a fp )EUFANTS COMME SABOTEURS

JLea .porte-parole américains ont
révélé une nouvelle ruse employée
par les guérilleros vietcong contre
les bases américaines au -.. Vietnam
dû Sud.

Lundi dernier, lés soldats de gar-
de à Camp Carrol, au sud de la zo-
ne démilitarisée, remarquèrent un
groupe de petits Vietnamiens jouant
sur le dépôt d'ordures de la base.
Intrigués par le comportement de
certains d'entre eux, ils s'approchè-
rent et s'aperçurent que les enfants

étaient en train de mettre en place
une grosse charge explosive. ' Seize
d'entre eux ont été arrêtés.

D'autre part, le Vietcong a lan-
cé une importante attaque à l'aide
de mortiers, contre des installations
portuaires près de Saigon, et no-
tamment contre une base de la ma-
rine des Etats-Unis et des réser-
voirs de carburants. Deux de ces
réservoirs ont explosé. Les dégâts
sont qualifiés de considérables par
le porte-parole américain.

A Washington, M. Robert MçClos-
key, porte-parole du Département
d'Etat, a qualifié de « dénuée de
fondement «l 'affirmation de la chaî-
ne de radio-télévision CBS selon
laquelle une -initiative de paix amé-
ricaine serait imminente et pour-
rait coïncider avec les prochaines
élections sud-vietnamiennes.

(upi, reuter)

/ P̂ASSANT
— Tout ce qui grouille, grenouille,

sciibouille n'a pas de conséquence His-
torique » ,a déclaré le plus grand hom-
me d'Etat des temps modernes, autre-
ment dit le général de Gaulle.

Ainsi même les journalistes français
qui se sont permis de ne pas l'admirer,
genoux en terre, dans son numéro du
Québec ,en ont pris pour leur grade.
Quant aux autres, qui se sont autorisés
à trouver sa stratégie politique étonnan-
te, ils sont pulvérisés.

Après tout c'est bien fait...
Depuis quand se mêle-t-on de juger

un homme qui n'écoute que lui-même,
qui a réduit ses ministres aux rangs
de simples exécutants et le Parlement
de son pays à zéro ? H fallait être ou
Inconscient ou téméraire, et en tous
cas bien audacieux, pour douter que
le Canada n'avait rien d'autre à faire
qu'à s'incliner et à comparer le grand
Charles à Moïse descendant du mont
Sinaï.

Cependant à la suite des propos his-
toriques cités plus haut ,j'ai dû emre-
gister une « sortie» de Belzébuth qui
en perdait le souffle :

— Qu'est-ce que c'est que cette al-
lusion à la « grouille, grenouille et scri-
bouille » qui assimile le peuple char-
mant des batraciens à des journalistes
de troisième ordre ou à un magma in-
cohérent et visqueux ? m'a lancé mon
crapaud. Et peux-tu me dire ce que
nous avons fait de mai à cet éminent
et grossier personnage ? En voilà des
façons de nous traiter alors que cha-
cun sait que les Français raffolent de
nos cuisses et s'empiffrent de notre
chair délicate. On peut bien dire en
l'occurrence que la reconnaissance du
ventre est un vain mot et que le chef
de l'Etat français se brouille, se mouil-
le et se dégroullle avec tout le monde,
y compris les grenouilles. En tous les
cas s'il fut un temps où ces dernières
cherchaient un roi, elles ne se conten-
teront jamais d'un dictateur de cette
trempe...

Désireux d'éviter une nouvelle esca-
lade j'ai mis un terme à ces propos
inacceptables !

Et c'est pourquoi j e vous sciibouille
sans préten tion la fin de cette note qui
n'a rien de diplomatique.

lie père Piquerei

Tornade dévastatrice
sur le liera françaiss 

Une tornade d'une violence inouïe s'est abattue hier à 17 h. 30 sur le
village de Lajoux et sur la vallée de AAijoux, près du col de La Faucille,
à la frontière franco-suisse. Le phénomène a été aussi bref que violent :
maisons soufflées, toitures arrachées, autos écrasées, etc. Devant l'ampleur
du désastre, le préfet du Jura a déclanché le plan ORSEC. On ne compte
heureusement qu'une dizaine de blessés légers ; mais les dégâts se chif-
freraient par millions de francs. On n'a pas connu pareil cyclone dans le
Jura depuis 1890, lorsque la ville de Saint-Claude avait été dévastée, au

mois d'août, (afp, upi)

Ultimatum des Gardes rouges
au président Liou Chao-chi

Les Gardes rouges ont adressé un
ultimatum au président Liou Chao-
chi, le sommant de « Sortir de Nan-
hai (le quartier de la ville interdite
réservé aux officiels et aux hauts
dirigeants du parti) et de se sou-
mettre à une « enquête publique »
le 5 août à minuit » rapporte le cor-
respondant à Pékin du journal ja -
ponais « Sankei Shimbun ».

Le correspondant précise que des
milliers de Gardes rouges ont ins-
tallé des tentes autour de Chung
Nan-hai et tonnent des « chaînes de
garde pour sortir Liou ».

Les affiches de Pékin ont révélé
d'autre part que le président Liou
Chao-chi avait fait sa troisième
auto-critique à la demande des
Gardes rouges.

Le président Liou Chao-chi a re-

connu qu'il s'était trompé lorsqu'on
1956, il avait déclaré à une assem-
blée du parti que la lutte entre le
socialisme et le capitalisme était
terminée.

Ces déclarations ont été condam-
nées par les Gardes ' rouges comme
étant une « contre-offensive » diri-
gée contre le président Mao Tsé-
toung. (afp)

INCAPABLES DE FAIRE LA PAIX
Nous n'avons pas encore appris ,

ni compris comment vivre dans les
nouveaux rapports de force  de no-
tre époque moderne post-impéria-
liste d'après-guerre. A Washing-
ton comme à Moscou , à Paris com-
me à Londres, la conception fon-
damentale des dirigeants a été et
reste que le monde peut et doit
être gouverné par les grandes
puissances. Cette conception est
fausse. Les grandes puissances ne
peuven t s'allier pour gouverner le
monde divisé par des rivalités .

L' après-guerre a vu une révolu-
tion militaire qui comprend , bien
sûr, l'intervention des armes nu-
cléaires . Mais cette révolution ne
s 'arrête pas là. La puissance des
armes atomiques et la politique de
dissuasion ont pratiquement in-
terdit aux hommes d'Etat ayant
tous leurs esprits l'usag e des ces
armes autrement que pour l'inter-
dire à d'autres . Dans cette impas-
se, les petits p ays ont remarqué

qu'ils pouvaient défie r les Grands
en se faisan t mutuellement la
guerre tout en restant relative-
ment à l'abri d'un intervention
sérieuse de ceux-ci . . .

Ceux qui pensent ou croient de-
voir penser qu'il existe une « so-
lution », arrivent instinctivement
à la conviction que les grandes
puissances, pour peu qu'elles
soient unies pourraient rétablir
un ordre, mondial . En dernière
analyse, chacun des Grands croit
que la puissance matérielle est la
clé de la suprématie politique. Les
Nations Unies ont été fondées par
des hommes qui pensaient que
l'alliance conclue en temps . de
guerre entre la Grande-Bretagne ,
l'URSS , les USA , et, par politesse,
la France et la Chine, pourrait
régir le monde dans l'avenir. Cet
espoir f u t  déçu parc e que la
Grande-Bretagne , la Chine et la
France n'étaient pas vraiment de
grandes puissances et parce que

l'URSS et les USA se sont enga-
gés dans la guerre froide. A l'ori-
gine, l'ONU était inspirée par la
croyance, alors répandue en Occi-
dent, que les USA et la Grande-
Bretagne de Churchill étaient ca-
pables de contraindre l 'Union so-
viétique à collaborer à l'adminis-
tration du monde. Mais la Gran-
de-Bretagne perdi t le contrôle de
son Empire, qui devint le théâtre
de désordres sanglants. L'URSS
ne garda pas la haute main sur
ses satellites, les Etats-Unis se
sont montrés impuissants à diri-
ger le monde en Asie, en Afrique
ou en Amérique du Sud.

Le penseur militaire extrême-
ment clairvoyant qu'est le général
Beaufre écrivait, il y a quelque
temps, que les grandes puissances,
avec leurs armes nucléaires et
leurs énormes ressources économi-
ques, n'osent plus se faire la guer-
re et sont cependant incapables
de faire la paix.

Walter LIPPMANN

Pin en page 2.

La disparition d'un container ra-
dioactif tient depuis quatre jours
la police d'Anvers en haleine : cet
appareil , de manipulation extrême-
ment dangereuse, constitue un, pro-
totype secret dont le vol est peut-
être l'oeuvre d'espions industriels.
Le container renfermant de l'iridium
192, substance particulièrement ra-
dioactive, est l'un des rares appa-
reils permettant de déceler des fui-
tes dans une conduite de gaz natu-
rel, (ats)

Espionnage industriel
à Anvers ?

A Diesse

I Une ferme 1
1 détruite
1 par la foudre
¦ Dégâts : 200.000 fr.

$ LIRE EN PAGE 9
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L'ACNF a mis sur pied un camp juniors placé sous la direction
de MM. C. Hertig (direction technique), H. Leschot (instructeur),
D. Emery (direction administrative), J.-P. Péguiron et W. Kernen

(instructeurs) de g. à dr. Voir également en page 14.

FOOTBALL: UN CAMP DE JUNIORS
AU CENTRE SPORTIF DE LA CHAUX-DE-FONDS

A Jérusalem, le Parlement a approuvé à une
forte majorité la politique d'après-guerre

$ LIRE EN DERNIERE PAGE LES DECISIONS INTERVENUES A KHARTOUM

LES ARABES OUBLIENT LEURS 0IVERGENCES
POUR OPPOSER UN FRONT COMMUN À ISRAËL



Un avion anglo-franco-allemand, P«Eurobus»

Un nouveau typ e d'avion à réac-
tion conçu spécialement pour le
transport sur courtes et moyennes
distances et dont la rentabilité sera
bien supérieure à celle des appa-
reils conventionnels de l'aviation
civile, sera construit en commun

au cours des quatre prochaines an-
nées par les industries aéronauti-
ques françaises, britanniques et al-
lemandes.

L'aérobws, ou « l'Eurobus » suivant
le terme le plus à la mode, pourra
transporter 250 à 300 passagers sur

2200 km ou dans sa version f r e t ,
30 tonnes de charg e utile. Les f ra is
d' exploitation seront de 30 % i n f é -
rieurs à ceux des court ou moyen-
courriers conventionnels. La pro-
duction en série est prévue pour
1972. (N.  d'Ail.)

Des contes et nouvelles
Etrange destinée que celle de l'écri-

vain Isaac Babel, né à Odessa en 1894.
En 1916, celui-ci se rallie à la révolution
de Saint-Pétersbourg et entre dans
l'Armée Roùge quatre ans plus tard ;
il y sera sous les ordres de Boudienny.
Les nouvelles que ses expériences mili-
taires lui inspirent seront vivement cri-
tiquées parce qu'il ne célèbre pas assez
la « vie nouvelle ». Il se retire de la rie
littéraire en , 1930, Neuf ans plus tard,
quelques mois avant le début de'la guer-
re, I. Babel est airête à la suite d'une
injuste dénonciationV on suppose qu 'il
a été fusillé en 1941. Réhabilité d'abord
par les autorités militaires en 1954, il le
fut trois ans plus tard sur le plan litté-
raire par la publication de quelques-
unes de ses nouvelles préfacées par Eh-
renbourg, et l'année dernière par la pa-
rution d'un choix plus important. 

Les « Contes d'Odessa » suivi de Nou-
velles') constituent un choix suffisam-
ment important pour avoir de l'œuvre
d'Isaac Babel une idée exacte de son
talent.

A part quelques exceptions, où l'au-
teur décrit des réminiscences de son sé-
jour à Paris, la plupart des contes et
nouvelles ont Odessa pour cadre et par-
ticulièrement les milieux juifs de la
grande cité ukrainienne. Ce qui distin-
gue toutefois l'oeuvre de cet écrivain

israélite d'autres auteurs de même ori-
gine, c'est qu 'il n'a pas écrit en yid-
dish, mais en russe et que les milieux
qu'il dépeint sont exclusivement ceux
des bas-fonds du grand port de la mer
Noire. Quelques éléments autobiogra -
phiques apparaissent dans certains ré-
cits qui permettent de découvrir les
humbles origines de l'auteur, le milieu
bizarre dans lequel s'écoula son enfan-
ce, entre son grand-père, Leïvi-Itzrok,
«un rabbin chassé de sa localité pour
avoir contrefait la signature du comte
Branitzki sur des lettres de changé » et
son oncle Simon-Wolf, qu'il ne pouvait
pas souffrir » à cause de la bizarrerie
bruyante qui se traduit par un exal-
tation absurde et l'habitude de crier et
de nous malmener ».

Si Babel nous livre un peu de son
âme enfantine qui s'est éclose dans un
milieu sordide où il reçut néanmoins
l'éducation traditionnelle talmudique, il
évoque également non sans truculence
et dans un style imagé la faune bruyan -
te et bigarrée d'une partie de la popu-
lation juive d'Odessa , celle des gangs-
ters, des charretiers , des boutiquiers,
des cabaretiers sur laquelle règne Bénia
Krik, «un brigand au coeur d'or» .

Influencé par Flaubert et Guy de
Maupassant qu'il lisait dans le texte,
Isaao Babel a une place de choix dans

la littérature russe contempora ine, e*
l'on comprend que Maxime Gorki, peu
enclin à décerner des compliments, ait
encouragé ses débuts littéraires en lu<
disant : « s'engager dans cette voie est
un grand honneur ; accomplissez -ionc,
Monsieur, cette lourde tâche avec ma
bénédiction ».

A. CHÉDEL.

l ) Gallimard , ' collection Du Monde
Entier, trad. A. Bloch et M. Minoust-
chirie.

Incapables de faire la paix
Non seulement le Moyen-Orient

et le Vietnam, mais Cuba et le
Nigeria, le Soudan et Chypre at-
testent à la fois de l'impuissance
p olitique qui règne parmi les
Grands et de l'anarchie que l'on
trouve parmi les plus petits. Je
ne pense pas qu'il y ait une solu-
tion immédiate à cette situation
difficile. Après tout, il n'y avait
aucune « solution » aux troubles du
Moyen Age.

A une époqu e si perturbée, la
vertu suprême des hommes d'Etat

est la prudence. Pour se faire , Us
doivent renoncer aux grandioses
entreprises politiques telles que la
lutte pour la paix universelle ou
la refonte des civilisations asiati-
ques ou africaines. Ils doivent re-
connaître les limites de leur pou-
voir.

Pour le bien comme pour le mal,
le monde d'aujourd'hui ne peut être
conquis, converti ou gouverné par
quiconque. Le monde n'est pas un,
mais multiple.

Walter LIPPMANN

Le premier timbre du monde pour le courrier aérien

L 'histoire par le timbre
*"*""'""*" par Kenneth Anthony ——

Avec son dessin suranné imprimé
en rouge et ses trois lignes en
surimpression noire, ce timbre ita-
lien n'est pas des plus attrayants ;
il mérite cependant une place
d'honneur dans l'album du collec-
tionneur.

H ouvrit une ère nouvelle aussi
bien en philatélie que dans l'his-
toire des services postaux. Il est
le premier timbre au monde qui ait
été' émis officiellement pour le
courrier aérien.

« Esperimento Posta Aéra » poste
aérienne expérimentale, proclame
fièrement la surimpression qui fut
appliquée à la hâte sur un tim-
bre de lettre exprès émis en mai
1917 à l'occasion d'un vol postal
expérimental entre Rome et Turin.
Il fut suivi le mois d'après par
un autre timbre émis à l'occasion
d'un service postal aérien entre
Naples et Païenne.

Us sont les tout premiers des
Innombrables timbres que de nom-
breux pays ont émis, et émettent
toujours, à l'usage exclusif ou du
moins à l'usage principal du cour-
rier aérien. Etant donné que l'af-
franchissement du courrier aérien
est plus coûteux que celui du cour-
rier acheminé par voie de surface,
il est important de pouvoir dis-
tinguer des autres, du premier coup
d'œil, les lettres qui doivent être
transportées par avion. Des tim-
bres spéciaux constituent l'un des
moyens utilisés pour y parvenir.

Les premiers avions
Après 1917, le courrier aérien prit

rapidement de l'extension. Le pre-

mier service international com-
mença en 1918, entre l'Autriche et
l'Ukraine. Au cours de l'année sui-
vante des avions transportaient du
courrier entre Londres et Paris.

Mais il y a loin des premiers
avions dont le courrier était af-
franchi avec des timbres de ce gen-
re aux modernes avions de ligne
à réaction qui acheminent le cour-
rier à travers le monde en l'espa-
ce de quelques heures.

C'est en Inde que le tout pre-
mier service postal officiel, assuré
par avions à moteurs, fut  ouvert ;
il fut créé en février 1911, entre
Allahabad et Naini. Plus tard, la
même année, il y eut le fameux
« Coronation An-mail » qui trans-
porta quelque 130.000 lettres et
cartes postales entre Londres et
Windsor.

Mais c'est à ce timbre italien
qu'il revient de nous rappeler la
transformation qui s'opéra dans le
transport du courrier international
au cours des 50 dernières années.

Droits réservés Opéra Mundl et Im-
partial.

— Et si tu veux le rendre heu-
reux, parle-lui donc de son opéra-
tion de calculs biliaires !

— Ne vous affoiez pas ! Il a Juste
cassé son lacet de soulier et U m'a
demandé de lui en trouver un au-
tre I

Cours du 1 2

Neuchatel
Créd. Fonc. Nch. 640 d
La Neuch. Ass. 1220 o
Gardy act. 200 d
Gardy b. de Jce 700 d
Câbles Cortaill 7700
Chaux, Ciments 445 d
E.Dubied&Cie 1500 d
Suchard « A » 1200 d
Suchard « B >  7000 d

Bâle
Cim. Portland . 3200 d
Hoff. -Roche b.J . j | 77400
Schappe S 147
Laurens Holding g 2025 d

Genève
Grand Passage 355
Charmilles 740
Physique port. 700
Physique nom. 600
Sécheron port. j 280
Sécheron nom 225
Am. Eur Secur —
Bque Paris P-B 153
Astra 3.10
Elextrolux 125 d
S. K. P. 200
Méridion Eleo. 15.70

Lausanne
Créd. P. Vdois 740
Cie Vd. Electr 570
Sté Rde Electr 385 d
Suchard c A > 1200 d
Suchard < B » 7000 d
At Mec Vevey 595
Càbl Cussonay 3200 o
Innovation 320
Tanneries Vevey 950 o
Zyma S. A. 2275 d

Cours du 1 2
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1085
Swissair nom. 821
Banque Leu 161°
O B S. 2605
S. B S. 2000
Crédit Suisse 2155
Bque Nationale 570 d
Bque Populaire 1320
Bally "30
Bque Com. Bâle 225 d
Conti Linoléum 760
Electrowatt 1315
Holderbk port. —
Holderbk nom. " —
Indelec 865
Motor Columb. 1095
SAEG 1 86
Metailwerte 700
Italo-Suisse 207
Helvetla incend. 870 d
Nationale Ass. 3775 d
Réassurances 1465
Winterth Ace, 720
Zurich Ace. 4200
Aar-Tessin 855 d
Brown Bov. «B» 1490
Saurer 865
Ciba port. 6400
Ciba nom. 4680
Fischer 770
Geigy port. 7550
Geigy nom. 2950
Jelmoli 845
Hero Conserves 3700
Landis & Gyr 1055
Lonza 925
Globu 3275
Mach Oerlikon 760 d
Nestlé port. 1955
Nestlé nom. 1445
Sandoz 6125
Aluminium port 7090
Aluminium nom 2950
Suchard < B > 7050
Sulzer 3050 d
Oursina 3340

Cours du 1 2
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 124% e
Amer. Tel, Tel. 227
Baltim. & Ohio 157
Canadian Pacif. 290
Cons. Nat. Gas. 126
Dow Chemical 351
E. I. Du Pont 658

. Eastman Kodak 558
Pord Motor 231%
Gen. Electric 470
General Poods 343
General Motors 372
Goodyear 219%
I. B M. 2240
Internat Nickel 447
Internat Paper 127
Int. Tel & Tel . 466
Kennecott 222%
Montgomery 107
Nation Distill. 203
Pac. Gas Elec. 149 d
Pennsylv. RR. 304
Stand Oil N. J. 282%
Dnion Carbide 233 %e
U. S Steel 207
Woolworth 135%
Anglo American 222%
Cia It.-Arg El. 28
Machines Bull 44%
Hidrandina 15 %d
Orange Pree St 54
Pèchiney 160
N V. Philips 119%
Royal Dutch 158
Allumett Suéd. 125%d
Onilever N. V. 110
West Rand 63%
A. E. G. 415
Badische Anilin 217
Degussa 531
Demag 311
Farben Bayer 149%
Parbw Hoechst 219%
Mannesmann 132
Siem. & Halske 226%
Thyssen-Hutto 159

Cours du 1 2

New York
Abbott Laborât. 45% 46'/s
Addressograph 58% 59»/»
Air Réduction 427s . .42%
Allied Chemical 407a 407s
Alum of Amer 867a 897a
Amerada Petr. 84% 83
Amer. Cyanam 327s 33%
Am. Elec Pow. 38% 38%
Am. Hom. Prod. 567s 57%
Americ. Smelt 73% 74
Amer . Tel., Tel. 52% 52
Amer. Tobacco 35% 357s
Ampex Corp. 397s 387a
Anaconda Co. 507a 507a
Armour Co. 37 37»/»
Atchison Topek 297a 30
Avon Products 114 116%
Beckmann Inst 67% 67
Bell & Howell 81 81
Bethlebem St 35% 36Vs
Boeing 110'/s 110%
Bristol-Myers 77'/* 777s
Burroughs Corp 1417a 143%
Campbell Soup 28 27%
Canadlan Pacif 73 737a
Carter Waiiace 157a 15
Caterpillar 47Va 48
Celanese Corp. 63 63%
Cerro Corp 43 42%
Chrysler Corp. 49% 50%
Cities Service 537a 54%
Coca-Cola 125 126
Colgate-Paimol 367a 37%
Commonw Ed, 51 51%
Consol Edison 347a 347a
Continental OU 69% 69%
Control Data 119% 117Va
Corn Pi-oducts 45Va 45%
Corning Glass 3467a 349
Créole Petrol. 37Vs 37%
Douglas Aircr. — —
Dow Chemical 81 82%
Du Pont 151% 151%
Eastman Kodak 127% 128
Paircb Caméra 105 105%
Plorida Power 757s 747a
Ford Motors 53 54%
Preeport Sulph 69% 71
Gen Dynamics 737a 717s
Gen. Electric. 1087s 108
General Foods 79 79%
General Motors 85% 877»

Cours du 1 2

New York (suite);
General tel, 46 467i
Gen. Tire, Rub. 30% 30%
GiUette Co 57 57%
Goodrich Co 67% 65 Vi
Goodyear 50% 51%
Gulf OU Corp. 71 71%
Heinz 447a 44Vi
Hewl.-Packard 837a 83%
Homest. Mining 46 467i
HoneyweU Inc. 82% 83»/.
I. B. M. 514% 509%
Intern. Harvest. 407s 407i
Internat Nickel 103 105%
Internat. Paper 29% 2>/(
Internat Tel. 107% 109
Johns-ManviUe 60% 64%
Jon. & Laughl 67 677s
Kennec Copp. 51% 51%
Kerr Mc Gee OU 142 % 143%
Litton Industr. 102% 104%
Lockheed Aircr 69% 69%
Lorillard 58% 55%
Louisiana Land 69% 69%
Magma Copper 53% 537e
Donnell-Douglas 60% 60%
Mead Johnson 31% 31'/s
Merck & Co. 91% 91%
Minnesota M ng 86% 877a
Monsan Chem. 477s 467s
Montgomery 24% 24%
Motorola Inc. 120 123
National Cash 107% 107%
National Dairy 387a 397a
National DistiU 467a 47
National Lead 62% 63
North Am Avia 457s 457s
Olin Mathieson 79 78%
Pac. Gas & El. 34V, 34%
Pari Am W Air. 30 297s
Parke Davis 307s 297s
Pennsylvan. RR 70 70Vs
Pfizer & Co. 87Vs 897s
Phelps Dodge 76»/, 767a
PhUip Morris 537» 53
Phillips Petrol 65-li 66
Polaroid Corp. 2037s 204%
Proct & Gamble 98 99%
Rad Corp Am 547a 54%
RepubUc Steel 477a 48%
Revlon Inc. 62% 627a
Reynolds Met. 53vs 147a
Reynolds Xobac. 427a 427

Cours du 1 2

New York (suite),
Rich.-Merrell 89'/t 89

' Rohm, Haas Co. U6 116
Royal Dutch 377s 377s
Schlumberger 70% 70%1 Searle (G. D.) 57% 57%
Sears, Roebuck 58% 58%1 SheU OU Co. 74% 73%1 Sinclair OU 80 80%
Smith Kl. Pi-. 56-7s 56%

' South. Pac. RR 34 347s
' Spartans Ind. 187a 19%

Sperry Rand 37% 387a
' Stand. OU Cal. 587a 597s

Stand. OU N.J .  657a 647a1 Sterling Drug. 527a 52%
Syntex Corp. 86Vs 88
Texaco Inc. 73% 741 Texas Instrum. 120% 122
Trans World Air 66% 66%
Union Carbide 537a 537s
Union OU Cal. 61% 627a
Union Pacll. RR 437s 44
Uniroyal Inc. 46% 457,
United Aircraft 96% 95
United AirUnes 82 83
U. S. Gypsum 74% 76%
U. S. Stee) 47% 48
Upjohn Co. 587a 60
Warner-Lamb. 447a 46
Westing Elec. 627s 657s
Woolworth 31% 317»
Xerox Corp. 262 2567s
Youngst. Sheet 347a 35
Zenith Radio 66% 67%

Cours du 1 2

New York (suite),

Ind. Don Jones
Industries 912.97 92227
Chemins de fer 274.03 274.05
Services publics 134.04 134.59

• Vol. (milliers) 12290 13510
Moody'S 374.70 374.40
Stand & Poors 103.10 103.56

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars O.S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
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.— ' 4750
Napoléon 42.75 4525
Souverain anc. 41.50 45.50
Double Eagle 185.— 195.—

• Les cours des oUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la conven tion
locale.

Communiqué par 1 /^S^v

u NION DE BANQUES SU ISSES W
fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs s.
AMCA * 420— 394.— 396.—
CANAC $0 727.— 67750 687.50
DENAC Pr. a 8050 7550 77.50
ESPAC Fr. a 140.50 133.— 135.—
EURIT Fr. a. 132.— 12450 126.50
FONSA Fr. a 356 — 347.— 350.—
FRANCTI Fr S. 80.50 76.— 78.—
GERMAC Fr. s. 94.— 90.— 92.—
ITAC Pr. s. 172.— 163.50 165.50
SAFIT Fr. a 198.50 185.— 187.—
STMA Fr. a 1360.— 1340.— 1350.—

BULLETIN DE BOU RSE
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OMOpoUr prélaver et pour cuira Des milliers et des milliers de femmes ÊÊ%> *&£{€$£} g~fM
le linge à la machine. l'ont constaté de leurs propres; yeux: î |
Le soigne à (a perfection. OMO lave vraiment le blanc >,; i«
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UNIVERSÔ SA N° 2
chercha

aides-mécaniciens
manœuvres
personnel féminin
pour travaux propres et intéressants.

i Se présenter ou faire offres à UNTVERSO SA
No 2, Fabrique Berthoud-Hugoniot, rue des
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds. .
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Nous engageons, pour le
Secteur Fabrication,

mécanicien- ;

régleur die machines

Les Intéressés sont priés d'écrire, de
se "présenter bu de téléphoner S
OMEGA, Département du personnel de
fabrication, 250» Bienne, tél. (032)
4 3511. 1 ' . .

cherche . . .

\Jr U W ! 1-V#;1'! %P
¦ et ,' - ':' ':
¦ • 7%. - .

011 VF y 1 £fc Vist esM w 1 i v? 1 -G? <o
pour travaux propres et intéressants. (Contingent

étranger au complet.)

Se présenter à la fabrique, rue du ler-Août 41.

BULOVA WATCH COMPANY
Bienne et Neuchatel

1

Nous engageons

HORLOGER COMPLET
pour le décottage de montres soignées.

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

Importante Industrie dans la région de Bâle cherche
une jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

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

j de l'apprendre.

Chambre meublée à disposition .

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
faire sous chiffre 71 82924 Q, à Publicitas, 4001 Bâle.

On demande ||

chauffeur d'autocar
expérimenté, pour la conduite et l'entretien soigné des ; j
véhicules. Place stable et bien rétribuée à personne S
sérieuse et capable. g
Faire offres au Garage Bloch, rue du Parc 54, La ¦ |
Chaux-de-Fonds.

Creuseur de secondes
mastiqueuse

ouvrières de dorage
sont demandés par

LOUIS JEANNERET S.A.
Numa-Droz 141

1 ' "

POSEUR DE
CADRANS

! Poseur qualifié serait engagé tout
de suite ou pour époque à conve-
nir, par comptoir de la ville. Bon
salaire. Travail assuré.

I Offres sous chiffre AB 16072, au
bureau de LTmpartial.

¦ 1 —— 1 1 i. —— 
|
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VOS PHOTOS DE VACANCES

^  ̂
\ seront développées et

• ¦ 
^̂ ^̂ S  ̂ A ' agrandies avantageusement
y \  ̂ à notre rayon de Photo-ciné

\ :. 4\ Travaux couleur
\ "î hi« t̂e * ' ^'0~'y îèSkS Développements tous formats 2.20 \
\W\  '"' L,J$U"' ïf\ Copies 7X10 (seulement 24X36) 70 et ^

X
J>*̂  J  ̂' ' ;" "ïlLV Copies 13X13 ou 13X18 3.50 \

r  ̂ 4§ %L $
** 

llÇX Copies d'après dispositifs
/"' 

^ 
. j '- ' '- ' 

r̂ 7X10 (seulement 24X36) 80 et. j

S ¦ '' Itfî^V" ^  ̂ • ' 13X13 ou 13X18 2,50

 ̂' : ! :̂ ^  ̂ Travaux noir-blane
\1 {^^  ̂ Développements 

tous 
formats 90 et. !

\% ' , c. - —\ Développements clnstamatio 75 et, \
|P "J Copies 7X7 , 7X10 ,y compris <lnstamatic> 25 et,
1, J I Copies 9X9 , 9X13 35 et,

^K-:-^^w t̂a»?Î B 
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postale 
1.30
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Soignez ce mal immédiatement.
Le nouveau traitement MYKO SALTRATES
combat l'infection mycotique des pieds.
Antiseptique puissant , MYKO SALTRATES
agit en profondeur, assainit la peau et
calme les démangeaisons. La mauvaise
odeur de la transpiration est éliminée.
MYKO SALTRATES , traitement complet,
vous apporte un soulagement immédiat et
prévient la réinfection. Soignez ce mal sans
tarder. Toutes pharmacies et drogueries.

SR W E>V?1

PLIS DE LUNETTES
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER invisibles.
Faites un essai gratuit , sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN , opticien
rae  ̂ agréé des Laboratoires Ysoptic , Pari»
yj  Avenue Léopold-Robert 21
£gj Laboratoire 1" étage. Tél. 039'2 38 03

¦̂ÎBSnSinaSMMnBMHaUa8KasaiM.MnMaam.SB ĤEHMiSMHSI Ĥ^HHHHHniBHMH|

| ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35

Toujours occasions récentes de toutes marques

engage M

UNE VISITEUSE
de boîtes et cadrans. Entrée tout de suite ou
à convenir , éventuellement la demi-j ournée.

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse, pour différentes parties
de remontage. y

REMONTEUR (EUSE)
de calendriers en fabrique ou à domicile. Séries
et qualibres réguliers. j*

VIROLEUSE
pour virolage-centrage, spiraux coupés , au cen-,";', .
tre. Travail en fabrique ou à domicile. . Séries
et calibres réguliers.

Faire offres ou se présenter rue Jardinière 147,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 43 37
(Interne 31).

^^^^^^^^JluSerge k^ontgffoit

. . . . ; , . : >.- . .. ,si , .-; . --

. vous propose ;

son Jambon à l'os et rcistls - ses spécialités aux moril-
les - ion chois de menus pour banquets et sociétés

^ i n M—M——^———————————— P

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 déj à rempli une telle fonction.

Faire offres Sous chiffre G 40473 TJ, à Publicitas S. A.,
2S01 Bienne.

—L^^——— I I I " ' L l . l  ! . 
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Platanes
I jigBW.jif- Chez-le-Bart (Ne)
g PARC POUR AUTOS - JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
' ;; BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
V AD CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

i CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.

. De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom : 4i

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

T - IIMMB 82 Talstr3Sse - 8001 Zurich



DEMONSTRATION DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
AU STOCKAGE D'HYDROCARBURES DE BONNE-FONTAINE
IGESA, autrement dit « Intercom-

munale Gaz Energie SA> , qui f abri-
que le gaz ménager et industriel à
La Chaux-de-Fonds' et le distribue
dans cette ville ainsi qu 'au Locle et
à Saint-Imier, dispose à Bonne-Fon-
taine d'un important stockage d'hy-
drocarbures sous forme de réser-
voirs d'imposantes dimensions.

Là sont entreposés dans trois ci-
ternes 5000 mètres cubes d'essence
légère (destinée à la production du
gaz selon le procédé du craquage) ,
et autant de mazout. En outre, elle
assume l'entretien et la défense

Un pompier des premiers secours dirige le canon à mousse sur l'un des
trois réservoirs, (photos Impartial)

contre l'incendie d'un troisième ré-
servoir , de 12.700 mètres cubes, dont
le contenu, du mazout, est proprié-
té des Coopératives de la ville.

Un stockage de cette importance
exige une installation adéquate de
lutte contre le feu car une telle
quantité de liquide inflammable (22
millions 700 mille litres) présente
pour toute la ville, bien que située
à Bonne-Fontaine, un danger certes
non négligeable dont les autorités
locales ont été les toutes premières
à prendre conscience.

Très moderne
C'est pour cela qu'un dispositif

très moderne de lutte contre l'in-
cendie à été mis eîi place en même
temps qu 'étaient construits lesdits
réservoirs, l'un n'allant pas sans
les autres.

Ce dispositif comprend notam-
ment deux canons à mousse de
haute puissance capables d'asper-
ger et de noyer tout incendie rapi-
dement dans un rayon d'une cen-
taine de mètres dans lequel sont
situées les citernes en plein air.

Ce dispositif est actuellement le
plus moderne et c'est une grande
entreprise parisienne spécialisée
dans ce domaine qui l'a imaginé
et construit .

Hier , en présence, entre autres, du
conseiller communal Charles Boulet ,
directeur du service de lutte contre
l'incendie, du major André Grisel,
commandant du bataillon de sapeurs
pompiers, du cap. Jean Marendaz ,
chef de police et des premiers se-
cours , de l'ingénieur Eric Stucky,
directeur d'IGESA , et de membres
de cette société , ainsi que de sapeurs
des premiers secours , M. Biro , di-
recteur de l'en treprise parisienne a
fait procéder à une grande démons-
tration des possibilités de son ins-
tallation.

Cette firme a. équipé la presque to-
talité des installations du Gaz de
France, des terrains d'aviation civils
et militaires en France et aux Etats-
Unis. Elle est à l'avant-garde de la
lutte contre le feu des hydrocar-
bures .

35.000 ni3 de mousse
L'installation est basée sur la

mousse projetée par . deux canons
orientables, que dirigent des hom-
mes. Un réservoir de 5000 litres de
liquide émulseur peut produire , sous
une pression de 10 à 10 atmosphères
et demie, 35 millions de litres de
mousse d'extihçtioh'V donc -..un Mélan-
ge mousse-eau capable d'étouffer un
feu d'essence ou de mazout dans les
plus brefs délais et de refroidir le
brasier. Cette- puissance d'extinc-
tion permettrait d'isoler rapidement
l'un ou l'autre des réservoirs en feu.

D'autre par t, i une couronne de
mousse, accompagnée d'un rideau
compléteraient l'efficacité des deux
canons à mousse.

L'assistance présente a suivi avec
intérêt cette brillante démonstra-
tion qui permettra aux responsables
d'IGESA et de la commune de mettre
au point quelques détails dans l'ins-
tallation de Bonne-Fontaine.

Les participants sont reçus par l'ingénieur Eric Stucky, d'IGESA. A droite
(X)  le constructeur parisien.

Au Tribunal de police
Trois condamnations pour ivresse au volant

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier sous
la présidence de M. Pierre-André
Rognon assisté du greffier, Mlle Lu-
cienne Briffaud. Il a condamné :

S. B., 1943, horloger-rhabllleur ,
sans domicile connu , par défaut pour
la seconde fois à 15 j ours d'empri-
sonnement sans sursis selon le ju-
gement du 24 mai 1967 qui devient
définitif et exécutoire et à 115 fr. de
frais, pour violation d'une obligation
d'entretien (relief) et à 2 mois d'em-
prisonnement sans sursis et 55 fr. de
frais (peine complémentaire à celle
prononcée par le même tribunal le
24 mai 1967) pour abus de confiance;

A.-M. A., 1945, nurse, Le Locle, à
trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 180 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais pour infraction
à la LCR ;

I. M. 1940 , étudiante , La Chaux-
de-Fonds , à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, 175
francs d vamfridè et- 10. f*. de , frais ''
pour iaf-rv.à-;îa-;LCR.; , -..., <-.> . .,.,&...s

D. G., 1915, entrepreneur , La
Chaux-de-Fonds, à 600 fr , d'amende
et 205 fr . de frais pour ivresse au
volan t ;

V. G., 1936, manoeuvre, sans do-
micile connu, par défaut à, 3 jours
d'emprisonnement et 65 fr. de frais
pour vol ;

N. L„ 1936, sommelière, La Chaux-
de-Fonds, par défaut à 10 jours

d'emprisonnement sans sursis et 15
francs de frais pour détournement
d'objets mis sous main de justice ;

P. B„ 1943, commis, sans domici-
le connu , par défaut à 20 jours
d'emprisonnement, 200 fr. d'amende
et 130 fr. de frais pour ivresse au
volant et infr. à la LCR ;

W. W., 1947, mécanicien , Sonvilier ,
à 3 jours d'emprisonnement, 30 fr.
d'amende et 90 fr. de frais pour
ivresse au volant et infr. à la LCR.

Un bilan p ositif
Longs et courts-métrages pré-

sentés à l'Exposition de films qu 'est
le Festival de Locarno, rétrospec-
tive soviétique ont donc donné
satisfacti on.

Nous avons relevé hier le tra-
vail fourni par les jeunes, réunis
en double jury. D'autres parmi ces
jeune s ont assumé la responsabi-
lité d'un petit journal ronéotypé
afin de faire connaître leur avis
sur les films « exposés». Chose cu-
rieuse : on trouve facilement des
rédacteurs pour attaquer des films ,
avec beaucoup de difficultés ceux
qui doivent les défendre. Ces mê-
mes jeunes ont, en particulier, pro-
fondément admiré le film de Glau-
ber Rocha Terre en transe, l'in -
contesté vainqueur de ce festival.
Près de six heures d'entretiens avec
Rocha ont été enregistrées : tou-
jour s, les jeune s ont posé de bon-
nes questions, aussi bien sur le
film que sur la situation du Bré-
sil. Ce qui , finalement , revenait
au même.

Trois manifestations annexes
sont venues charger le festival.
Une i-encontre posait la question :
le Cinéma peut-il résoudre les
problèmes sociaux ? Faute d'avoir
suivi ces rencontres , nous ne sau-
rons jamais la réponse. Pour tout
dire, la question ne nous parais-
sait pas très intéressante.

Le Centre international de liai -
son entre les écoles de cinéma et
de télévision groupait une dizaine
d'élèves de diverses écoles, parmi
les autres jeun es Suisses et étran -
gers de « Cinéma e. Gioventu » . De
ce programme et de cette confron-
tation, nous reparlerons demain.
Quatre jours durant , les 120 jeu -
nes participants des rencontres ci-
néma et jeunes furent invités à
travailler sous formes diverses plus
de quarante heures. En particu-
lier pour assister à la projection
de divers films réalisés pour ou

par la télévision. Nous y aurons
vu plusieurs choses très importan-
tes et l'occasion aura été donnée,
non de parler des problèmes ciné-
ma et télévision, mais d'y réflé-
chir. C'est avec cette manifesta-
tion que nous reprendrons bien-
tôt notre chronique « Télévision
points de vues ».

Reste à parler du public. On
sait que le charme de Locarno ré-
side aussi dans les projections du
soir , en plein air , clans le très
beau parc du Grand Hôtel. Jus-
qu 'au 20 juillet , le temps a été
magnifique. II semble à nouveau
beau depuis le 1er août. Il a été
pourri, pendant tout le festival , et
seules cinq soirées eurent lieu en-
tièrement dans le parc.

Enfin , certaines mauvaises ha-
bitudes commencent à être l'apa-
nage de quelques « festivaliers s :
manifester pendant la projection,
d'un film , sans penser que d'autres
personnes peuvent en être gênées
Cela ne doit pas durer , car fina-
lement , ces manifestations révè-
lent un étrange manque de cou-
rage et d'éducation. On peut pro-
tester à la fin d'une projection,
poser des questions au «coupable-»
durant les conférences de presse.
U fau t pourtant reconnaître que
ces manifestations sont heureuse-
ment rares. Malheureusement , Mi-
chel Soutter , avec La lune entre
les dents en a été victime. Un
film suisse aui-a été bêtement sa-
boté, par de j eunes Suisses en
particulier. Nous reprendrons ce
problème en une autre occasion.

Ainsi , malgré diverses remar-
ques négatives , nous sommes heu-
reux de pouvoir affirmer que ce
XXe Festival de Locarno est à
inscrire parmi les meilleures ma-
nifestations du genre. C'est le
meilleur des dix auxquels nous
avons assisté j usqu 'ici .

F. L.

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds

MARDI 1er ET MERCREDI 2 AOUT
. Naissances

Robert Dominique-Christine, fille de
Jean-François, agent de Direction et
Pierrette-Georgette, née Graber. —
Schâfer Philippe-Jean-Olaude, fils de
Jean-Claude-Miohel , menuisier et de
Claudine-Marcelle, née Liechti. — Lo-
vât Dominique-Iva , fils de Aclamo, mé-
canicien et de Franca-Carmela , née
Ripa. — Bourquin Christian-Olivier ,
fils de Michel-Francis, facteur et de
Nancv-Josette , née Scacchi . — Messi-
ns Anna , fill e de Antonio , ouvrier et
de Maria , née Belle. — Bridevaux Pier-
re-Olivier, fils de Georges-Adrien, tech-
nicien et de Pierina , née . Giacomini . —
Bourlet Emmanuelle-Fabienne, fille de
Alfred-Jean , professeur El et de Thé-
rèse Simone , née Plaisant . — Bégue-
lin Laurence-Anne, fille de Jean-Mi-
chel , emplové PTT et de Marie-Thérèse,
née Girard. — Mojon Claude-René, fils
de René , décalqueur et de Daisy-Ma-
thilde. née Wingeler. — Bilat Alexis
fils de Fernand-Jean. chef de bureau
et. de Christel , née Matilen. — Marti
Maria-Josefa . fille de Agapito. maro-
quinier et de Maria de la Purification ,
née Sabate'r . — Lévy Jean-Jacques , fil s
de Alain-Léonard , pâtissier et de Simo-
ne , née Nahmani. — Schroer Ralf . fils
de Héinz. employé de commerce , et de
Evelyn-Doris , née Kircher.

Promesses de mariage
Hirt Gilbert-Fernand, électricien et

Ducommun Marlyse - Henriette Abpla-
na.lp Fritz et Pasche Evelyne-Berthe.
— Krebs Michel-Henri , journaliste et
Roggp Suzanne-Jacqueline.

Mariage
Peignaud Gilbert-François-Edgard et

Boni Marie-Anne.
Décès

Perret Henri-Oscar, électricien, né
en 1907, divorcé de Nadège-Nelly, née
Cavin. — Perret, née Etzensberger Ida-
Emma, ménagère^ née en"18777 veuve dé
Perret Edouard-Arthur.

< „ < 
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PAYS NEUCHÂTELOIS
v.

IVoire collaborateur Robert Porret a
donné trois conférenc es à Saint-Palais-
sur-Mcr , au bord de l'Atlantique , durant
le mois de juillet. Ceci dans deux des
camps les plus importan ts de cette ré-
gion , réunissant jus qu'à 3500 campeurs
et caravaniers .. Ceux-ci furent  particu-
lièrement intéressés par les vues du
Valais qui leur • f urent  présentées et
commentées , celte vallée alpestre faisant
le sujet de cette présentation. Eglises et.
chapelles de Sion , Zermatt , Evolène. La
Sage , La Forcla , alpages , troupeaux et
mulet..'! , glaciers ct sommets f irent  la
joie de plusieurs centaines d' auditeurs
qui ne manquèrent pas , ensuite , de
questionner longuement le conférencier
sur les possibi lités de voyage , d' accueil
et de séjour en Suisse.

En outre , p lusieurs dias de notre pays,
et particulièrement - dû ' Jura , furent
acquis par le directeur d' une des p lus
importantes agences de press e photo-
graphique de Paris , dans le but. de
compléter des collections spécialisées. Ce-
Français avait assisté à des conférences
de Robert. Porret. données en Suisse
l'hiver dernier et s 'était montré vivement
intéressé par ses dias. Autan t d' occasions

.heureuses-de faire connaître notre pays
et d' y développer le tourisme, (cp)

B 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Brillant succès
de notre collaborateur

Robert Porret

Durée d'ensoleillement : 7 h. ; tempé-
rature : min. 15,3( ; max. 24,9 ; baro-
mètre : 679,3 (hier 689.1 ; pluie : 37 mm. ;
hygromètre : 7 h. 30 : 63 ; 13 h. 30 : 42 ;
21 h. 30 : 89 ; nébulosité : (0 = nulle ,
10 = maximum) 7 h. 30 : 0 ; 13 h. 30 :
8 ; 21 h. 30 : 10.
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Le temps qu'il a f ait  hier

Les vacances horlogères 1967 sont
à peine terminées que déjà l'on
connaît les dates de celles de 1968
pour les Montagnes neuchâteloises ;
elles auront lieu du 8 au 29 juillet.

Espérons que les commissions sco-
laires prendront , elles aussi , une dé-
cision rapide afin que les familles
d'ici puissent arranger harmonieu-
sement leurs vacances de l'année
prochaine.

Les vacances
horlogères 1968
sont déjà fixées

Diverses améliorations ont été ap-
portées au. Théâtre rénové l'an der-
nier , notamment en ce qui a trait au
confort des spectateurs . Et ceux-ci
les apprécieron t dès le début de la
prochaine saison.

A la première galeri e , les strapon-
tins de face  ont été remplacés par
des fauteui ls  et à la seconde gale-
rie il a été pos sible de ménager un
peu plus de place aux specta teurs
assis en espaçant les travées et en
ménageant des places debout qui
remplacent les strapontins .

En outre , les dernières modif ica-
tions apportées ont permis d' agran-
dir l'ouverture de scène , gain appré-
ciable suivant le genre de spectacle
donné.

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

Améliorations
au Théâtre

Hier à 20 h. 55, une collision s'est
produite entre les voitures de MM.
U. H. et G. G. à l'intersection des
rues de l'Ouest et Jardinière. Les
deux véhicules ont .subi des dégâts
matériels, plus particulièrement le
premier qui s'est retourné fond, sur

yJ.Qnd. y . :  .. . - v ;  ¦ J
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Perte de maîtrise
au Reymond

A 12 h. 45, un automobiliste neu-
châtelois, M. J.-J. P., a perdu la maî-
trise de sa /oiture en traversant le
chantier du Reymond. Le véhicule
a "heurté un gabion , puis un tonneau
portant une lampe. Il n 'y a que des
dégâts matériels.

Collision

LE FESTIVAL DE LOCARNO
par FREDDY LANDRY
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La Fabrique d'Horlogerie

Jean-Raoul GORGERAT

cherche \

pour son département « boîtes
et cadrans ». Poste pour per-
sonne active et consciencieuse,
capable de prendre des respon-
sabilités et de traiter avec les

! | fournisseurs.

|| Entrée immédiate ou à conve- \
nir.

Faire offres : Jardinière 137, j
tél. (039) 2 00 77.

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >

A VENDRE à proximité de la rou-
te internationale Neuchâtel-Pon-
tarlier-France,

HOTEL- RESTAURANT
équipé

PRIX :
Fr. 230 OOO.-

complet !
1 salle à boire de 50 places, 1 salle
à manger de 25 places, 1 grande
salle de 200 places, 10 chambres
d'hôtes. Central mazout.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTT, ESTAVAYER-LE-LAC,
Tél. (037) 63 1219.

BON ACHEVEUR

cherchant possibilité d'avancement
serait formé comme

horloger
décotteur

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

VISITEUSE
I

pour contrôle des fournitures d'hor-
logerie terminées et semi-termi-
nées sur la base du contrôle sta-
tistique. La personne qui est déjà
au courant ou désire se former
pour ce genre de contrôle trouve
un 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.

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

1 exclu. ;

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

Giinn wSÊÊUbltli wiP
â 3000 m à
excursion gM
Inoubliable W
soleil et mt
neige Wu \ski-lift # |$restaurant ¦ Jv fë\ ¦ •¦ *
panoramique/ Jjtl
yue splendide f̂SrU

¦grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) 0

Renseignements t
Direction t Aigle <p (025) 216 36
Exploitation : Col du Pillon <f (025) 6 « 77

5 tapis
neufs, superbea mi-
lieux moquette, 260 x
350 cm. fond rouge
ou beige, dessins
Chlraz, Fr. 190.—
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Retraité
(toute confiance)
possédant permis
auto, cherche em-
ploi.

Ecrire sous chiffre
LM 15934, au bu-
reau de LTmpartial.

Famille de 8 per-
sonnes cherche

appartement
meublé pour le mois
d'août.

Téléphoner au (039)
3 89 20.

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

Offres sous chiffre
LD 16027, au bureau
de L'Impartial.

Attention !
Par kilo, Fr.

Salami Nostrano
haché gros, 12.20
Salami
Milano la 7.0.20
Salami «Azione» 8.80
Salametti extra,
haché gros, 950
Salametti tipo
Milano 7.80
Salametti
« Azione» 6.90
Saucisses de
porc à cuire 5.60
Mortadella
tipo Bologna 6.90
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 750
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mou-
ton p. ragoût 4.90
Viande de mou-
ton , épaule, 6.30
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.
Boucherie-
Charcuterie

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tél. (093) 715 72

Nous cherchons pour tout de suite

' EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

en qualité de chef

B 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.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à MM. W. Schlée & Co.,
ruelle du Repos 9-11. i
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CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

offre emplois stables à ;

mécaniciens de précision
ou

mécaniciens-outilleurs
Prière de faire offres ou de se présenter rue Stavay-

j Mollondin 17 (bus No 5, arrêt Crêt-Rossel).

NOUS ENGAGEONS

' >

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

i

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

< L'Impartial J> est lu partout et par tous

CANICHES
sont à vendre.

Tél. (039) 4 28 04

A LOUER un stu-
dio avec cuisine et
bain. Libre dès le
15 août. Tél. (039)
3 58 58 ou écrire sous
chiffre LM 15091, au
bureau de LTmpar-
tial. 
CHAMBRE meublée
est à louer à mon-
sieur. Téléphoner
au (039) 2 34 76.

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

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

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

CHAMBRE à louer ,
tout confort, à de-
moiselle, quartier
Parc des Sports.
Tél. (039) 2 62 32.

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

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

JEUNE FILLE
cherche un studio
ou une chambre non
meublée ou meublée,
si possible au cen-
tre de La Chaux-
de-Fonds. Tél. (031)
4154 95.

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

Société de tir

CARABINIERS DU STAND - LE LOCLE

TIR R Mil ITAIRR
SAMEDI 5 août 1967, de 13.30 à 17.30

2e séance ;:;
Livrets de tir et de service indispensables.

Ouverture des bureaux à 13.00.
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| P O M P E S  F U N È B R E S  |

I CLAUDE CALAME I
m Fabrication de cercueils jj ;

ĵ Corbillard automobile
g Toutes formalités

B Marais 25 "" _„ _ . , __
i Le Locle M 514 96

Taxis A. Stauffer
""! ÏSÔJEÏMè '.'T'

TéL (039) 5 67 67 bu 545 94

A votre disposition JOUR et NUIT
pour tous vos voyages. Car de 11
places. Réservez vos places s. v. p.

AltfGElDs
cherche pour entrée immédiate

un régleur
de machines

(formation désirée : petite méca-
nique) pour son. atelier fabrication

" " entourages Ae . pendulettes . .(décou-
page, tournage, fraisage, perçage,
petites pièces détachées) .
Faire offres ou se présenter à
Fabrique ANGELUS S. A., Le Lo-
cle.

/ ' . . . .
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Nous 

cherchons

employée de commerce
Nous offrons :
— travail varié dans le département de venta
— 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 i
HUGUENIN MÉDAILLEURS ' ' " .
2400 LE LOCLE

'

A LOUER
AU LOCLE

1 STUDIO : quartier ouest, libre immédiatement, loyer
Fr. 96.— par mois, tout compris.
1 STUDIO : quartier est, libre immédiatement, loyer
Fr. 179.— par mois, tout compris.
1 APPARTEMENT de 4 V2 pièces : quartier est, libre
au 31 octobre, loyer Fr. 372.— par mois, tout compris.

Etude Pierre FAESSLER, notaire, Grande-Rue 16, Le
Locle, Tél. (039) 5 43 10.

I !  

/O 1 Kl r̂ " IV A A Ce soir et vendredi à 20 h. 30 f
V-/ 1 IN LLIVI r\ Un western de Sergio Corbucci qui vous empoigne de la première à la dernière image

1 ' avec Mark DAM ON - Ettore UkNMI - Valeria FABRIZI
|_t LCJOLt Des poursuites hallucinantes. Un décor sauvage et romantique.

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66 En couleurs Admis dès 16 ans



la rue des Envers reçoit une belle et bonne couverture
i

Les Travaux publics ont procédé au revêtement de la rue des Envers à
l'aide de la puissante machine qui étend seule le bitume chaud.

(photo Impartial)

La réfection d'une grande partie de
la rue des Envers a commencé, celle
qui s'étend de la rue du Pont au dé-
part de la rue A.-M.-Piaget. Elle était
attendue avec impatience, car le tron-
çon à l'est du carrefour de la rue du
Pont avait déjà été refait l'an dernier.

Grand chantier par les moyens mis
en œuvre, mais chantier de courte du-
rée tant les travaux avancent rapide-
ment. La première opération consiste,
après un bon brossage, à asperger la
chaussée de goudron liquide et à com-
bler les dénivellations, les nids de pou-
les. Ensuite seulement on étend la
couche . qui en fera le revêtement. Une
puissante machine américaine, montée
sur chenilles et dont la largeur corres-
pond à la moitié de la chaussée, avan-

ce avec lenteur et ..régularité en éten-
dant un tapis de quelques centimètres
d'épaisseur formé d'un magmat de
gravillon fin enrobé de goudron. La
machine avance et l'on pourrait croire
qu'elle déroule tout simplement un tapis
qui serait jeté en vrac dans un gros
récipient placé à l'avant.

Vient ensuite le roulage avec le rou-
leau compresseur et toujours il se trou-
ve des gosses pour suivre ces travaux.
Quel est le môme qui n'a pas rêvé
de faire un bout de route en rouleau
compresseur, même en ce siècle de su-
per-autos. La moitié de la chaussée re-
couverte de son tapis, on passe' à la
seconde tandis qu'une équipe d'ou-
vriers s'occupe des raccords à la jonc-
tion des deux bandas et là où com-
mencent les autres rues. Il convient
de faire là une liaison en pente imper-
ceptible qui évite toute secousse aux
véhicules.

La nie des Eenvers qui avait bien
besoin de ce rajeunissement devien-
dra un vrai billard. Il faudrait encore
pour parfaire l'ensemble, penser aux
trottoirs, ce qui enchanterait les rive-
rains. 

On en parle
4 î
% Exactement comme, lors des dé- 4/4 parts, les rentrées de vacances se 4
4 sont échelonnées sur plusieurs jours , 4
4 dès le milieu de la troisième semai- 4
4 ne. Petit à petit , on a vu les volets 4
4 s'ouvrir, les lessives envahir les 4
% pendages, les maris s'en aller à la $
$ recherche des rares magasins ou- $
4/ verts. Des visages souriants, bron- $4, ses, détendus, affichaient avec éclat 4/4 la joie bénéfique des vacances, 4
4. certes, mais aussi , en f in  de compte, 4
4 le plaisir de retrouver son coin de 4
4 pays , sa ville, ses amis. Car, c'est un 4
4 fait  bien connu, on aime partir pour %4. s 'évader- et voir autre chose, mais %
% on est \ toujour s bien,, conterit, . de $
$ regagner son chez soi. Ah i qu'il fait $4 bon chez nous I 4
4 4
Ç Mardi soir, les cloches sonnèrent 4
4 dans tout le pays, les feux s'allu- 4
4 mèrent sur les sommets, de Chas- 4'4 serai à Mont-Racine et au Chas- $
$ seron, de Pouillerel à Sommartel , $4 en toute simplicité , des milliers de $
i voix s'unirent pour chanter la 4
4 patrie de Tell. Et cette fête du 4
4 premier août, à chaque retour de 4
•s vacances, nous incite à la réflexion 4
4 et emplit nos cœurs de reconnais- $
$ sance. N' est-ce pas votre avis, amis 4/
^ 

Loclois qui rentrez de lointains 4
4. pays ? Et vous, les Chapatte, les 4
% Pasche, les Bugnon et les Erard de 4
4 La Tchaux ? Il faisait bien beau au 4
4 bord de la mer, avec les crabes et 4
4 les oursins, mais les nuits d'ici, l'air 4
$ d'ici , c'est encore autre chose, pas $
$ vrai ? Il faisait bon sur le sable $
$ brillant ou dans les confortables (!)  %
$ chaises-longues du domaine d'An- 4/4 tonio, mais le vert de nos pâturages 4
4 et l'ombre de nos sapins , c'est aussi 4
4 valable, non ? 4
4 4
4 Oui, quitte à râler un bon coup 4
% de temps en temp s contre les ri- %
$ gueurs du climat jurassien, contre %
$ les impôts et autres imperfections , 4/
fy reconnaissons qu'il fait  bien bon £4. chez nous. Et. mardi soir, après les £4 cérémonies , tous ensemble , nous 4
4 chantâmes en chœur le pays ro- 4
4 mand I 4
i Ae. 4
4 4
4 4v y

FÊTE DE TOUTE UNE CONTRÉE, VIT-ELLE SON DERNIER ÉTÉ ?
Samedi et dimanche la mi-été à La Brévine

Chaque année, à la même épo-
que, une manifestation retient l'at-
tention des " habitants des Monta-
gnes neuchâteloises ; la Mi-Eté , d
La Brévine. Cette f ê t e  tradition-
nelle, mise sur pied avec un art
consommé par le Ski-Club, attire
des milliers d' amateurs de diver-
tissements ; pendant deux jours...
et deux nuits (!)  une ambiance du
tonnerre retient le touriste, le vi-
siteur ou tout simplement le cu-
rieux dans l'enceinte du collège.

Rien n'y manque
Au f i l  des ans, les organisateurs

ont acquis une habitude qui leur
permet de donner satisfaction aux
plu s difficiles. On trouve sur place ,
en plein air (ou à couvert si le
temps est mauvais) toutes les dis-

neret qui, avec les Yersin, Hugue-
nin, Brandt, Blondeau et autres)
ne ménagent pas leurs e f fo r t s  a f in
de donner les moyens financiers à
leur société.

Des chiffres • la ' mise sur place
et le démontag e des installations
occupent 60 à 70 hommes. Préci-
sons que tout Wtnatériei et la mar-
chandise sont acquis par le Ski-
club qui dispose d'entrepôts et mê-
me d'une cave à vin ! Le travail
effectué BÉNÉVOLEMENT est esti-
mé à 3000 heures 1

Est-ce la dernière ?
Cette année, cette sympathique

manifes tation — elle dépasse dé-
sormais les limites du canton et
même du pays — revêtira une im-
portanc e particulière. En e f f e t , la

construction prochaine du nouveau
collège obligera les organisateurs à
chercher d'autres locaux et ter-
rains. On peu t difficilement conce-
voir une telle manifestation à ciel
ouvert... Néanmoins la confiance est
de rigueur, ils sauront faire à mau-
vaise fortune bon cœur, et trouve-
ront une solution de rechange. (

Qu'importé, ' dans 7'attente de cet-
te solution, les fervents des ker-
messes et des spectacles populai-
res prendront le chemin de La
Brévine, samedi (dès 20 heures)
ou dimanche toute la journée. Il y
aura de la joie dans cette contrée
et l'ambiance y sera aussi chaude
que les nuits y sont fraîches en
hiver ! Si les traditions sont res-
pectées, la Fête de la Mi-Eté se
terminera même à l'aube du lundi...

A. W.

Ces panneaux deviendront de solides tables, une fois posés sur ces « montagnes » de chevalets. Une belle
fête campagnarde se prépare avec soin. (Photo Impartial)

tractions propres aux kermesses. Il
y a les jeux  (roue des millions,
tombolas, fléchettes , boules, etc.) ,
les bars, les ponts de danse, l'or-
chestre, de quoi se restaurer ; rien
n'y manque !

Travail bénévole
Comment cela est-il possibl e dans

utie petite commune ? Il y a à la
tête du Ski-club des hommes dé-
cidés (Raoul Patthey, Georges Jean-

ETAT CIVIL
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MERCREDI 2 AOUT
Naissances

Lâng, Pati-ik Christoph, fils de Ro-
land, restaurateur, et de France Fer-
nande Leone née Pierson. — Faoro, Ka-
tia Marie Hélène, fille de Francesco.
peintre en bâtiment et de Christine née
Nardon.

Mariage
Cachemaille, Michel François, tech-

nicien génie civil et Droxler, Liliane Ma-
deleine.

Décès
Rossetti, Ernesto Carlo, Costanzo, né

le 10 novembre 1875, peintre en bâtiment,
époux de Maria Dussolina née Degior-
gi, Envers 62.

: COMMUNI Q UÉS j

Le Locle - Au Cinéma Casino « Ringo
au pistolet d'or».
Paco est l'un des redoutables frères

Ferez, dont la bande terrorise depuis
des années une région du Mexique. Mais
ils ont un ennemi irréductible , Ringo.
Solitaire, tireur d'élite, « chasseur de
tètes mises à prix », il rafle toutes les
primes et ne rate jamai s sa cible. Bien
que Ringo défende la loi en éliminant
les gangsters les shérifs ne le voient
pas d'un très bon œil Ce western, qui
vous empoigne de la première à la der-
nière image , "a été réalisé en Eastman-
color par Sergio Corbucci, et est in-
terprété par Mark Damon, Ettore Man-
ni et Valeria Fabrizi Ce soir et ven-
dredi à 20 h. 30. Jeunes gens admis dès
16 ans
Au Palace.

Tiré du roman de Harper Lee « Quand
meurt le rossignol » ?, voici un émouvant
drame de conscience qui valut à Grégory
Peck au festival de - Cannes, le prix
« Gary Cooper », dans un plaidoyer gé-
néreux contre le racisme : « Du silence
et des ombres ». Tous les jours, à 15 h.
et 20 h. 30. Le « Bon Film »' présente
tous les jours à 17 h. 30, im spectacle
féerique riche en attractions mondiales
dans les plus fameux cabarets , un fes-
tival de beauté : « Reines de Nuit ».
18 ans.

Accrochage
Hier à 16 h. 30, un automobiliste,

M. C. S.-V.. circulait en direction de
La Brévine ; U a été tamponné laté-
ralement par une voiture française au
carrefour du bas du Cerneux-Péqui-
gnot. Si la voiture tamponneuse s'en tire
sans trop de mal, l'autre, par contre,
a subi de gros dommages matériels, (cl)

LE CERNEUX-PÊOUIGNOT

Le Locle
JEUDI 3 AOUT

CINE CASINO : 20 h. 30, Ringo au
pistolet d'or.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Manotti ,
jusqu 'i 21 h., ensuite le tél. No n
renseignera.

I M E M E N T O  \
4 '4

Les premiers secours sont intervenus
à deux reprises hier.

A 9 h. 15, ils se sont rendus à la rue
des Cardamines, au numéro 9, pour
éteindre un carton qui brûlait sur un
balcon. Pratiquement pas de dégâts.

A 16 h. 15, quinze hommes sont allés
à la Combe-Jeanneret, la foudre ayant
frappé la chemines de la ferme de M.
Fritz Aellen. La cheminée a subi quel-
ques dommages.

Interventions des PS

Six veaux de race montfoélsarde
ont passé la frontière à La Brévine

Samedi matin, très tôt , un habi-
tant de La Sagne a tenté d'impor-
ter en fraude, pour le compte
d'agriculteurs de la région - ne
l'étant pas lui-même - six veaux
de race montbéliarde. Le passage
de la frontière a eu lieu près de La
Brévine. Quand le troupeau a été
repéré et arrêté, i! était déjà en
territoire suisse et de ce fait , il a été
cemis à l'Office vétérinaire neuchâ-
telois. Les veaux ont été conduits
aux Abattoirs de Lo Chaux-de-
Fonds où ils ont été tués le Jour
même, en vertu d'un arrêté du Con-

seil d'Etat pris au début de juin
pour lutter contre le danger de
propagation de la brucellose.

Ils ont été abattus à La Chaux-de-Fonds

Lors de la Fête du 1er Août, deux
absences furent particulièrement rer
marquées. D'abord celle de la Société
des Accordéonistes , excusée qu 'elle était,
à la suite du tragique . accident du
Crêt-du-Locle qui frappait douloureu-
sement quatre de ses membres actifs.

Ensuite, l'absence par suite d'hospi-
talisation de celui qui. habituellement ,
préside la manifestation . M. Albert
Huguenin . président du Conseil com-
munal , à qui nous formulons des voeux
de prompt rétablissement, (rh)

Deux absences remarquées

Une voiture
contre un arbre

A 10 h. 40, Mme Eisa Gendre, 42
ans, domiciliée à Colombier, circulait
sur la route de La Tourne, en direction
des Ponts-tle-Mfirtel. A la suite d'un
malaise, elle a perdu le contrôle de
son véhicule, qui est allé finir sa course
contre un arbre. Conduite à l'hôpital,
l'infortunée souffre de blessures aux
ci. les.

LES PONTS-DE-M/ARTEL

LE CACHOT. — L'effroyable acci-
dent de la circulation qui s'est produit
dimanche a plongé dans le deuil toute
la région du Cachot. Hier , la foule a
tenu à rendre un dernier hommage à
Mlle Mireille Maire , décédée lors de la
collision. Au nom du Club d'accordéon
«L'Echo du sapin » de La Brévine, M.
Gretillat adressa un ultime adieu à la
défunte qui était un membre fidèle de
la société. Le pasteur Pittet, de La
Chaux-du-Milieu s'exprima aussi en
termes très émus alors que sur la tombe
s'inclinèren t les bannières du Club
d'accordéon et de la Société de Pré-
voyance, (my)

CARNET DE DEUIL !

¦m&QEHi Feuille d'Avis des Montagnes —EHE5SMB

Une voiture française, pilotée par
Mme B. C. de Valdahon (France) , est
entrée en collision avec une automobile
locloise, conduite par M. A. P., à l'in-
tersection des rues de la Banque et
Daniel-JeanRichard. Dégâts matériels
assez importants.

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

Accrochage On attend avec une impatience compréhensible la mise en service du réêmetteur
de télévision de la Roche-Houriet, qui permettra à toute la .ville du Locle de
recevoir convenablement le programme romand. Le pylône est construit, depuis
un certain temps déjà et les techniciens des PTT sont en train de mettre au point
l'appareillage. Ils effectuaient, hier, des essais, en ville, à l'aide d'un véhicule
spécialement équipé pour juger les conditions de réception. Pendant toute la
journée et jusqu'à cinq heures du soir, le réémetteur a relayé la « mire » ; elle
était captée sur un moniteur et photographiée en différents points de la cité de
manière à déceler les « trous » dans la couverture de la région et à remédier aux

défauts qui pourraient se manifester. Encore un peu de patience !
(photo Impartial)

tes PTT font des essais avant
la susse en service du réemeffeur
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Fleurs d'aujourd'hui et de toujours !
Mêlées constammen t à nos joies et ànos peines, il ne leur- manque que laparole. A La Brévine, leurs couleurs sont

aussi vives que dans les Alpes et leur
Vitalité remarquable atteste leur joie de
vivre !

Juin est leur mois, un mois royal.
Après les violettes des bois, inodores ,
dont la propagation des graines a lieu
par les fourmis, suivent les violettes
tricolores des champs, que l'on trouve
à 100 mètres, en Bohème, comme au
Gornergrat . à 3000 m, d'altitude ! Leur
aire de dispei-sion est immense. Avec le
« géranium herbe à Robert », l'ortie ,
l'arabette alpine, c'est une plante cir-
cum polaire , que l'on retrouve dans
toutes les régions tempérées de l'hémi-
sphère nord.

Leurs graines traversent sans dom-
mage l'appareil digestif des bêtes et se
répandent ainsi partout. Les fe stins de
violettes fon t le bonheur des vaches, des
chèvres, des chevaux et celui des cei-fs,
des chamois, des rennes et des lézards !

Quand Lucas...
« Les pipolets », les _ œillets des char-

treux , restent fidèles aussi aux pâturages
de la frontière.

Ils se courbent contre le vent, mais
se redressent toujours , frêles , solides,
charmants. Quand Lucas choisit Louisa
pour femme, il en cueillit un bouquet ,
près du Pavillon du Bredot , comme gage
d'amour chaleureux ! Ces fleurs, nour-
ries de lumière , d'un vieux rose de
vitrail, sont légères comme un souffle,
avec des pétales d'ime grande délica-
tesse. Elles ont un parfum, rappelant
le clou de girofle , qui est la senteur
même de la montagne...

Autour du Bied , poussent les Iris

jaune s sauvages, chers à Mistral, aux
feuilles en sabre , avec de hautes tiges
coudées aux nœuds et des fleurs hiéra-
tiques et aristocratiques !

Leur ascendance est antique et glo-
rieuse, puisqu 'on a retrouvé dans des
stations lacustres, des graines de cette
plante merveilleuse et d'une rare vita-
lité.

Hautains
et réservés...

. Leurs rhizomes, séchés à l'air, se ven-
dent par les pharmaciens comme « ra-
cines de violettes * calmantes, pour les
bébés qui font leurs dents. Bicolores
toujours et même multicolores, les iris
sont devenus symboles de distinction.
Us gardent partout leur allure hautaine
et réservée, même lorsque, sauvages et
verdâtres, ils adoptent pour domicile, les
rochers valaisans ou vaudois !

Les ancolies, les orchis vanillés, les
reines des bois et des prés, les grandes
mauves, dont les feuilles sont découpées
en dentelles exquises, les gentianes, de
toutes couleurs, et de toutes tailles, les
trolles d'Europe, les narcisses défilent
en cortège, « à leur heure » et à leurs
places ! pour le bonheur des prome-
neurs, depuis des siècles. Et j' en passe !
A toutes, nous disons ici un merci pour
leur grâce infinie et leur charme...
Beaucoup sont bénéfiques pour la santé,
infusées après macération...

Mais les plantes nuisibles existent
aussi, même dans nos chers pâturages
j urassiens ! La belladone aux fruits
noirs ressemblant aux cerises tentent les
enfants non avertis. Et d'autres empoi-
sonnements peuvent arriver suscités par
la dame nue, le colchique d'automne,
mauve, sans feuilles, recelant un terrible

alca loïde : la colchicine, nocif- même
après des mois de dessication...

En juin 1843, on cite à La Brévine,
trois enfan ts malades à cause de cette
plante asiatique, l'un en meurt...

En 1860, deux enfants de Chézard
sont aussi tués par les colchiques, que
d'aucuns nomment « tue-chien ¦». Cette
liliacée à six étamines est un remède
puissant, contre l'asthme et les rhuma-
tismes ; mais il ne fau t le prendre que
sur ordonnance — et surveillance —
médicales !

Un mot encore. - du « papa ver » cel-
tique , le coquelicot , dont on récoltait le
suc, en pressant les pétales, pour le
mêler aux bouillies des enfants pour les
faire dormir. Le dosage en doit être
minutieux. Sans cela, « la bonne pa-
pette » poui-rait rendre silencieux à ja-
mais !

Les montagnards, en visite dans le
Bas, au temps des moissons, récoltaient
des brassées de cette plante utile, si l'on
n 'en abuse pas...

Du reste, la beauté de ces petites
flammes ardentes est éphémère.

Et il y a une règle d'or à observer
dans toutes les cueillettes, respecter les
plantes et en laisser toujours , pour
qu 'elles revivent pour d'autres gens.

Les fleurs, gages d'amour, donnent un
air de fête à la chaumière... Et, par elles,
la route déserte devient chemin du
Paradis !

Ant. STEUDLER.

Quels sont les effets des «bang» ?
On espère le savoir mieux dès la sortie du «Concorde»

Le gouvernement américain a récemment engagé des « fonctionnaires »
d'un genre assez particulier. Il s'agit de maîtresses de maison qui sont
payées pour bavarder entre elles, pour faire du tricot ou de la broderie
et pour prendre le thé... Mais ces occupations, au demeurant fort fémi-
nines, ont une raison très scientifique : ces dames sont, en effet , des
cobayes humains chargées d'éclairer les spécialistes sur un phénomène
et un ennui propre à notre époque de transport supersonique : le « bang ».

Il s'agit , on; le sait, d'un bruit
parfois., insupportable.:, provoqué ti.par
le choc avec .la.. rftâSsé d'air ' 'd'un
avion évoluant à -îiûiy»!''iviteSsé":supé-
rieure à celle du son (340 mètres
à la seconde). L'importance du
« bang » varie en fonction du poids
ou des dimensions de l'appareil , ou
encore en raison du temps qu'il
fait.

Jusqu'ici, les techniciens n'ont pas
trouvé le moyen de supprimer ce
bruit désagréable.

LE PAPOTAGE AU SERVICE
DE LA SCIENCE

Et voilà pourquoi , à la base aé-
rienne d'Edwards, en Californie,
d'aimables Américaines ont installé
leur cercle dans des locaux militai-
res. Les cobayes californiens subis-
sent ainsi , à longueur de journée
des « bangs » de tous calibres et no-
tent à l'instant leurs réactions qu 'a-
nalyseront ensuite de sérieux spé-
cialistes.

Les expériences ne se résument
dû reste pas à cette base. Un of-
ficier d'aviation a été chargé de «fai-
re du bruit » au-dessus de nom-
breuses villas américaines. Dans cer-
tains cas, la population est préve-

nue dans d'autres, les « bangs »
éclatent à l'improviste.

INTERDICTION DE SURVOLER
LES CONTINENTS ?

Le problème préoccupe d'autant
plus les spécialistes de l'aéronauti-
que américaine qu 'il s'étendra bien-
tôt au transport civil.

A l'heure qu 'il est, les ingénieurs
sont en train de « démobiliser >
l'avion ' supersonique. Le fameux
SST par exemple, concurrent du
Concorde franco-britannique , doit
voler à 3000 km. à l'heure, soit plus
de deux fois la* vitesse du son . Et
l'on finit par se demander s'il sera
possible de faire voler de tels en-
gins au-dessus des continents ou
s'il faudra leur imposer absolument
le survol des océans ou des déserts.

DU VERRE BRISE
A LA COQUILLE D'OEUF

Car les réactions humaines et
animales au « bang » sont encore
mal connues. On a noté des dégâts
matériels (comme du verre qui se
brise sous le déplacement d'air pro-
voqué par le bruit) , des accidents
survenus à des oeufs en couveuse
(la coquille s'est brisée) et quelques

réactions psychologiques sur les ha-
bitants des régions particulièrement
fréquentées par les avions super-
soniques.

Depuis 1956, les forces aériennes
des Etats-Unis ont enregistré 34.335
réclamations en dommages. De ce
nombre, elles ont indemnisé les
plaignants dans 12.226 cas.

L'aviation américaine a ainsi dé-
boursé 1.273.000 dollars (environ
6.4QQ;PO0. francs .actueljSi...Les;..récla-
mations ̂ allaient, des vitres brisées

' aux " 'antiquités 'ruinées1 fen '" 'passant
par l'éclatement des carreaux de
céramique dans des salles de bain.

Pour- ce qui est de la destruction
des œufs, de nombreuses expérien-
ces spécialement conduites, n 'ont
pas permis d'établir indubitable-
ment la responsabilité du « bang ».

' Cela n'empêche pas le ministère
de l'agriculture de poursuivre d'au-
tre part une enquête fort sérieuse
sur l'influence du phénomène sur
la reproduction des visons d'éleva-
ge.

PREMIERES EXPERIENCES
SERIEUSES EN EUROPE

Toutes ces recherches et ces en-
quêtes se fon t néanmoins à tâtons.
Les responsables le reconnaissent
volontiers et disent qu 'il faudra at-
tendre la commercialisation de l'a-
viation supersonique pour en con-
naître davantage. Comme le SST ne
volera pas avant 1971, les spécialis-
tes américains comptent beaucoup
sur les observations que feront leurs
homologues européens à la sortie
de Concorde l'an prochain, (upi)

Environ 200.000 francs de dégâts
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Une ferme de Diesse détruite par la fendre

Hier , au milieu de l'après-midi,
un violent orage accompagné de
trombes d'eau, de bourrasques de
vent et d'une meurtrière chute de
grêlons gros comme des œufs, s'est
abattu sur le Plateau de Diesse. Les
cultures ont subi d'importants dé-
gâts.

Après un strident coup de ton-
nerre , des cris « au feu, au feu »,
s'élevèrent du haut du village, vers
la sortie en direction de Nods. La
foudre, en effet , venait de tomber
sur la ferme de M. Alcide Sunier
en y mettant le feu. Le propriétaire
était absent — il se trouve en cure
dé bain — et Mme Sunier était sor-
tie faire des commissions. Seul M.
Roger Sunier fils , âgé de 20 ans,
était dans une chambre. Il ne s'é-

tait aperçu de rien. Il sorti t pour
répondre aux cris d'alarme lancés
par le domestique de la ferme voi-
sine. Il vit alors qu 'avec une rapi-
dité et une violence extrêmes le feu
se propageait de la grange à toute
la maison. Devant l'ampleur du bra-
sier, les pompiers de la localité, se-
condés par ceux de Prêles et de
Lamboing, se bornèrent à protéger
la ferme toute proche de M. Théo-
dore Carrel.

De l'immeuble incendié il ne res-
ta bientôt plus que quatre murs
calcinés et fumants. Le bétail a pu
être sauvé, de même qu 'une auto et
un tracteur, mais les porcs sont
restés dans les flammes. Les dégâts
s'élèveraient à quelque 200.000 fr.

(ac)

Les cérémonies du 1 er Août dans la région
MONTFAUCON. — Comme chaque

année,- c'est par une brève céi-émonie
religieuse, en l'église paroissiale , que
débuta la manifestation. Un cortège,
conduit par la fanfare , se rendit ensuite
à l'endroit où un feu gigantesque avait
été dressé. M. Jos. Chevillât , président
de l'Union des sociétés locales, donna
la parole à M. Paupe, maire ; celui-ci
prononça une allocution patriotique qui
fit profonde impression. La fanfare , le
Choeur d'hommes, se produisirent, (byj

COURTELARY. — La Fête nationale
a été célébrée avec ferveur et simplicité.
Un cortège aux flambeaux , emmené par
la Fanfare municipale a tout d' abord
par couru la localité magnifiquement pa-
voisée. Une foule nombreuse a ensuite
assisté à la cérémonie officielle , sur
l' esplanade du collège. La Fanfare mu-
nicipale , le Choeur d'hommes «L'Ave-
nir» et le Mànnerchor «Eintracht» se
sont tour â tour produits cependant que
l'allocution patriotique était prononcée
par M.  O. Borruat. Après l'hymne na-
tional, chanté par l'assistance, un très
beau feu  d'artifice a mis un tenne à la
manifestation , alors qu'était allumé le
château de bois dressé sur la colline du
Pré Gauchat. (ot)

LES BOIS. — Après le chant du
«Te Deum», à l'église, la manifestation
s'est déroulée en présence d'une foule
assez nombreuse. Elle fut ouverte par

la Fanfare et le Chœur ' mixte, et se
termina par quelques productions de la
colonie de vacances du Cemeux-Godat.
Il appartenait à M. Pierre Boillat , étu-
dian t en droit , de prononcer l'allocution
patriotique. Il mit en évidence le souci
qu 'ont eu nos ancêtres, suisses et francs-
montagnards, pour sauvegarder la liber-
té de leur patrie, (gi)

SAIGNELEGIER. — Un imposan t cor-
tège — autorités locales en tête — COTI-
duit par la fan fare , se rendit à la halle
cantine , où se déroula la manifestation
officielle.

M.  Louis Froidevaux , voyer-chef, pré-
sident de l'Union des Sociétés locales ,
présenta l'orateur of f ic ie l , M.  Jos. Bié-
try, de Montfaucon , secrétaire des Eta-
blissements Miserez. Ce dernier sut
trouver les mots du coeur pour chan-
ter la Patrie ; aussi fut-il chaleureuse-
ment applaudi , puis fleuri par deux ai-
mables petites fi l les.

La fanfar e, les Vieilles chansons , le
Choeur-mixte , se produisirent tour à
tour , puis la nombreuse assistance chan-
ta le Cantique suisse.

Après la partie officielle , le feu  tradi-
tionnel fu t  allumé sur la place du Mar-
ché-Concours, (by)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

LA CATASTROPHE D'ABERFAN AURAIT PU ETRE EVITEE
Telle est la conclusion du rapport de la commission d'enquête

Le désastre qui a coûté , le 21 octobre dernier , la vie a 141 personnes, dont
US enfants , dans la petite localité minière d'Aberfan , aurait pu être
évité. Telle est la conclusion qui se dégage du rapport de 151 pages publié
par la Commission d'enquête chargée par le gouvernement de faire toute

la lumière sur les causes de l'effondrement du crassier gallois.

Selon la Commission, la respon-
sabilité de la catastrophe incombe
au premier chef à l'Office national
du charbon .

Le rapport dénonce « l'absence to-
tale de toute directive» pour assurer
la sécurité des crassiers , et y voit
«la cause fondamentale du désas-
tre» . Il met également en cause les
services d'inspection des mines et
carrières et l'absence de toute lé-
gislation en la matière.

Les auteurs du rapport concèdent
toutefois que l'Office national du
charbon , organisme gouvernemental
depuis la nationalisation du char-
bon, n'a fait , en cela , que suivre
l'exemple de ses prédécesseurs.

« La responsabilité légale de l'Of-
fice national du -charbon en ce qui

concerne le versement d indemni-
tés aux victimes ou à leurs familles
est incontestable et incontestée »
établit la Commission.

SOURCE SOUTERRAINE
Les auteurs du rapport attri-

buent en outre à l'Office national
du charbon la responsabilité morale
du désastre pour n'avoir pas déce-
lé la présence sous le terril d'une
source souterraine qui à été la
cause directe de l'avalanche meur-
trière et fulgurante de boue sur la
petite école d'Aberfan. La Commis-
sion, après avoir estimé que tous
les crassiers constituent « un dan-
ger potentiel », demande qu 'un Co-
mité national soit créé pour veiller
à ce que des ingénieurs qualifiés

dépendant des Services d'inspection
des mines assurent la sécurité.

Le rapport rappelle que c'est sur
l'initiative du président du Tribunal
d'enquête , le juge Edmund Davis
« l'homme de fer » du barreau bri-
tannique qui avait condamné les
pirates du rail à des peines sans
précédent — que la responsabilité
de l'Office du charbon put être clai-
rement établie. Le président de l'Of-
fice national , lord Robens, avait en
effet déclaré , dès le lendemain de
la catastrophe , que « personne n 'au-
rait pu déceler la présence d'eau
souterraine sous le crassier ». Cet-
te affirmation avait été'sur ie champ
vigoureusement contestée par un
habitant de la localité, qui se rap-
pelait clairement avoir j oué, étant
enfant , dans le ruisseau sur lequel
avait été plus tard érigé le terril.
Convoqué par le juge à la fin de
l'enquête , lord Robens avait recon-
nu que sa première déclaration était
erronée, (afp) 
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Une auto contre un arbre
Deux blessés

Au volant de sa voiture, M. Georges
Bonjour, 1936, mécanicien, à Cortail-
lod, circulait sur la route secondaire
de Fontaines à Landeyeux. Arrivé dans
un virage, le véhicule sortit de la route,
et se jeta contre un arbre puis fut
projeté au bas du talus.

Le conducteur a été blessé aux jam -
bes, aux pieds et aux mains. Son pas-
sager, M. Jacques-André Schwaar, de
Neuchatel, âgé de 18 ans, souffre de
contusions à la cage thoracique et de
plaies au visage. Tous deux ont été
transportes â l'hôpital de Landeyeux,
que M. Bonjour , le conducteur , à pu

..quitter hier déjà, (d)

FONTAINES
Un Chaux-de-Fonnier

nommé directeur
du Collège régional

La Commission du Collège régional
de Fleurier s'est réunie la semaine
dernière, sous la présidence de M.
Roger Cousin. Six candidats avaient
déposé leur postulation à cet emploi.
Le choix s'est porté sur un Chaux-
de-Fonnier , M. Pierre Monnier , né
dans cette ville en 1927, licencié es
lettres de l'Université de Neucha-
tel. Le nouveau directeur, qui est
actuellement responsable de l'Ecole
suisse de Lima au Pérou; entrera en
fonctions .cet '.automne.., (hc) '

FLEURIER

Des vols répétés
à Monruz

Depuis l'ouverture de la plage de
Monruz à Neuchatel , soit au moins
depuis le mois de mai , de très nom-
breux vols ont été commis dans les
cabines payantes et gratuites. La
police enquête depuis un certain
temps déjà.

Le montant de ces vols, très nom-
breux , serait finalement assez éle-
vé, (cp)

Une j eune fille
renversée

A 16 h. 10, un automobiliste zurichois
M. G. H., qui circulait sur la route des
Falaises, n'a pu éviter une jeune fille
qui traversait la chaussée en courant
devant la piscine de Monruz. Renver-
sée, Mlle Josette Nenninger, 19 ans, de
Corcelles, a dû être hospitalisée, souf-
frant d'une commotion et d'une bles-
sure à la jambe.

Deux voiliers chavirent
Dans l'après-midi, deux dériveurs se

sont retournés sur le lac, au large de la
ville. Fort heureusement, il y a eu plus
de peur que de mal et les passagers ont
regagné la rive trempés mais saufs.

Dufaux s'est constitué
prisonnier

Charles Dufaux , cet agent de
droit de Neuchatel , recherché par
Interpool en Amérique du Sud , s'est
constitué prisonnier, hier matin , au
chef-lieu.

On se souvient que Dufaux a
commis des escroqueries pour un
montant que l'on suppose atteindre
environ un million, (cp)

Le conseiller f édéral
von Moos à Neuchatel

Le Congrès des juristes suisses se
déroulera à Neuchatel du 22 au 24
septembre prochain. Les séances de
travail auront lieu au chef-lieu et
elles seront assorties d'excursions
dans tout le canton.

Dans le cadre de cette impor-
tante manifestation qui réunira
quelque six cents personnes de l'en-
semble du pays, représentant l'élite
de la magistrature, est annoncée la
venue notamment du conseiller fé-
déral von Moos, du président du
Tribunal fédéral, M. Panchaud, les
juges fédéraux et Me Albert Rais,
ancien juge fédéral.
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route du Font-Butin - Lancy/Genève >

cherche pour entrée immédiate ou à convenu* :

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

UN MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES

UNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant spécialement les boîtes et cadrans

et pouvant assurer le contact avec les fournisseurs.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres a l'adresse
susmentionnée.

m\ ^̂  de fête 
O10 ©"Barquettes,,

f̂ f f l l \ W  ^e caf é  Qui f a it  honneur à son nom 
^J0^ a^wP  ̂ ^$$$jgjpr

l/  ̂
* 

le paquet de 250 gr. seulement l«HH ¦ délicieuses tartelettes
y t  . aux f raises ou aux abricots,

au choix
" ; " " ~~. TT] le paquet de 18 pièces (125 gr.) = 1 —_ . ,,  ̂ se conserve 4 semaines (berlingot ferme) ^Crème à café © ber||ngot g , = 

- , Q5 ber||ngot % , = 2 _ 2 paquets = 1.?0 °"'?i 4'
Un jouet apprécié des petits :

pour accompagner le café 
Camïnn hsi<5riilant•f un délicieux biscuit camion oascuiant _

Suffis® f _inm>_ en plastique longueur 47 cm «O»"""

Nous cherchons

EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant quelques années d'expérience et capable

de prendre, après mise au courant, diverses

responsabilités dans notre bureau de fabri-

cation.

.

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

de L'Impartial.
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Habile
sténodactylo
au courant des travaux de bu-
reau et> ayant la pratique du
téléphone, trouverait place im-
médiatement ou à convenir
dans importante maison de
commerce à Neuchatel.

Semaine de 5 Jours. '
Place stable.

Faire offres avec références,
sous chiffre P. 50 150 N., à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchatel.

' , — , _.—

ï)ès 1000 fr.

voitures
occasion
Expertisées, marques
diverses. Facilités
de paiement.

Faire offres à M.
Groux, tél. (024)
2 24 15.

CHERCHE

OUVRIÈRES
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
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LA MAISON DU TRICOT S. A.
Confection - Bonneterie - Lingerie

53, avenue Léopold-Robert

engage dès lo 15 août ou date a convenir

AUXILIAIRE VENDEUSE
pour quelques demi-journées par semaine.

FEMME DE MÉNAGE
quelques heures par semaine.

j Se présenter le matin au magasin dès le 8 août.
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FIBRES DE VERRE S.A./Lucens(VD)
cherche

ouvrier sur
métaux précieux
en vue de façonnage de métaux fins et de montage de
filières en platine.

Formation assurée, même pour apprenti.

Poste de confiance ouvrant possibilités de salaire
élevé et de promotion .

Visite préalable nécessaire après accord téléphonique,
tél. (021) 95 85 71. Frais de déplacement remboursés.

SAUNA
Rue du Grenier 24 Tél. (039) 2 20 24

Réouverture dès le 3 août

Alcide Soguel
MASSEUR

Rue du Grenier 24 Tél. (039) 2 20 24

de retour

KSB on ma mm ma mm nra mm mm on sas î  m*
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I
pour emballage et contrôle des §
expéditions p

M $ Caisse de pension \ j
€> Tous les avantages sociaux ¦

'V 9 Semaine de 5 jours par rotations S
1 Se présenter au chef du personnel . . B
I I

En vacances
lisez l'Impartial



Le respect du passé
Montaigne avait raison de se mo-

quer des esthètes-amateurs : «La
doctrine qui ne leur a peu arriver
en l'ame, leur est demeurée en la
langue ». Entre deup saisons mu-
sicales il s'agit de faire le point ;
sollicité par la musique du passé
et intéressé par la musique con-
temporaine, l'auditeur ne doit pas
cultiver une doctrine qui n'atteigne
que, le bout des lèvres et « n'arrive
pas en l'ame ».

La culture évite bien des malen-
tendus ; l'attitude qu'elle suscite
consiste à suivre les explications du
passé et à étudier leur rayonne-
ment sur le présent (le raisonne-
ment inverse étant tout aussi lo-
gique) . Dans tous les domaines, on
constate donc des oppositions ;
qu'aurait donné la poésie de Bau-
delaire sans la morale bourgeoise ?
qu'aurait donné la pensée d'un Lu-
ther sans le conformism e de la
théologie traditionnelle? La musique
atonale n'aurait pas connu son dè-

Ernest Ansermet en compagnie de Frank Martin. Les œuvres de ce dernier
démontrent que l'étude des ouvrages anciens ne sera jamais une fuite, mais bien

une récupération.

véloppement actuel sans le système
rigide de la musique classique. La
peinture « non figurative » doit
trouver sa raison d'être dans la-
vitalité des œuvres figuratives. Il

y a toujours des oscillations, des op -
positions qui loin de gêner contri-
buent à susciter de nouvelles re-
cherches et à créer des expansions
inédites.

La culture évite par surcroît les
prises de position gratuites. Mé-
fions -nous des mélomanes qui n'ad-
mirent que les dodécaphonistes (et
renient par conséquent les roman-
tiques et les classiques) . Ne pre nons
pas au sérieux ces amateurs de
peintur e cubiste qui ne compren-
nent pas que les œuvres d'un Pi-
casso sont la résultante des e f for t s
d'un Cézanne. Verlaine est aux an-
tipodes d'un Villon ; le second ex-
pliqu e le premier. Avec T. S. Eliot
nous pouvons distinguer dans le
domaine de l'art deux tendances :
la première, chronologique et irré-
versible (celle de l'histoire) , la se-
conde, réversible et a-historique
(dans laquelle chaque valeur nou-
velle modifie toutes celles qui
avaient paru antérieurement) . Ces

deux tendances (progressiste et ré-
trospective à la fo i s )  obligent non
pa s à fair e  un choix arbitraire maïs
nous invitent au contraire à exa-
miner le passé en fonction de l'art
contemporain.

Ce retour en arrière n'est pas le
fait  des snobs ; ceux-ci par l'ob-
nubïlation de leur jugement ne re-
gardent qu'en avant ; par l'enthou-
siasme superficiel qui les anime et
amenuise leurs facultés, ils sont
amenés, volens nolens, à dédaigner
le passé. Que deviendrait le contre-
poin t des œuvres de Schoenberg si
l'on méprisait l'écriture horizon-
tale de « l'Art de la fugue »?  Le
vieux Bach aide à comprendre les
audaces de l'écriture dodécaphoni-
que. Comment goûter le lyrisme
d'Alban Berg si l'on ignore les œu-
vres de Mahler ? La production de
Frank Martin démontre elle aussi
que l'étude des ouvrages anciens ne
sera jamais une fuite , mais bien
une récupération . Vis-à-vis du pas-
sé il s'agit d'avoir un esprit criti-
que, certes, mais aussi une attitude
plein e de respect et d'attente. Les
œuvres contemporaines donnent la
p ossibilité de dégager des chefs-
d'œuvre anciens la « substantifique
mœlle » et la spécifité de leurs
styles .

Redécouvrons le passe ; comme
dit Marcel Raymond , essayons de
le réassumer. N e prétendons pas
qu'il soit mort ! La culture joue
ainsi sur les deux tableaux .- respect
du passé et admiration de l'actuel.
Il y a là un phénomène de péné-
tration qui caractérise par exemple
le style .d'un Hindemith . Comme le
dit si bien Montaigne , la culture
n'est pas le fa i t  des lèvres mais
bien de l'âme.

M

histoire déshabille une jolie ville
A l'occasion du 20e Prix internatio-

nal du roman de langue française, un
livre à été remis à M. Charles Veillon,
juste récompense et témoignage un
peu sentimental, puisque ce très bel
ouvrage est consacré à l'histoire de la
ville de Lausanne.

Souvent, trop souvent, on épluche le
passé comme un légume sec et mons-
trueux. Cette fois, avec la complicité
d'Elisabeth Burnod pour le texte, René
Creux pour les photographies et An-
dré Bovey pour la maquette, il devient

Grande ville mais petit "bourg. De Paris à Lausanne, il y a la différence d'un
accent. (La rue de l'Université, avec sa « Pinte Vaudoise » aujourd'hui démolie ;

photographie extraite de « Lausanne » aux Editions Charles Veillon).

une sorte de parure de . la ville, ce
sont les dessous d'une jolie fille qu'on
enlève pour découvrir ses charmes se-
crets. Le ton est . plaisant sans aller
jusqu'à la fantaisie ; la vérité est res-
pectée tout comme le plaisir du lec-
teur, ce qui est à la fois rare et
délicat. — V. ' ¦- '

« Lausanne s vit avec tempérament,
le texte coule, aimable, et nous som-

héros, pour chercher dans les événe-
ments les raisons du présent et l'ex-
plication des particularismes. Il y a
bien parfois un peu de fierté dans le
ton, mais elle est sans orgueil, spon-
tanée, chaleureuse.

Les Celtes, les évêques, les Bernois,
les bourgeois, les républicains ont été
tour à tour amants et tyrans de la
cité ; Constant, Voltaire, Mozart, Bo-

rnes bien loin d'une étude au sens
didactique du terme. Ces pages sont
écrites pour ceux qui aiment la ville
et souhaitent mieux la comprendre,
mais ceci n'a rien d'exclusif, parce
que Lausanne, c'est toute une partie
de la Suisse romande, c'est un cen-
tre d'où la culture a rayonné et c'est
peut-être l'endroit où le «nationalisme
vaudois ^ est le moins restrictif.

Enfin, les auteurs ont su résister
aux trop fortes tentations folkloriques,
au désir de se gargariser du nom des

naparte y ont laissé des souvenirs et
tous les grands Vaudois dont Elisa-
beth Burnod esquisse des portraits la-
pidaires, souvent incisifs et avec un
certain sourire, sont les héritiers de
ces siècles.

Et puis il y a la petite histoire,
elle commence au XIXe siècle dans ce
livre ; là, c'est le détail qui révèle
le présent avec des échos d'esprit de
clocher tout à fait ravissants. Dans
ces dernières pages, on découvre Lau-
sanne, la « petite cité ». Tentaculaire
aux yeux de l'étranger, bourgade char-
mante au cœur des connaisseurs ; elle
a son Montmartre et son Parnasse.
Elle se met à ressembler à son ainée
française et parisienne : de secret à
secret, il y a entre elles la différence
d'un accent.

Pour aider Elisabeth Burnod à faire
ses courses au magasin de l'histoire,
René Creux a réuni quantité de do-
cuments, en noir et en couleur ; ils
aident l'imagination à faire son che-
min dans les méandres, des temps, ils
saisissent le Lausanne moderne jus-
qu'au point d'orgue de l'Exposition
nationale qu'un historien savant res-
sortira de l'oubli, dans 2000 ans,. pour
étudier la genèse d'Ouchy.

P. K.

Des nouvelles envoûtantes

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Iourl Kazakov, auteur de «La petite
gare » et de «La belle vie», est un
nouvelliste soviétique duquel on peut
mesurer les qualités d'écrivain dans
« Ce Nord maudit » et autres nouvelles
suivi de « Jounal du Nord » (Littéra-
tures soviétiques, Gallimard).

« Ce Nord maudit » groupe des récits
qui mettent en scène des gens de la
mer dans cette région étrange et peu
connue de Mourmansk et autres lieux
où le thermomètre descend vertigineu-
sement enregistrant des températures
variant entre —30 et —60. Les habi-
tants de l'extrême septentrion de l'Eu-
rope sont à la mesure de ces réglons
déshéritées où la végétation n'a pas
droit à l'existence, où les paysages
étranges sont balayés par le blizzard
ou embrumés, c'est-à-dire que ces gens
sont des lutteurs, des durs accoutumés
à combattre le froid, à vivre dange-
reusement pour pêcher sur la mer
glacée ou dans les fleuves et les lacs
qui découpent ces terres incultes et
insolites.

Toutefois, par contraste, la nouvelle
qui a donné son titre au recueil, a
pour cadre la ville ukrainienne de
Yalta, sur la mer Noire, la cité bal-
néaire où Antoine Tchékhov séjourna

à plusieurs reprises dans l'espoir
d'améliorer sa santé.

L'Ukraine n'a rien d'une terre mau-
dite : le soleil, la végétation luxuriante
et une mer enchanteresse incitent à
la joie de vivre, voire à la mollesse.
Mais ceux qui proviennent du Nord
sont mal à l'aise dans cette région
édénique ; ils aspirent à revoir le pays
maudit, le pays du froid et des
ténèbres la terre de l'envoûtement où
l'homme ressent le mystère des légen-
des de la mer.

Kazakov a réussi à communiquer à
ses lecteurs une part de cet envoû-
tement, et la dernière partie de l'ou-
vrage, intitulée le « Journal du Nord»,
est de la même veine. Il ne s'agit
plus de narrer des « histoires » met-
tant en scène des personnages, mais
de décrire les animaux — poissons et
oiseaux — qui abondent en ces ré-
gions, ainsi que les rennes. L'auteur
avait l'intention de nous faire par-
courir la péninsule de Kola, mais il
renoncera à son projet.

« Car, dira Louis Aragon Kazakov,
c'est avant tout celui-là qui se pro-
mène à la limite de l'illimité ».

A. CHÉDEL.

RUDOLF KELTERBORN
SUCCÈS D'UN MUSICIEN SUISSE

Au cours de ces derniers mois, le
compositeur suisse Rudolf Kelterborn
s'est fait remarquer à plusieurs repri-
ses.

Dans le cadre des Journées musi-
cales de Hanovre, 11 a commencé par
diriger avec autorité la 5e Symphonie
de Honegger, une des œuvres clés de no-
tre époque. Ensuite, l'orchestre du Nord-
deutsche RUndfunk a donné une inter-
prétation mémorable de « Phantasmes
pour orchestre », une œuvre que Kel-
terborn avait écrite à leur intention.
La presse a remarqué que les différentes
couches sonores de l'orchestre présen-
taient une trame d'une densité qui té-
moignait de l'imagination exception-
nelle de ce compositeur. L'écriture était
soumise au contrôle rigoureux d'une
oreille exigeante, un voile mélodique aux
timbres irisés planait sur cette musi-
que inspirée, dont la suite des accords
était organisée avec goût et l'orchestre
de la radio interpréta la partition en
tenant compte des moindres détails
et des nuances les plus subtiles et en
réalisant avec fidélité toutes les in-
tentions du compositeur. On pourrait
presque parler du néo-impressionnisme
tant le jeu des couleurs était raffiné,
tant le choix et la disposition des tim-
bres témoignaient d'un art et d'une
technique personnelle, tant le chatoie-
ment des reflets et des demi-teintes
était éblouissant . Kelterborn remporta
un succès indiscutable auprès du pu-
blic et fut longuement acclamé.

L'empereur i
Quelques semaines plus tard, on don-

nait à Karlsruhe la première repré-
sentation du nouvel opéra de Kelter-
born , « L'Empereur Jovien » . Pour pou -
voir accorder à la cantilène une place
centrale, Kelterborn avait choisi un su-
jet de l'antiquité . L'empereur Jov'en
est un personnage obscur. On ne sait
rien de lui sinon qu'il régna de 363 à
364. Sur ce fait assez maigre le jeune
librettiste suisse, Herbert Meier, a cons-
truit une histoire remplie d'incidents
divers et d'idées valables, mais sans ac-
tion significative et sans vraie tension
dramatique. Kelterborn, de son côté, a
écrit des mélodies qui, tout en se pla-
çant dans le cadre du langage contem-
porain, sont prenantes, profilées , faci-
les à retenir et faites pour subjuguer
les auditeurs. C'est d'ailleurs à ces mé-
lodies, en particulier aux duos d'amour,

et à l'excellente interprétation des par-
ties vocales, que l'œuvre devait son
succès auprès d'un public peu habitué
à la musique nouvelle.

L'action comprend plusieurs trans-
formations. Jupiter usurpe le pouvoir
de Jovien, dont il revêt le personnage
pour disparaître mystérieusement après
avoir donné cette leçon au tyran. Les
contrastes offerts au compositeur par
l'antithèse Jovien - Jupiter n'ont pas
été exploités et on a pu réaliser que le
talent de Kelterborn est avant tout un
talent lyrique et que son fort est le
chant et le poème, non pas l'action et
la tension dramatique.

C'est pourquoi la critique a pu ex-
primer quelques réserves, alors que le
succès auprès du public fut unanime,
et alla aussi bien aux interprètes qu'à
l'auteur et au compositeur qui pu-
rent se féliciter d'une représentation à
tous égards remarquable, et qui remer-
cièrent chaleureusement le chef d'or-
chestre Arthur Grûber et ses musiciens,
ainsi que les solistes, le metteur en
scène Andréas Meyer-Hanno et Paul
Walters, dont les décors féeriques ap-
portèrent un élément visuel important à
la représentation.

Brigitte SCHIFFER.

La remise des prix du tournoi de
poésie organisé par la Fédération in-
ternationale féminine, dont Mme Péri-
got de la Tour est la présidente, a eu
lieu récemment au Centre International
des Conférences sous le patronage de
la Direction Générale des Relations
Culturelles.

Le premier prix de la section étran-
gère est revenu à Maria D. Hanioti
(Grèce) pour « Sensation d'être ». Les
trois mentions ont été attribuées à Ma-
deleine Vicat (Suisse), Phyllis HartnoU
(Angleterre) et à la comtesse Magda
Bergquist von Mirbach (Suède). Dans
la section française ont été couronnées :Hélène Vestier pour « Tout au long
d'une vie ». Marie-Thérèse Polllera etMme Labadie Maguy.

Les femmes-poètes
à l'honneur

Des stages pour la formation des amateurs de théâtre
La Fédération suisse des sociétés

théâtrales d'amateurs présidée par
M" Jacques Cornu entretient avec
le Ministère français de la jeunesse
et des sports des rapports étroits
qui ont permis l'organisation de
stages de formation à l'intention de
ceux qui font vivre le théâtre ama-
teur en Suisse.

Ces cours sont donnés à la Tour
de Peilz pendant les mois de juil-
let et août sous la direction de
M. Jean Lagénie, conseiller techni-
que national d'art dramatique, as-
sisté de collaborateurs également
français. Cette équipe de profes-
seurs enseigne la décoration théâ-
trale, la réalisation des costumes
et toutes les techniques relatives

à l'art dramatique, diction, éduca-
tion corporelle, improvisation, tra-
vail de textes, analyse de pièces.

Le stage de réalisation , donne
l'occasion de monter deux specta-
cles qui seront présentés au public
suisse du 15 au 20 août : « L'an-
nonce faite à Marie » de Paul Clau-
del et « Chamailii et Chiogga » de
Carlo Goldoni.

EPANOUISSEMENT
L'importance de tels stages est

évidente ; Jean Lagénie dans un
texte d'introduction à ces cours la
résume parfaitement lorsqu 'il écrit :
« Ils s'adressent à tous ceux qui
voient dans la pratique de l'art
dramatique l'une des techniques de

loisirs les plus fécondes et l'un des
importants facteurs d'éducation
populaire concrète, s.

« Ces stages tendent essentielle-
ment à l'épanouissement de l'indi-
vidu par les moyens conduisant à
l'expression dramatique ; à la for-
mation pédagogique des éducateurs
(enseignants, animateurs d'associa-
tions d'adolescents ou d'adultes,
travailleurs sociaux) par l'appren-
tissage des techniques d'expression,
d'éducation corporelle et vocale. >

Enfin, ces stages aident au « per-
fectionnement des cadres du théâ-
tre amateur de qualité, metteurs en
scène, comédiens, décorateurs, ré-
gisseurs ».

J-eUres 4\r\s V̂rlMsiflMe

C'est à une femme, Mme Solange
Gorse, rédactrice en chef de «.La
Maison Française » que l'Académie
d'Architecture a décerné cette année
la grande médaille d'argent créée,
il y a trois ans, pour récompenser
une personnalité ayant, par ses pu-
blications, contribué à soutenir la
cause de l'Architecture et des archi-
tectes. ' .

L'Académie d'Architecture présidée
par M. Henry Bernard, l'architecte
de la Maison de la Radio, à Paris,
groupe la plupart des architectes
importants en France. Elle avait en
1966 décerné cette médaille à M.
Pierre Delagarde pour sa remarqua-
ble campagne en faveur des chefs-
d'œuvre en péril ; elle a~voulu cette
année récompenser l'e f f o r t  d'une
journalis te en faveur de l'architec-
ture contemporaine:" v

Médaille de l'Académie
d'architecture



une voiture retrouvée dans i'Inn
Apres l effondrement du pont en Basse-Engadine

Nous avons relaté hier l'effondre-
ment d'un pont en Basse-Engadine,
à l'est de Strada et au cours duquel
deux voitures auraient été empor-
tées par les flots de l'Inn. Hier les
recherches entreprises ont permis
de découvrir dans le lit de la riviè-
re une voiture allemande. Plusieurs
cadavres se trouvent à l'intérieur
de l'épave mais leur nombre n'a pu
être précisé à cause de l'obscurité
et de l'eau trouble. La police ten-
tera de faire sauter au moyen d'ex-

plosifs le barrage qui s'est formé
avec les éboulis descendus de la
montagne, afin de faire baisser le
niveau des eaux qui se sont accu-
mulées et de retirer le véhicule.

Par ailleurs et comme nous l'a-
vions déjà annoncé, il n'est pas ex-
clu, aux dires d'un témoin, qu'une
seconde voiture ait été emportée
par les flots. Les recherches entre-
prises jusqu 'ici n'ont pas permis de
confirmer l'hypothèse, (upi )

Les fameux «registres pour hommes»
zurichois devant le Couses! municipal

L'affaire des «registres» d'hommes
introduits par la police des moeurs
de Zurich récemment, pour lutter
contre l'extension de la prostitution ,
connaît maintenant un prolonge-
ment sur le plan politique , après la
prise de position d'un procureur de
district en faveur de la suppression

de ces «registres». Le député indé-
pendant Hans-Ulrich Frei-Huber a
déposé sur le bureau du Conseil mu-
nicipal une interpellation appuyée
par trois collègues, et réclamant l'a-
bolition du système des «registres».

L'interpellation demande notam-
ment au Conseil de ville de dire s'il
n 'y a pas là une mesure arbitraire,
aussi longtemps qu'il n 'y a pas in-
fraction pénale comme par exemple
le tapage nocturne. Elle attire en
outre l'attention sur l'article 7 de la
Constitution cantonale relative aux
libertés personnelles, (upi)

Le «clédard» ambulant

Deux hommes, un à l'avant du troupeau, l'autre derrière, un double f i l  de
30 m., quelques décharges électriques sitôt qu'une vache fai t  un écart , voilà
le moyen moderne de maintenir un troupeau sur la droite de la chaussée
en laissant au trafic toute la place nécessaire. Tel est l'heureux résultat des
travaux d'un Lausannois, pré senté récemment à la Foire internationale des

inventeurs, à Bruxelles.

M. Spuhler a quitté Montréal pour Québec
Le conseiller fédéral Spuhler, a la

tête de la délégation suisse, a quitté
Montréal mercredi à 13 heures (heu-
re locale) , pour Québec, à bord d'un
appareil «Cosmopolitan» militaire
réservé aux grandes personnalités.

Au lendemain de la Fête du 1er
Août , dont les manifestations ont
remporté un vif succès populaire , le
chef du Département politique fé-
déral avait consacré sa matinée à la
visite de plusieurs pavillons de l'Ex-
po 67. La garde du 22e régiment
royal lui a rendu les honneurs alors
qu 'il était accueilli au pavillon de
l'Autriche. Puis, le petit train de
l'Expo amena le conseiller fédéral
successivement aux pavillons alle-
mand, russe et américain , où il s'est
mêlé aux visiteurs en écoutant les
explications des commissaires-gé-
néraux.

A Québec, M. Willi Spuhler sera
l'hôte du gouvernement provincial.
Il sera reçu au château de Frontenac
par le premier ministre Daniel John-
son. Le voyage de la délégation
suisse se poursuivra ensuite du 3 au
5 août sur la côte du Pacifique du
Canada à Vancouver. M. Spuhler sé-
j ournera encore à titre privé en Co-
lombie britannique, (ats) .

0 Un groupe de dix réfugi és tibé-
tains en provenance de l'Inde est ar-
rivé à Zurich-Kloten hier, tandis que
huit autres sont attendus prochaine-
ment. Les premiers comme les seconds
sont des parents des Tibétains — 377 au
total, y compris les nouveaux venus —
accueillis à titre définitif  dans notre
pays, (ats)

Tessin
Collision mortelle

Une collision frontale entre deux
voitures survenue hier soir peu
après 18 heures, à Cresciano , a pro-
voqué la mort d'un jeune Allemand ,
de 19 ans, Eugène Wellhausor , de
Waltemveiler. Cinq personnes , en
outre, ont été blessées. Parmi ces
dernières figure l'entraîneur de l'é-
quipe de hockey sur glace d'Ambri-
Piotta , M. Kren Jiri , âgé de 29 ans ,
qui était au volant de la voiture
tessinoise. L'état des blessés (trois
dans la voiture allemande et deux
dans la voiture tessinoise) n 'est
fort heureusement pas grave. L'ac-
cident est dû à une manœuvre im-
prudente de dépassement rie la par '
du conducteur allemand, (r.ts )

La petite Cornelia Sommer, âgée
de 2 ans, a été écrasée par la roue
d'un tracteur agricole; à Schoetz,
dans le canton de Lucerne. L'engin
faisait marche arrière et le conduc-
teur n'aperçut pas la malheureuse.
Au moment de l'accident, trois ' au-
tres enfants se trouvaient sur le
tracteur. Une fois de plus, la police
met en garde les agriculteurs sur
les dangers que courent lés enfants
à proximité de tracteurs, (upi)

Incendie à Menzlken (AG)
Un incendie â totalement ravagé

une vieille maison abritant une fa-
mille de sept personnes, à Menziken.
Tout le mobilier est pratiquement
détruit. Il semble que le sinistre ait
été provoqué par un enfant qui
louait avec des allumettes, (ats)

Une fillette
écrasée par un tracteur

à Schoetz (LU)
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100,000 fr. de dégâts
Hier matin, la foudre est tombée

au cours d'une orage sur Daettlikon
près de Winterthour. Elle a f r a p p é
une ferme qui, en quelques minutes,
a été entourée de flammes et a été
complètement détruite . Les pompiers
de Da ettlikon, Pfungen et Nef ten-
bach ont réussi à circonscrire le si-
nistre. Le bétail a été sauvé mais
tous les stocks de fourrages et les
outils agricoles ont été la proie des
flammes. Les dégâts sont estimés à
quelque 100.000 francs,  (ats)

Une f erme zurichoise
détruite par la f oudre

Mardi, à Wilisau-Bad, dans le
canton de Lucerne, un char de foin
s'est mis soudain en mouvement,
sur une pente herbeuse et a écrasé
M. Johann Leuenberger, 49 ans, céli-
bataire, agriculteur, alors qu'il ten-
tait de s'emparer du timon pour ar-
rêter le chargement. (upi)

WILLISAU
Un paysan écrasé

sous un cliar

Mardi , tard dans la soirée, M.
Emil Zimmermann, né en 1903, do-
micilié à Zurich, s'est écrasé avec
sa motocyclette contre un réver-
bère. Le malheureux est décédé sur
le coup, (ats)

Un motocycliste se tue
à Zurich

**ÊL Cosmopress
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Le feuilleton illustré
des enfants

«u Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo

H y a deux ans, un groupe de pilotes
alpins, notamment MM. Hermann Gei-
ger, Bruno Bagnoud et Fernand Mar-
tignoni, créait à Sion l'équipe d'Air-
Glaciers. A l'occasion de cet anniver-
saire, M. Bagnoud a adressé à la presse
un rapide bilan d'activité.

Les pilotes, des glaciers disposent ac-
tuellement à Sion d'une dizaine d'ap-
pareils dont deux hélicoptères, et pro-
jettent d'en acquérir un troisième.

Au cours de ces deux ans, l'on a ef-
fectué 420 opérations de sauvetages.
Plus de 800 personnes (skieurs et al-
pinistes surtout) ont été ramenées en
plaine mortes ou blessées au cours de
ces interventions.

Les pilotes d'Air-Glaciers ont d'au-
tre part transporté plus de 24.000 per-
sonnes et 3500 tonnes de marchandises
(ravitaillement de cabanes, matériel
pour hauts chantiers, nourriture pour
chamois, ete) et ont volé au total du-
rant plus de 5000 heures, (ats)

Bilan réjouissant
pour Air-Glaciers

Deux ans et demi et perdu

En début de soirée, un jeune cou-
ple espagnol perdait dans la foule
son bambin de deux ans et demi.
Les recherches des parents n'ayant
pas abouti, ils s'adressèrent à la
police. Mais presque aussitôt un voi-
sin de cette famille annonçait qu 'il
avait retrouvé l'enfant, profondé-
ment endormi dans une poubelle de
l'endroit , un quartier extérieur de
Genève, (ats)

On le retrouve endormi
dans une poubelle

L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes communique
que les stocks d'abricots ont encore
augmenté dans les frigos valaisans
et la situation devient de plus en
plus critique.

E faut que la consommation s'ac-
croisse immédiatement si l'on veut
éviter l'échec de l'action fédérale en
faveur de l'écoulement et les graves
conséquences qui en découleraient.

(ats)

Le Négus à Genève
L'empereur Hailé Sélassié d'Ethio-

pie est arrivé hier à Genève en pro-
venance d'Addis Abeba , à bord d'un
avion privé. U se rendra en Yougo-
slavie, où il aura des entretiens
avec le président Tito. L'empereur
était accompagné du ministre éthio-
pien des Affaires étrangères, M. Ato
Ketema Yifru , et du ministre de
l'information et conseiller politique,
M. Menassié Hailé. (ats )

Mangez des ab ricots !

A Genève où il a pris par t à la con-
féren ce des dix-huit puissances sur le
désarmement , M.  Amintore Fanfani , mi-
nistre italien des Af fa i r es  étrangères , a
visité le CERN à Meyrin , en compagnie
notamment de l'ambassadeur Giusto
Giusti del Giardino. Aprè s cette visite,
M. Fanfani a déclaré que «le CERN de-
vrait, organiser un cours rapide pour
les politiciens pou r mieux les informer
dans le domaine des sciences modernesi>.

fa is )

M. Fanf ani a visité
le CERN à Meyri n (GE)

Dans le but de faire connaître les vins de Lavaux aux estivants qui
séjournent ou qui passent à Vevey, la Municipalité a organisé une fête

folklorique au cours de laquelle on peut déguster les crus du cru.
(interpresse)

Dégustation foSkioriaue à W@wew



• Pour que vos façades résistent longemps
à la pluie et au mauvais temps, demandez

et exigez les véritables crépis £

J représentés pour les Montagnes neuchâteloises par

I plâtrerie 1 
I peinture | 1 ch. perret 1 1
LA CHAUX-DE-FONDS ^̂  CRÊTETS 80 1
A. CUANY, directeur L &&M Tél. (039) 2 41 92 1

Nous engageons i

une polisseuse (eur)
sur la bijouterie soignée

un polisseur
sur la boîte or

Faire offres à

Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds
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MANUFACTURES D'HORLOGERIE SUISSES RÉUNIES S.A.

à.LA CHAUX-DE-FONDS V.
J

offrent places stables à

I 

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

£ Les offres, qui seront traitées avec discrétion , sont à adresser aux Manufac-
tures d'horlogerie suisses réunies S.A., rue de la Paix 135, tél. (039) 2 1171. H
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» / ^^^m^mr ^* 4 % " ® Le PJus grand choix de la région
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PFENNIGEB & 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.

-
FABRIQUE DE CADRANS
NATERE

cherche pour entrée tout de '
suite ou à convenir

¦ -N

pour différents travaux d'ate-
lier.

Personnel suisse, frontalier ou
1 au bénéfice du permis C. (Con-

tingent étrangers complet).

Faire offres ou se présenter rue
de la Charrière 37.
Tél. (039) 3 44 54.
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y venir, c est y revenir
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RESTAURANT - TAVERNE - BAR I I
!

:! fermé tous les mardis

: Salle réservée pour toutes réceptions j, 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ j

Pour vous dépanner
combien vous„

1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

IC



Heureuse initiative des dirigeants de l'ÂCNF
Juniors neuchâtelois au Centre sportif de La 'Chaux-de-Fonds

Deux phases de l' entraînement. A gauche sous la direction de Willy Kernen et à droite de Henri Leschot.

Année après année, les dirigeants de l'ACNF et plus particulièrement ceux
chargés de la formation des juniors font de gros efforts afin de donner
à ceux-ci un enseignement profitable. Grâce à l'aide bénéfique du Sport-
Toto et à l'appui des représentants régionaux de cette société, MM. M.
Payot et E. Baumgartner, un camp de huit jours a été mis sur pied à

La Chaux-de-Fonds.

Un travail remarquable
Dès lundi , 38 juniors représentant

18 clubs de l'ACNF sont réunis jour-
nellement au Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds, où ils profitent des
conseils avisés des entraîneurs Wil-
ly Kernen (La Chaux-de-Fonds) ,
Henri Leschot (Fontainemelon) , J.-
P.. Peguiron .(Cantonal) et. M. Man-
dry (instructeur cantonal).; La j li-
rection générale du camp esïTpïàcée
entre les mains de MM. Daniel
Emery (administration) et. Claude
Hertig (technique) , soit deux hom-
mes entièrement dévoués à la cau-
se des juniors. Dès 8 heures le tra-

R. Mandry, instructeur cantonal de
l'ACNF. Il va procha inement quitter
cette fonction pour prendre en
mains les juniors du FC Cantonal.

vail sur le terrain est Intense , et
ceci j usqu'à 11 heures. L'après-midi,
reprise à 14 heures et fin du travail
pratique à 17 heures. Les soirées
sont agrémentées de causeries sur
l'arbitrage (M. Raymond Grobéty)
et de films gracieusement mis- à.
disposition par l'Ecole de sports de
Màcolin.

> "y ?- . - ¦ ¦ ¦- , - ' y  • ' • fr ¦v'çy
i ^ Que de ballons ^^

Durant les séances sur le stade,
les juniors (au nombre de 4 pour
La Chaux-de-Fonds, 2 pour Etoile,
Floria et Le Parc, 3 pour Cortaillod
et Saint-Imier, puis de 2 pour les
autres clubs dont Le Locle) travail-
lent le ballon. Les différents terrains,'
mis à disposition par l'Office des
Sports, permettent aux entraîneurs
de mieux suivre les évolutions du
groupe qui leur est confié... car les
ballons ne manquent pas !

Précisons que ce camp n'est pas
ouvert à la Sélection neuchâteloise
engagée dans la Coupe de Suisse
(elle jouera samedi après-midi au
Locle contre Zurich-Campagne) ,
celle-ci bénéficiant d'autres faveurs.
Par contre un match a été conclu
entre les participants au camp de
La Chaux-de-Fonds et les sélection-
nés, dans le cadre de la prépara-
tion à la Coupe.

Discipline parf aite
Malgré la diversité des régions et

' clés âges — on trouve au camp 12
juniors de 1951, 10 de 1952, 9 de
1950 et 7 de 1949 — les dirigeants
sont unanimes à souligner la re-
marquable discipline des hommes
qui leur sont confiés. Toute cette
belle jeunesse est logée et nourrie

(choyée devrions-nous dire) à l'Au-
berge de jeunesse.

Si les journées sont longues (dia-
ne à 6 h. 15 et extinction des feux
à 22 heures), les participants affi-
chent tous des mines réjouies. N'est-
ce pas la plus belle récompense en-
vers ceux qui ne ménagent pas leur
temps et leur savoir afin de donner
à ces juniors les bases nécessaires
à la pratique du football.

André WILLENER

Les participants au camp de l'ACNF réunis au Centre sportif .  '"" (Photos 'ScKnetder) "

f ê %  Tennis

Sturdza battu en Allemagne
Aux championnats internationaux

d'Allemagne, le Suisse Dimitri Sturdza
s'est incliné, au deuxième tour du sim-
ple messieurs, devant l'Australien John
Newcombe, par 6-8, 3-6, 2-6.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 19

MUTISME OFFICIEL SUR LE CONTENU DU RAPPORT
La mort du coureur cycliste Tom Simpson :

Le mutisme continue à être officielle-
ment observé par les enquêteurs et le
laboratoire inter-régional de police
technique sur le contenu du rapport
envoyé lundi dernier à M. Leperlier , ju-
ge d'instruction à Avignon. Ce rapport ,
qui concerne l'examen des viscères du
coureur britannique Tom Simpson, ne
comporterait aucune précision quant à
la quantité exacte de «dopant» prise
par le coureur cycliste. Il confirmerait
seulement l'absorption d'excitant par le
champion cycliste.

La chaleur « avant tout »
Ceci, une personnalité de la police

en a donné confirmation , ajoutant , en
commentaire du rapport médico-légal ,
que, si le «dopant» recule au maximum
les limites de la fatigue, il peut , compte
tenu de la condition physique du sujet ,
le terrasser si celle-ci est mauvaise.'"¦ Or,' "H semblerait que cela ait été la

cas pour le malheureux Tom Simpson :
la chaleur était accablante le 13 juillet ,
alors que le peloton s'étirait entre Mar-
seille et Carpenti-as. De plus, le cou-
reur — en raison même de la , canicule
— aurai t absorbé de fortes quantités de
liquide en cours de course. Ceci aurait
produit un effet désastreux sur un or-
ganisme surmené.

Incertitude
A Nimes. le substitut du procureur

généra l , M. Cambedozou , a reçu la pres-
se. Le magistrat a indiqué aux j ourna-
listes «qu 'il n 'avait aucune déclaration
à faire concernan t la mort de Tom
Simpson» .

«Le rapport médical n 'a pas été com-
muniqué à nos services», a ajouté M.
Cambedozou , «et nous ignorons donc
complètement quelles sont les conclu-
sions résultant de l'examen des viscè-
res».

Les clubs de l'Association cantonale neuchâteloise
et la Coupe de Suisse de football 1968

Si le championnat suisse de foot-
ball reprend le 20 août, la Coupe de
Suisse occupera , dès dimanche, les
clubs des séries inférieures. En ce
qui concerne la région de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
football , neuf matchs ont été f ixés .
Ces rencontres permettront , déjà , de
faire le poi nt sur la future force des
équipes , mais toutes manqueront
certainement d'entraînement et des
surp?~ises sont possibles. Dans de
telles conditions, il est très di f f ic i le
de tenter un pronostic ; aussi nous
bornerons-nous à donner l'ordre des
rencontres.

Qui se qualif iera ?
Deux matchs se dérouleront dans

le Val-de-Travers , soit à Buttes où
les joueurs du lieu recevront Couvet
I et à Fleurier où l'on attend de
pied ferme Champvent. Dans le
Bas du canton, les rencontres sui-
vantes ont été f i xées  : Colombier -
Bôle , Comète - Auvernier , Saint-
Biaise - Corcelles et Hauterive -
Boudry. Enf in , dans le Jura , Floria
recevra La Sagne , Sonvilier cherche-
ra sa qualification face  au Parc et
Les Bois seront opposés à Dombres-
son. Toutes ces rencontres seront
disputées avec acharnement, car une

carrière — si courte soit-elle — en
Coupe permet quelquefois une belle
recette 1

Précieux encouragement
Au public de suivre les premiers

pas de cette compétition où bien
souvent un «petit» parvient à fa i re
carrière. ¦ Les clubs des séries in fé -
rieures ont , eux aussi, besoin de
recettes pour p ouvoir maintenir leur
activité et une visite est un précieux
encouragement.

A. W.

Hans-Otto Peters, né en 1941 à Sollingen , qui f u t  à 20 ans meilleur buteur
de la ligue ouest d'Allemagne, sera le plus jeune entraîneur de la Ligue
nationale suisse. Il commence la direction des entraînements du FC Bienne.

(asl)

Le plus jeune entraîneur de Suisse à Bienne

Le FC Le Locle jouera les matchs
d'entraînement suivants avant le dé-
but du championnat :

Jeudi 3 août à 18 heures : Colom-
bier - Le Locle ; mercredi 9 août à
18 heures : Le Locle - La Chaux-
de-Fonds ; samedi 12 août en noc-
turne : Aile - Le Locle ; mercredi 16
août à 18 h. .15 : Le Locle - Can-
tonal.

Entraînement à Zurich
En match amical joué à Zurich de-

vant 1200 spectateurs, Borussia Moen-
chengladbach a battu le FC Zurich par
2-1 (mi-temps 2-1). Les buts ont été
marqués par Winkler (15e) et Meyer
(3e) pour les Allemands et par Trivellin
(31e) pour les Zurichois.

Le Locle à Colombier
m ip$ ê%jjj r g



LE CHIRURGIEN
DE SAINT-CHAD

Grand feuilleton de « LTmpartial » 25

par Theresa CHARLES

_ E ditions de Trévise i sridi
— Et Chris ?
— Oh . non ! Elle soupira : J'ai beaucoup

d'affection pour Chris , et je vois très bien
quelle vie agréable nous pourrions mener « tous
Les quatr e » , comme dit maman. C'est peut-
être comme cela que tout finir a , mais il y a
cette, histoire avec Patrick Elbure...

— Est-ce si profond que cela ?
— Je ne sais pas , papa. Je n 'en sais rien.

Je n 'ai pas perdu la tète , je ne meurs pas
d'amour. Je ne m 'évanouis pas quand je le
rencontre d' aventure au détour d'un couloir ,
ni ne quémande un mot aimable comme quel-
ques-unes des stagiaires . Je suis parfaitement
calme et froide en sa présence neuf fois
sur dix .

— Et la dixième ?
— Il me regarde.. . et c'est comme s'il me

tendait la main. Je ne bouge pas. Je ne dis
rien. Je ne souris même pas. Pourtant., quel-
que chose en moi va au-devant de lui. C'est
très bizarre.

— C'est ce qu 'on appelle le magnétisme, dit
son père.

Elle hocha la tête. Quoi qu'elle en eût dit
à ses parents , elle avait toujours l'impression
désagréable d' avoir été victime d' une manœu-
vre pour l'attirer aux Sources. Eli» aurait dû
avoir la possibilité de réfléch ir , au lieu d'êtr e
obligée d'accepter les arrangements qu 'or
réglait sans la consulter .

CHAPITRE XIII

Ursula était allée trouver la directrice le
mardi matin, et la directrice avait convoqué
Inez. Faute de pouvoir contredire ouverte-
ment Ursula , Inez n'avait pu qu 'abonder dans
son sens. Elle avait à moitié espéré que la
directrice ne donnerait pas son accord. Cette
dernière avait abondamment souligné' l'irré-
gularité de la requête , mais Ursula avait expli-
qué d'émouvante façon l'absence totale d'in-
firmières disponibles dans ce coin perdu , puis
elle avait parlé de l'état d'Evelyn , et le
directrice s'était humanisée. Inez s'aperçut
avec surprise qu 'elle éprouvait une grande
affection pour Evelyn . Pourquoi , si elle l' avait
expulsée de l'hôpital ? Qu 'y avait-il donc dans
cette Evelyn pour que tant de gens l' aiment
à ce point ?

C'est peut-êtr e la curiosité qui emporta la
décision d'Inez. Elle se retrouva remerciant
l'a directrice et quittant son bureau complète-
ment engagée dans cette aventure. Val devait
avoir eu l'intention de lui rappeler sa pro-
messe , car elle reçut le mercredi suivant un
mot de Béatrice Elbure , aimable mais dépourvu
de toute indication sur la personnalité de
son auteur.

A par t la joie et le soulagement d' avoir de
nouveau son père à la maison , la semaine
ne f u t  pas très gaie pour Inez . Elle savait
qu 'aucun de ses parents n 'approuvait son
départ pour les Sources . Christophe , bien
entendu , s'éleva avec encore plus de vigueur
contre ce projet. La nouvelle lui avait fait
l' effet  d'un coup de massue. Il se renda it
compte pour la première fois qu 'il existait un
lien entre Inez et Patrick Elbure. Il estimait
qu 'Inez le lui avait  volontairement caché. Il
était furieux et , pour une fois, refusa de se
laisser apaiser .

Inez n 'aurait pas su dire ce qu ' l'ébranlait
le plus , de la désapprobation de sa famille ou
de l' amabilité superlative que déployait envers
elle mademoiselle Shelley. Ayant atteint son

obj ectif , Ursula traitait Inez comme une petite
sœur tendrement chérie. Rosemary Harker
avait lâché quelques commentaires acidulés
sur le suj et. Inez avait été obligée de les écou-
ter sans protester. Il lui était difficile d'expli-
quer pourquoi elle était dans les faveurs d'Ur-
sula. Elle aurait aimé discuter de son prochain
départ avec Rosemary, mais elle ne pouvait
pas en parler sans être amenée à des confi-
dences embarrassantes.

Patrick était-il gêné maintenant qu 'il avait
obtenu ce qu 'il voulait ? Inez était déconcertée
par son. silence . U aurait pu au moins la
remercier d'avoir accédé à sa demande. U n 'y
fit  même pas allusion. Et il ne chercha pas
non plus à la voir en dehors des heures de
service

Quand vint le jeudi soir , Inez s'apprêta
pour le bal clu Rugby Club dans un état d'es-
prit qui était rien moins que joyeux. Ce bal
était un des plus grands événements de Saint-
Ohad , et personne , personnel hospitalier ou
étudiants , ne l'aurait manqué pour un empire
Christophe avait pris des entrées pour eux
deux . U s'était promis beaucoup de joie de
ce bal et elle aussi.

Maintenant , l' atmosphère avait changé
Christophe ruminait ses griefs, et elle ne pou-
vait rien pour les dissiper. Elle comprenait
qu 'il estimait qu 'elle s'était mal conduite
envers lui. Elle lui avait laissé croire qu 'il
était le seul homme de sa vie. Jusqu 'à un
certain point , c'était vrai. Elle ne s'était nul-
lement engagée envers Patrick Elbure. Peut-
être celui-ci se moquait-il d' elle... Avouer cela
k Christophe n 'aurait fait  qu 'accentuer son
indignation.

Elle avait acheté une rob e pour le bal , choi-
sie dans l'euphorie de voir son père rétabli.
Un corselet et une jupe ample , vert d'eau ,
avec un arachnéen dessus de mousseline noire.
Cette robe mettait en valeur ses épaules nues
et la finesse de sa taille. Christophe s'était
donné beaucoup de mal pour trouver une bou-
tonnière d'orchidées blanches. C'était sa seule

parure. Elle savait que sa mise simple clans
sa richesse mettait en valeur sa beauté.

Christophe, fort élégant dans ses vêtements
du soir , d'une élégance inhabituelle d'ailleurs,
mais qui n 'ôtait rien à son charme bon
enfant, l'attendait dans le hall quand elle
émergea de sa chambre. U la regarda d'un
air qui en disait long.

— Tu es d'une beauté incroyable , tu sais,
dit-il avec un petit sourire.

* Aussi belle qu 'Evelyn ? » songea Inez.
Tout haut , elle s'écria d'un ton léger :
— Tu n'es pas mal non plus. Nous formons

un beau couple , ma foi.
— Oui ? Tu ne vas pas me lâcher dès que

nous arriverons au bal ?
— Bien sûr que non. Ne sois pas idiot, dit-

elle avec impatience. Attends de voir ce que
Saint-Chad peut t'offrir.  C'est peut-être bien
toi qui me laisseras tomber.

Us allèrent au salon se faire admirer pai
les parents d'Inez. Molly soupira en regardant
sa fille.

— Prenez soin d'elle , Chris. Elle est terri-
blement impulsive parfois , et elle aime trop
prendre des risques.

— Je ne la quitterai pas d'un pas , dit Chris
avec fermeté.

Ils dansèrent , en effet , beaucoup ensemble.
Danser avec Chris était un plaisir. Inez aurait
déclaré en toute sincérité qu 'il était son par te-
naire favor i . Mais il ne pouvait la monopo-
liser. Trop de gens venaient l'inviter. Elle
avait plus d'amis et d' admirateurs en puis-
sance à Saint-Chad qu 'elle ne s'en était rendu
compte. En plus , il y avait de vieux amis à
elle venus du voisinage. Si grande que fût  la
salle , elle était maintenant bondée.

De temps à autre , Inez apercevait Ursula ,
sereine et ravissante en mousseline bleue vapo-
reuse , avec des perles. Mais Patrick était
urvisible. Inez ne put s'empêcher de le cher-
cher. U survint quand le bel était à moitié
fini. U s'Immobilisa sur le seuil de l'entrée
principale, tendu, examinant les danseurs*

/ Avec les \

Croquettes KNORR
... préparez aujourd'hui

des Pommes Saint-Florentin:
Mélanger la pâte de Croquettes à du jambon haché
fin. Façonner des quenelles, puis les passer au cheveux
d'ange brisés finement. Faire dorer dans de 1a friture
bouillante,
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La Compagnie des montres Longines à St-Imier || j
engagerait : • \

pour ses différents ateliers de terminaison

I horlogers complets |
1 contrôleurs 1
I cTachevages i
BW mise au courant en fabrique KSS

H emboîteurs, |
¦ poseurs de cadrans ï

pour son département d'ébauches

J mécanicien . ¦

H
B chef de groupe ¦

au courant du réglage des machines et de la ; .,
confection du petit outillage
pour son département fabrication de boîtes acier

g faiseurs d'étampes |
I de boîtes |
1 régleur pour i
i machines Ebosa i

pour différents secteurs de lo fabrication et de la
™" terminaison *¦"

I personnel féminin i
ijj || mise au cour ant en atelier. ;

Personnel suisse ou étrangers en possession du
WÊ ' permis C. BJ|

""* S'adresser au service du personnel, tél. (039) ^^
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\ AURÉOLE WATCH CO

Av. Léopold-Robert 66

(face à la gare) Tél. (039) 3 48 16

i • CHERCHE :

metteuses en marche

régleuses

poseurs (ses)
de cadrans

remonteuses
de mécanisme

horloger complet

jeune fille
pour être formée comme aide de
bureau de fabrication .

Faire offres ou se présenter.____
=

__
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SWISS

cherche pour entrée immédiate ou
; date à convenir
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Acheveur habile pourrait être mis
au courant.

Faire offres à la Direction de
Silvana S.A.. 2720 Tramelan , tél.
(032) 97 43 14.
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AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCE

( cherche

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

Offres sous chiffre DB 15980, au bureau de L'Impar - i
tial. . . ;

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



Puis 11 traversa la piste d'un pas décidé et
s'arrêta devant Inez. Si elle avait deviné son
intention, elle aurait pu s'esquiver. Mais il la
saisit par la main avant qu'elle eût pu bouger.
Elle n'avait d'ailleurs pas envie de M échap-
per. Son mouvement de recul avait été dicté
par la stupeur devant un tel manque de
diplomatie. Venir si tard était déjà une faute
de tact, mais inviter une des plus jeunes
infirmières, et qui n'avait même pas été for-
mée à Saint-Chad, était une erreur déplorable .

— Vous... s'exclama-t-elle d'une voix étran-
glée comme l'orchestre entamait une valse.
Vous ne devriez pas danser avec moi.

— Pourquoi ? Je suis ici uniquement pour
cela. Pour danser avec vous. .

Son pouls s'accéléra, tant l'aveu était sin-
cère ; néanmoins, elle secoua ses boucles noires.

— Parfaitement contraire à la tradition.
Vous auriez d'abord dû danser avec la direc-
trice, puis avec la surveillante de la salle
d'opération et quelques anciennes. ,

— Le ciel m'en préserve !
— C'est pourtant ce qu 'on attend de « notre

monsieur Elbure », n'est-ce pas ? Pourquoi faire
j aser les gens ?

— Excusez-moi. Cela vous contrarie ?
— Moi ? Non. C'est à vous que j e pensais.

Je n'ai pas de position à soutenir ici. D'ailleurs,
j 'ai déjà dansé avec une foul e de gens. Vous,
vous êtes venu tout de suite vers moi. On n'a
certainement pas manqué de le remarquer.

— Et alors ?
— Que va-t-on penser y
— Que j 'avais envie de danser avec vous.
Il lui souriait avec amusement. Elle ne pro-

testa plus. Elle ne désirait pas donner au
geste de Patrick une importance démesurée.
Elle l'avait averti . S'il ne voulait tenir aucun
compte des commérages, libre à lui.

Elle s'abandonna au rythme de la danse ;
elle avait attendu cet instant, elle s'en ren-
dait compte . Elle avait dansé avec bien des
partenaires , notamment avec Chris, mais
jamais aucune valse n'avait ressemblé â celle-

ci. C'était étrange, car Patrick ne dansait pas
du tout aussi bien qu 'il patinait. Il la serrait
même un peu trop, comme s'il redoutait qu 'elle
lui échappe. Elle était péniblement consciente
de sa haute taille. Il lui fallait rejeter la
tête en arrière pour le voir ou regarder par-
dessus son épaule.

De nouveau, comme sur l'étang gelé, elle
eut un choc en sentant le froid de ses mains.
Elle mit un petit moment à s'y habituer. Puis
comme la première fois, elle eut l'impression
que la chaleur de ses veines se communiquait
à celles de Patrick. C'était presqur comme si
leur circulation sanguine était commune.

Il évita maladroitement une collision et dit :
— Excusez-moi, je danse affreusement mal .

J'ai bien failli ne pas venir ce soir. Je n'ai
pas dansé depuis... depuis qu 'Evelyn m'avait
réquisitionné pour un bal de ce même Rugby
Club.

Elle éprouva une contr action intérieure. Puis
une flambée de colère. Evelyn ! Evelyn ! Cette
damnée fille ruinerait-elle perpétuellement les
brefs instants qu 'ils passaient ensemble ? Lui
échapperaient-ils jamais ?

— Je suis impatiente de faire la connais-
sance de cette Evelyn , dit Inez avec l'inten-
tion de le piquer.

— Comment ? — Il rata une mesure et
l'agrippa avec plus de force encore. — Evelyn ?
Elle vient ici ? Ce soir ?

Ses yeux avaient l'éclat de l'acier . Ses lèvres
avaient un pli dur. Sa colère contenue se
communiquait à Inez. Ses doigts s'enfonçaient
dans la chair tendre de la j eune fille... Elle
le regarda avec une consternation grandis-
sante.

— Cette demande ne venait pas de vous ?
—¦ Grands dieux, non ! Ecoutez , on ne peut

pas parler ici...
Il la pilota j usqu'au bord de la piste de

danse. La musique s'achevait. Il l'entraîna
vers les portes principales, sans un coup d'œil
à droite ou à gauche. Il lui fit traverser le
hall et le grand couloir , transformés en salon
et en buffet. Des têtes se tournèrent sur leur
passage. Des chuchotements fusèrent.

— Vous voyez ? Qu 'est-ce que je vous avais
dit ? C'est la dernière de « notre monsieur
Elbure ».

— Qui est-ce ?
— La petite Raine. La fille unique du Doux

Raine.
— Elle ressemble un peu à Evelyn Shelley.
— Ah ! vous l'avez remarqué vous aussi ?

Je m'en étais aperçu il y a des semaines ,
quand ils patinaient ensemble.

— Celle-ci a plus de ressort. Qu 'en pense
Sainte Ursula ?

Inez essaya de ne pas entendre . Elle mar-
chait à côté de Patrick , le menton levé fière-
ment, un faible sourire sur les lèvres, souhai-
tant avec ferveur qu'il ne fût pas en état
d'enregistrer ce qui se disait. U bouillai t de
colère. Elle se demandait bien pourquoi. Après
tout , s'il y avait eu tromperie ,, c'était elle ,
l'innocente victime , et non pas lui.

U la conduisit à travers les couloirs déserts
jusqu 'à son bureau. L'endroit était sinistre et
propre à alimenter les commérages. Pourquoi
l'avait-il choisi ? Simplement par instinct ?
L'instinct de l'animal qui se réfugie dans
son terrier ?

Il la poussa littéralement dans la pièce ,
ferma la porte et s'y adossa. Sa respiration
était haletante et ses yeux jetaient toujours

— Non . Aux Sources. Votre frère m'a dit
qu 'ils y étaient la plupart du temps en fin
de semaine... -

— Mon frère ? Vous l'avez vu ? Quand ça ?
— Le lundi de Pâques, bien entendu. Quand

vous l'avez envoyé me trouver.
— Moi , je vous ai envoyé Val ? Qu 'est-ce

que c'est que cette histoire ?
— Vous n'avez tout de même pas oublié ,

dit-elle d'une voix incrédule. Vous l'avez envoyé
me demander d'aller chez vous soigner votre
père.

— Moi ? Je n'ai rien fait de pareil. Qu'est-ce
que c'est que cette machination diabolique ?

des éclairs.
— Qui a imaginé ce tour pendable ? Vous ?

Vous vouliez vous renseigner sur ma famille...
sur mon passé ? Vous vouliez vous livrer à
votre petite enquête ?

Elle n'avait jamais assisté à pareille explo-
sion de fureur. Ses sourcils noirs s'arquèrent.
La colère commençait à monter en elle et
lui rosissait les j oués.

— Voilà qui est un peu violent ! Croyez-vous
donc que cela m'amuse d'aller en Cornouaille
soigner votre père ? Je ne le connais même
pas, et votre belle-mère non plus... Je n 'ai
jamais exercé en clientèle particulière , et cela
ne me tente nullement. Sans compter que
je ne tiens pas à quitter mon père en ce
moment.

— Alors pourquoi , au nom du ciel , avez-vous
eu l'idée de vous proposer ?

— Moi ? Ce sont votre frère et Ursula Shel-
ley qui sont venus me trouver aux Safrans ,
le lundi de Pâques , pour me le demander de
votre part... ou du moins c'est ce qu 'Us m'ont
fait croire . Us ont prétendu que vous estimiez
que je vous devais bien une aide pour votre
père après ce que vous aviez fait pour le mien.
Comment refuser ?

— Quel mensonge éhonté ! Vous m'avez cru
capable de me servir envers vous de pareil
chantage ? questionna-t-il avec fureur . Que
pensez-vous donc de moi ?

— Cela m'avait paru étrange de votre part ,
répondit-elle avec hésitation , mais... votre frèr e
a précisé que la situation et ,it désespérée.
Votre père ne peut se débrouille- seul , et le
soulever était trop difficile pour Evelyn et
votre belle-mère . Ursula m 'a assuré que vous
comptiez sur moi... « pour payer ma dette ?,
a-t-elle dit.

— Ursula ! J'aurais dû me d'-vter que l'idée
venait d'elle. Pas de Val. Il est incapable de
tromper qui que ce soit.

— U était inquiet pour sa femme. Elle
attend un enfant, si j'ai bien compris.

(A suivre )

engage pour époque à, convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes

mécaniciens
de précision pour outillages et construction d'appareils

mécaniciens
pour réglages et contrôles sur chargeurs automatiques

éventuellement chef de groupe

mécanicien
d'entretien pour son paro de machines de fabrication.

Nous cherchons également

faiseurs de fraises
qualifiés

éventuellement ouvriers consciencieux seraient mis au courant

magasinier
pour la distribution des outillages et matières¦ • à nos divers ateliers de mécanique

personne ayant déjà rempli une telle fonction aurait la préférence.
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres ou se présenter à
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS SA.., service du personnel,

téléphone (039) 5 36 34.
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cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir i
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ainsi que

PEISONNEL FÉMININ
pour ses machines d'empaquetage de fruits et légumes et de produits de 1
boulangerie.

Se présenter ou faire offres par écrit au Service du personnel, rue du m
Commerce 100, à La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 3 51 51.
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FABRIQUE EBEL S. A.

Horlogerie de précision - La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département commercial

'•' . "« '" .aimant les responsabilités, pour s'occuper
principalement de la gestion des mar-
chés européens (à l'exclusion des pays
latins) .

33 aura à y maintenir et développer les
activités avec nos agences en les visitant
régulièrement.

Connaissances approfondies des langues
allemande et anglaise Indispensables.

Faire offres, accompagnées d'un cuiricu-
lum vitae et d'une photo, à la Direction
de la Fabrique EBEL S. A., 113, rue de
la Paix, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons tout de suite

aides-monteurs
en chauffage

Places stables et bien rétribuées. Contingent étranger
complet.

Faire offres chez G. WINKENBACH, rue du Locle 9,
Tél. (039) 2 83 57, La Chaux-de-Fonds.

CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

offre emploi stable à

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

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

Dimanche Les Chutes du Rhin - Stein-am-Rhein - Kloten
6 août . Départ 6 heures Prix : Fr. 26.—

Renseignements et inscriptions

Charles MAURON
Serre 37, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 17 17
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""" 20 h 30
fftÎA «iflrl «rl ffir TIXlll 16 ans
¦ Margaret T.urrc — Carlo D'ANGELO — Jess HAHN

| NEW YORK APPELLE SUPER DRAGON
D Un film plein de secousses à vous glacer le • ng.

B|[II31IB!B31BEEîiïïl 20 h- 30
n Marlon BRANDO et Yul BRYNNER dans

M O R IT U R I
fl Deux géants de l'écran, rivalisant de courage et, d'intel-

ligence, dans un film d'une grande puissance dramatique.
|| En première vision Dès 16 ans

"fSBSEESH3H5B18 20 b'30
1 i Un film formidable d'action, d'amour et d'aventures

m LE PRINCE NOIR¦ Lex PARKER — Marie VERSINI — Rik BATTAGLIA
V j En couleurs — Parlé français — 16 ans

¦l̂ nnHjHnnMMMqi
aOlMI v âJËffilialEl 2o h. 30

8 
Tony Curtis, Natalie Wood, Henry Fonda, Lauren Ba-
call, Mei Ferrer, dans un film audacieux... gai... pétillant...

B UNE VIERGE SUR CANAPÉ
Technicolor, panavision, 18 ans révolu. — Une plaisante

B 
aventure jouée avec finesse et qui évite la vulgarité et la
lourdeur.

¦ LE « BON FILM » à n h 30
H Un tour du monde en 80 nuits dans toutes les capitales,,

un festival de beauté, de musique et de danse :

1 REINES DE NUIT >
Les plus fameux cabarets présentent leurs numéros ex-

il ceptionnels pour le régal des yeux et l'enchantement de
ces fastes couleurs ! ! ! 18 ans

IB l î.1 $ffi ĵl fô) fffiSffï'TM  ̂
15 h. et 20 h. 30

— Grégory PECK qui a remporté au Festival de Cannes le
S I prix « Gary Cooper » pour :

. DU SILENCE ET DES OMBRES
H retrace dans ce film, l'émouvant drame d'un avocat qui
_ défend un Noir accusé de viol.
H Une lutte constante et insensée contre un racisme Insensé !

HBânffâiTtl̂ KWBWBfl P^lê français 18 ans
¦¦aaiai mmBMMLJBlM 20 30
B L e  nouveau chef-d'oeuvre dramatique de Jules DA .JN

d'après le plus envoûtant roman de Marguerite Duras

§ 10 h. 30 DU SOIR EN ÉTÉ
Technicolor avec :

§ Melina MERCOURI, Romy SCHNEIDER, Peter FINCH



TIN CRIME PARFAIT
par Pierre Ancenis

(Editions H. Messeiller, Neuchatel)

Depuis une vingtaine d'années, Pier-
re Ancenis nous donne une suite de
récits dans lesquels les expériences
amoureuses jouent un rôle important.
Un des ouvrages de cet auteur est in-
titulé : « Episodes de la vie sentimen-
tale. » On pourrait appliquer ce titre
à sa dernière nouvelle.

Le cadre des récits ne change pas :
il s'agit toujours de Neuchatel et de
ses environs ; les noms de fam illes sont
neuchâtelois et les protestan ts bien
pensants, laïcs ou pasteurs, sont égra-
tignés au passage, ce qui n 'est pas pour
déplaire . Rien n 'est plus éloigné du
christianisme authentique que la re-
ligion conventionnelle et rigide des
clercs.

Eustache Delagrange hante une pâ-
tisserie où sert une accorte jeune fille ,
Irène. Pour entamer conversation avec
elle, il lui demande s'il ne s'est ja-
mais commis un crime au village, car
il lui semble « qu 'un crime convien-
drait à ce peti t village tranquille, trop
tranquille, où l'on doit s'ennuyer à
mourir , où rien ne se passe qui donne
du piment à la vie quotidienne. » Par le
truchement de cette histoire, il par-
vient à captiver Irène qui, bientôt, s'é-
prendra de lui . Malheureusement, Eus-
tache est affligé d'un rire nerveux qui
le défigure. A un moment pathétique,
ce rire fâcheux survient, ce qui provo-
que une rupture. La jeune fille le quitte
pour se donner à Gérard. Eustache mé-
dite de sombres pensées et, en les épiant
dans les lieux à l'écart où les deux
amoureux se rencontrent , il est prêt à
commettre l'irréparable , qui ne se pro-
duira pas. Le dénouement est inattendu.

Le style est net ; les descriptions sont
comparables à de jolie s aquarelles.

A. C.

DES LIVRES... à votre intention

Après avoir donné le point de vue du
client, la revue « Plaisirs », No 33, dorme
le point de vue du restaurateur. Il a,
évidemment, quelque chose à dire et
probablement à reprocher à certains
clients. Mais la palme revient sans doute
à cette restauratrice française qui re-
met à ses clients une fiche les infor-
mant qu'il ne 'faut pas la contrarier
car... elle a mauvais caractère. Ce mes-
sage est fidèlement reproduit. Ce nu-
méro 33, de 160 pages, est en grande
partie réservé aux buveurs de bière.
Tous les secrets de cette boisson estivale
y sont révélés. Les cosmonautes Collins
et Scott ont confié à « Plaisirs » leurs
menus favoris. Enfin, cette revue, com-
me de coutume, présente ses critiques
de restaurants, ses chroniques de Con-
fréries, ses recettes à la bière, et offre
la liste des 600 meilleurs restaurants
du pays André Marcel parle... du lit du
patron. «Plaisirs » critique sévèrement
mais instruit beaucoup

Pour les buveurs
de bière
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Nous engageons
pour nos départements

REMONTAGE
rernonteur POur
remonteuse différentes
visiteur partIes

RETOUCHE
régleuses

, de chronomètresretoucheurs
employée pour poste
de vibrographes

FOURNITURES
employée de comptoir
contrôleur
de fournitures

MÉCANIQUE
mécanicien-outilleur

Prière de s'adresser à la
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, téléphone
(032) 2 26 11.

Le soir, remplissez à moitié un verre d'eau, Les usagers qui préfèrent le nettoyage à la
versez-y une mesure de poudre à nettoyer brosse, devraient adopter la double brosse
Kukident et plongez-y votre dentier — le ma- spéciale Kukident pour prothèses supérieu-
tin suivant vous l'en sortirez frais, propre, re et inférieure, en outre utiliser la crème
inodore, exempt de bactéries nuisibles. Des à nettoyer Kukident exempte de craie.
millions de personnes portant une prothèse Recommandés par de nombreux dentistes
préfèrent ce mode d'autonettoyage. et déjà utilisés par des millions de person-
^ „ . ,. . , . nés, les produits Kukident sont inoffensifs.
Grâce à un autre produit éprouvé, le Vous ,es trouverez dans toutes |es pnarma.

nettoyeur rapide Kukident cieset dro9ueies« Medmca, zoug.

vous pouvez purifier à fond votre dentier
pendant que vous faites votre toilette mati- !*§§dWË2' 0Î i?8îl0ïBf Pï£nale. Cet autonettoyage garde aussi aux fcw«CIJfOfc. wi. CSUUgJ&ufe
dents leur blancheur immaculée. Le net- m*£> at e 

' 
m m

toyeur rapide en tablettes Kukident est très SK £S M ff /f /«M -M~
pratique pour le voyage. ^9^/iS^€S/€ë ŷw&W

Nous engageons

ouvriers
(ères)

suisses pour travaux propres et
faciles. Prendre rendez-vous au
tél. (039) 3 46 73.

Comptabilité
Quel comptable se chargerait d'un |
apprentissage accéléré à domicile
ou dans un bureau à personne dé-
sirant changer de situation ?

Faire offres sous chiffre LS 14983, !
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou à
convenir

sommelière
connaissant les deux
services.
S'adresser au Res-
taurant Terminus,
Le Locle, tél. (039)
5 19 07.

JEUNE

employé
de bureau
(Suisse allemand,
depuis janvier 1967
à Neuchatel) , cher-
che place, dans bu-
reau ; entrée immé-
diate ou date à con-
venir ; région La
Chaux-de-Fonds ou
Neuchatel.
Adresser offres écri-
tes sous chiffre IL
15829, au bureau de
L'Impartial.

reau de L'Impartial.

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.

MARIA GE
Y a-t-il une dame,
bon caractère, affec-
tueuse, qui voudrait
s'unir à monsieur
divorcé, sincèrement
sans tort, de toute
moralité, affectueux ,
ayant jol i ménage,
ouvrier de fabrique ,
Jura neuchâtelois.
Aventure exclue.
Offres sous chiffre
DM 15978, au bu-

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 3 AOUT

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

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

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

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

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

JE VAIS AU-DEVANT DE L'ORAGE
par Danil Granine

Roman traduit du russe
par Lily Denis

(Les Editeurs Français Réunis,
(Paris)

L'auteur est ingénieur à la recherche
scientifique. H publia ses premières
nouvelles après la guerre, puis deux
romans : « Dombrovski » et « Cher-
cheurs ».

D. Granine appartient à cette caté-
gorie d'écrivains attirés vers la science-
fiction , le roman d'anticipation avec
une base scientifique.

Dans « Je vais au-devant de l'orage »,
l'auteur met en vedette un jeune mé-
téorologiste qui a mis au point un sys-
tème de détection des orages permet-
tant même d'empêcher leur formation.
L'avion-laboratoire ayant à son bord le
héros, Krylov, et Natacha aura pour
dangereuse mission de pénétrer dans
les zones orageuses. Ce roman nous
éclaire sur la psychologie des Soviéti -
ques.

Relevons ces quelques lignes d'un dia-
logue entre Krylov et le savant Duras
au sujet de la religion , qui , plus que tous
les autres, se plaisait à évoquer des vi-
sions cauchemardesques de fin du mon-
de.

« Oui, mais Dieu n'existe pas, ren-
chérit Duras. Nous avons détruit notre
foi . Pour la remplacer par quoi ? Rien.
Où trouver un appui moral ? Autrefois,
au moins, il y avait l'immortalité de
l'âme...

« Ce n'est pas Dieu qui réglera son
sort à votre bouton , dit Krylov. Mieux
vaut mettre notre foi en l'homme. Ce
qui compte, c'est la vie, et non ce qui
la menace (...) Le drame, c'est que l'é-
nergie nucléaire a été découverte trop
tôt , avant que le monde en ait fini
avec le capitalisme. L'histoire tout
court ne parvient pas à suivre l'histoire
de la science. Dans deux cents ans, on
rira probablement de nos terreurs.

» Vous croyez qu'il y aura encore des
hommes pour rire ? »

Le scientisme un peu naïf qui ca-
ractérise la pensée matérialiste laisse
néanmoins, on le voit, percer une in-
quiétude. A. C.

LA VIE DES MORTS
par Agnès Chabrier

(Presses de la Cité, Paris)
La romancière Agnès Chabrier ob-

tint en 1946 le Prix des Critiques pour
ce roman qui évoque le siège de Var-
sovie lors de l'insurrection de 1944. Des
figures se détachent, de ce fond som-
bre, figures illuminées par un grand
idéal de foi , d'amour et de liberté et
qui ennoblira leur mort.

A. C.

JEUDI 8 AOUT

Suisse romande
14.00 Télé-bac.

Sciences physiques — Mathéma-
tiques — Sciences naturelles.

17.30 Fur misère jungen Zuschauer.
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

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

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

19.30 Les survivants.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Les rebelles.

Film.
21.10 Le cours du bonheur conjugal.

Ce soir ': les grands orages.
Feuilleton.

21.35 Progrès de la médecine.
La surdité chez l'enfant.

22.55 Téléjournal.

France I
12.30 Roy Roggers.

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

Sciences physiques — Mathéma-
tiques — Sciences expérimenta-
les — Sciences naturelles.

18.00 Jeudi vacances.
Emission pour la jeunesse.

18.55 Jeunesse active.
19.05 Jeu de mots.

Emission de Pierre Sabbagh.19.25 Rue barrée.
Feuilleton.

19.40 Suivez le guide. .
Emission de S. Peter.

20.00 Actualités télévisées, télé-sotr.
20.30 Auguste.

Théâtre.
22.40 Rugby.

France - Afrique du Sud.
23.10 Actualité télévisées, télé-nuit.

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

Feuilleton.
20.30 Trafic à La Havane.

Film.
21.55 A vous de Jouer.

Emission du Service de la recher-
che de l'ORTF.
SUISSE ALÉMANIQUE

14.00 Radio-télé-bac 67. 17.00 Vacan-
ces division jeunesse. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Le prince, téléfilm. 20.00
Téléjournal . 20.20 Programme sur de-
mande. 21.00 Krouchtchev, film de la

TV américaine. 22.00 Téléjournal. 22.10
Musique pour vous... variétés.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants : fabrication de poupées et jeux
de marionnettes. 18.00 Informations.
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Le vieux, d'après Gor-
ki. 22.00 La peur du lendemain. 22.45
Téléjournal. Commentaire.

ALLEMAGNE H
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. Magazine récréatif. 18.55
Les Saintes chéries, feuilleton. 19.27
Informations. Actualités. 20.00 La dan-
seuse Fanny Elssler, opérette de J.
Strauss. 21.50 Qu'est-ce qui est bon
pour le Vietnam. 22.20 Informations.
Actualités.

Radio
JEUDI 3 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Informations,
12.55 Feuilleton (6) . 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.3o Musique sans pa-
roles... ou presque. 13.50 Studio 3. 14.05
Le monde chez vous. 14.30 Récréation.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Mirodr-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations,
18.10 Le micro dans la vie. 13.35 La
revue de presse. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Millésimusique. 20.0Q Magazine
67. 20.20 Intermède musical. 20.30 Les
Maîtres-Chanteurs de Nuremberg. Ac-
te 3. 22.30 Informations. 22.35 Les che-
mins de la vie. 23.00 Araignée du soir.
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 (6). 20.30
Cargo Esperanza, pièce radiophonlque,
21.30 Le sac à malice. 22.00 A l'aventure
de la chanson populaire. 22.30 Europe-
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. 13.0Q Concert cham-
pêtre. 13.30 L'Auberge du Cheval-Blanc.
14.00 Roman à épisodes. 14.30 Chants
de Haydn et Kilpinen. 15.05 Festival
Bach. 16.05 Les petits problème quoti-
diens. 16.30 Orchestre récréatif et so-
listes. 17.25 Pour les jeunes . 18.00 Mé-
téo. Infoi-mations. Actualités. 18.20 Ac-
cordéon. 18.4o Fanfares zurichoises.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Grand
concert récréatif du je.udi. 21.30 Souve-
nirs d'un soldat (1939-1945). 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 As-
pects du Jazz.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00 ,18.00, 22.00. — 12.1o Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Ensembles modernes. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Les Contes d'Hoffmann.
13.50 Arrêt à la Grotte. 14.05 Vent d'é-
té. 16.05 Priorité absolue à l'actualité
musicale. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Revue d'orchestres. 18.30 Chants ita-
liens. 18.45 Journal culturel. 19.00 Sou-
venirs d'Espagne. 19.15 Informations,
Actualités. 19.40 Mélodies et chansons.
19.50 Petits métiers de l'été. 20.00 Do-
cumentaire. 21.15 Le Radio-Orchestre.
22.05 Ronde des livres. 22.30 Mélodies
de Cologne. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 En musique. 23.30 Cours
d'espéranto.

VENDREDI 4 AOUT
SOTTENS: 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.
Les jolies colonies de vacances. 10.00
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. 6.50 Méditation. 7.10 Fantaisie
hongroise. 7.3o Pour les automobilistes.
8.30 Compositeurs américains. 9.05 Le
pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Emission .d'ensemble.
12.00 Mémento touristique. .

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 900 Ra-
dio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse.

I • IMPAR-TV • ÏMP AR - RADIO •
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Lucien Zbinden
PLAQUÉ OR G - DORAGE

| j G I B R A L T A R  6

2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone (039) 3 26 44

cherche

ouvrières suisses
habiles et consciencieuses pour divers travaux d'atelier.

Se présenter ou téléphoner.

PETITS PRIX
GRAND CONFORT

I sellette depuis Fr. 7.50
j coussin pour voiture 9.90 I

! lampe de chevet 11.—
! porte-journaux 17.—

j table d'apéritif 18.—
i jeté de divan 25.—
| pouf à linge 27.— \
j table de radio 33.—
| meuble à chaussures 57.—
i meuble de chevet 61.—
| table TV 65.—
j couvre-lits 69.— ;

étagère à livres 71.—
i tapis poils de vache 75.—

pouf marocain 75.—
selle de chameaux 85.—

| commode 3 tiroirs 122.—
i armoire 2 portes 155.— ;

meuble bar - 18?j—~-r,
entourage de divan 195.—m
garniture de vestibule 195.— ;
ottomane avec protèges
et matelas 172.—
lit double complet 280 —
table de cuisine formica 90.—
chaises de cuisine 28.—
tabouret 12.— ;

STewB B H f̂fV B ŒBÏœOMJI R&

AU BÛCHERON
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

DUBIED
Nous cherchons pour notre usine
de Marin près de Neuchatel i

».

TOURNEURS

v FRAISEURS

PERCEURS

CONTROLEURS
Paire offres écrites ou se présen-

" 'tS' : Edouard DUBIED & Cie S.A,
26, rue de la Fleur-de-Lys,
2074 MARIN, Tél. (038) S12 21.

^
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A vendre dans quartier nord-est

MAISON FAMILIALE
de 6 chambres. Situation tranquille, beau jardin de
830 m2.

Paire offres sous chiffre P 55102 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ - 
i i i

CHEF COMPTABLE 1
assumant des responsabilités adminisrtratives
et financières, CHERCHE dans la région situa-
tion analogue. f;
OFFRE : expérience pratique de la comptât»!-
lité commerciale et industrielle ; connaissance
des questions bancaires, fiscales et dés con-
ventions horlogères.

Ecrire sous chiffre P. 11032 N., à Publicitas SA.
2300 La Chaux-de-Fonds. |> t

On cherche pour entrée immédiate

mécanicien
ou

manœuvre-mécanicien
ayant quelques années de pratique, pour travaux de
fraisage et tournage.

Logement de: 3 pièces, mi-confort à disposition, loyer
mensuel Fr. 60.—.

Se présenter au bureau de la fabrique K. Gentil & Co,
2125, La Brévine.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

g 
¦ 
_
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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

ffUKL JULK capable pour décottages

EMBOÎTEURS-PUSEURS
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.

Y H. SANDOZ &CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

aide commissionnaire
i : ^;,S.<^a,,V.A i,4éyentuellëmeft̂ a?temps pârtiéiy:;;;; _;

Se présenter : 50, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. - ¦ •  - • ¦ >

gg&ira. J«V1SK>

livrets de dépôts 1
A BANQUE EXEL |

ff KÏÏj9 $Ja Avenue
«L. 1&&M&31 Léopold-Robert 88 I,
'ÉSaSl s ISS' La Chaux-de-Fonds Kg
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OUVRIÈRES
et

JEUNES FILLES
| sont engagées pour entrée im-

médiate ou à convenir. S'adres-
ser à Universo S.A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

Garage
On cherche à louer
garage, de préféren-
ce quartier de la
Jaluse ou environs,
pour tout de suite ou
date à convenir.
Tél. (032) 3 36 20.

A vendre

Renault 16
mod. 1966, 47.000 km., exper-
tisée, non accidentée, de pre-
mière main. Tél. (038) 6 79 66.

Sommelière
extra

cherche place
Même adresse :

CHAMBRE
à louer

Tél. (039) 313 84

Il 0

Lelingrafi c ;
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(? 039 3 58 88
a * i 7 t

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

Tél. (039) 3 23 72.

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

représentant (e)
Débutant (e) serait accepté (e) . Pour
personne sérieuse, gain au-dessus de la
moyenne.
Pour renseignements : tél. (039) 413 09
de 18 à 19 heures.

Le frigo suisse
sûr et robuste !

Les exigences du ménage mo-
derne vont vers l'appareil de !
dimensions largement calculées.

Grâce à sa gamme étendue,
Sibir répond à tous les besoins:

60 I., modèle standard Fr. 295 -
*-X-*130 I., congélateur 8 I. Fr. 395.-
***190 I., congélateur 24 I. Fr. 495.-
***250 I., congélateur 50 I. Fr. 800.-

Tous les frigos Sibir bénéficient
d'une garantie totale de 5 ans.

Le label *** s'applique à des
appareils contenant un congé-
lateur indépendant produisant
—18° minimum en permanence.

Agence générale pour la Suisse ro-
mande: ORMAX S.A., 11, rue Simon
Durand, 1227 GENEVE, tél. 022/43 63 40

il Ouvert le samedi matin

TRAVAIL A DOMICILE
FABRIQUE D'HORLOGERIE du canton
de Vaud cherche quelques jeunes filles
ou dames qui pourraient venir faire un
petit apprentissage de 6 mois pour appren-
dre viroleuse-centreuse (régleuse).
Après ce stage, travail suivi serait garan-
ti à domicile. Pourrait aussi convenir
pour handicapés physiques partiels, étan t
donné que ce travail se fait assis.

Téléphoner au (025) 512 07 pendant les
heures de travail.

HORLOGERS COMPLET S
habitués à la qualité soignée, seraient en-
gagés tout de suite ou à convenir , pour
décottage, visitage, retouche, etc., au
choix. Travail intéressant et varié pour
personnes capables, bien rémunéré.
Appartements à disposition.

Faire offres à Montres ERBANA , rue des
Cygnes 50 a, 2500 Bienne, Tél. (032)
3 92 16.

ON DEMANDE A ACHETER

portes de garages
D'OCCASION

Faire offres à F. Bétrix, Travers, téL
(038) 9 63 93.



Atzori obtient le match nul face à Lsbeer
IL CONSERVE , SEMBLE-NL, CHANGEMENT SON BIEN

Pour le titre européen de boxe poids mouche

A Levico Ternie, l'Italien Fernando Atzori a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids mouche en faisant match nul en quinze reprises
avec le Français René Libeer. A la pesée, ce dernier avait accusé 50 kg. 800

conte 51 kg. au tenan t du titre.

Verdict contestable
Comme le 26 j anvier dernier à

Florence, c'est à nouveau un verdict
contestable qui a maintenu le jeune
Sarde sur son « trône », en dépit
de l'ardeur et du courage de l'Ita-
lien. Le match nul prononcé par
l'arbitre-juge unique Léopold Kai-
ser (Luxembourg) n'a pas été con-
vaincant. René Libeer, qui s'est ad-
jugé assez nettement les quatre der-
nières reprises, auraient mérité de
vaincre et, à bon droit , il peut s'es-
timer une nouvelle fois lésé.

Les deux adversaires ont mené un
combat fort prudent jusqu'à la 7e
reprise, ni l'un ni l'autre ne parve-
nant à prendre l'avantage. Atzori,
comme on le prévoyait, se maintint
continuellement sur la défensive,
laissant le soin d'attaquer à son
adversaire pour essayer de le sur-
prendre. Au 8e round, l'Italien en-
voya Libeer au tapis sur un droit
suivi d'une gauche. Le Français fut
brièvement compté debout. C'est
le seul round où il parut en diffi-
culté. Lançant par la suite toute
ses forces dans la bataille, le Fran-
çais domina assez nettement en fin
de combat, mais en vain puisque
l'arbitre, en accordant le match nul,
permit à Atzori de conserver son
titre.

L'avis des deux boxeurs
Après le combat, Libeer a déclaré

aux journalistes que la décision des
juges était frauduleuse : « Je méri-
tais la victoire, car les trois der-
nières reprises étaient à mon avan-
tage. J'ai été lésé une fois de plus »,
a-t-il ajouté.

Atzori a déclaré de son côté qu.il
était satisfait de la décision de
match nul . bien qu 'à son avis il
était incontestablement vainqueur.Onze records mondiaux battus à Winnipeg

On estimait généralement qu 'à la
suite des fatigues accumulées les jours
précédents, la dernière journée des
épreuves de natation des Jeux pana-
méricains de Winnipeg ne verrait l'a-
mélioration d'aucun record du monde.
Il n'en a rien été et l'Américaine Clau-
dia Kolb a battu le onzième record de
ces Jeux panaméricains, celui du 400
mètres quatre nages, de deux secon-
des exactement. Bien que pratiquement
sans rivale dans la finale, elle a été
créditée de 5'09"7 alors qu'elle détenait
elle-même le précédent record avec
5'11"7 depuis le 9 juille t dernier à
Santa-Clara. La jeune Californienne
avait déjà amélioré son record du
monde du 200 mètres quatre nages 11
y a quelques jours.

800 m. nage libre par Debbie Meyer
(EU) en 9'22"9.

100 m. dos par Elalne Tanner (Ca)
en 1'07"3 puis l'07"l.

200 m. dos par Elain e Tanner (Ca) en
2'24"4.

100 brasse par Cathie Bail (EU ) en
l'14"8.

200 m. quatre nages par Claudia Kolb
(EU) en 2'26"1.

400 m. quatre nages- par Claudia Kolb
(EU) en 5'09"7, 

4 x 100 m. quatre nages par les Etats-
Unis (Kendis Moore, Cathie Bail, Ellie
Daniel et Wendy Fordyce) en 4'30".

D'autre part, un record du monde a
été égalé, celui du 100 m. papillon par
Mark Spitz (EU) en 56"3.

Une ferme
de Sainte-Croix

en feu
Hier vers 21 h. 30, un incendie a

éclaté dans une dépendance de la
ferme de M. Francis Robellaz , louée
par M. Louis Aubert , au château
de Ste-Croix, la foudre étant tom-
bée sur le bâtiment. Le feu a été
vu par des voisins qui donnèrent
l'alarme. La bâtisse, une très gran-
de construction, fut rapidement en
flammes. La grange abritant environ
30.000 kg. de foin et des machines
agricoles et comprenant une écurie
inhabitée, une chambre d'employé
et un grand garage, a été complète-
ment détruite. Les pompiers de Ste-
Croix et ceux des environs durent
se borner à protéger la ferme voi-
sine. Les dégâts sont très impor-
tants. ( id )

Orage sur le canton
de Neuchatel

Une touriste sauvée
de justesse

Au cours du violent orage qui
s'est abattu sur le canton, une tou-
riste française a été atteinte par la
foudre à Auvernier. Elle ne doit
son salut qu'à la prompte interven-
tion d'un médecin qui passait sur
les lieux.

Mais le reste du canton a aussi
été touché. Le Val-de-Ruz enregis-
tre de gros dégâts. De fortes chu-
tes de grêle ont haché les vergers
et les jardins.

La foudre est tombée aussi dans
le Val-de-Travers. (ats)

Tour de Yougoslavie

i -f ' Cy clisme

Deux demi-étapes ont été courues
mercredi au Tour de Yougoslavie pour
amateurs. Dans la première, disputée
contre la montre sur 42 km. entre Kra-
gujevatz et Topola , la victoire est re-
venue au Yougoslave Rudi Valencic, qui
a pi-is du même coup la première place
du classement général. Le meilleur
Suisse a été Kurt Daeppen , qui a ter-
miné sixième à 2'04" du vainqueur. La
seconde demi-étape, courue en ligne sur
les 101 km. séparant Topola de Bel-
grade, a été remportée au sprint, de-
vant un peloton groupé , par le You-
goslave Pavlik. Tous les Suisses ont
terminé dans le peloton.

Classement général : 1. Valencic (You)
4 h. 50'30" ; 2. Cubric (You) 4 h. 51*22" ;
3. Pavlik (You) 4 h. 51*39" ; 4. Boltezar
(You) 4 h. 52'09" ; 5: Skerl (You ) 4 h.
54'05".

ATHLETISME

f ai t  partie de la

SFG ABEILLE
Nous avons publié, dans notre
édition de mardi, les résultats
du meeting national de Berne.
Au succès des athlètes de l'O-
lympic, il faut ajouter celui du
perchiste Siegrist. En effet , bien
que Zurichois, celui-ci est ac-
tuellement à La Chaux-de-Fonds
et il s'entraîne avec la SFG
L'Abeille. Précisons que cet
athlète a franchi 4 m. 40 ce qui
constitue la deuxième meilleure
performance suisse de la saison.

LE VAINQUEUR

Voici la liste des onze records du
monde qui ont été battus au cours de ces
Jeux panaméricains :

MESSIEURS
100 m. nage libre par Ken Walsh (EU)

en 52"6.
200 m. nage libre par Don Schollan-

der (EU) en l'56".
200 m. papillon par Mark Spitz (EU)

en 2'06"4.
DAMES

400 m. nage libre par Debbie Meyer
(EU) en 4'32"6.

Les nouvelles
performances

CORGÉMONT
Violents orages
sur la région

De violents orages, accompagnés
à deux reprises de grêle, se sont
abattus mercredi après-midi sur
toute la région, provoquant des in-
terruptions de courant, (gl )

LA VIE JURASSIENNE

BIENNE

Dans la nuit de mardi à mercredi,
un habitant de Granges, M. Gottfrled
Bieber, représentant, : âgé: de 50; ans,- a
soudain perdu la "maîtrise de sa voi-
ture et a dévalé la-forêt de la Montagne
de Boujean. Blessé à la tête et à un
œil, il a dû être transporté à l'hôpital de
Bienne. Les dégâts matériels sont im-
portants, (ac)

Une auto dévale la forêt
Un blessé
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Le célèbre pilote en course.

<t Je pense qu 'il me sera difficile
de continuer à courir pour Ferra-
ri », a déclaré Ludovico Scarfiotti ,
après avoir démenti les rumeurs
selon lesquelles il serait prochaine-
ment engagé par Alfa Romeo. Le
célèbre pilote italien a ajouté : « La
séparation avec Ferrari sera fort
douloureuse, mais je n'ai pas l'in-
tention d'être un intrus. J'espère
pouvoir éviter cette solution extrê-
me.

Porsche ou Eagle ?

» Si je ne' devais plus courir pour
Ferrari , je pourrais accepter les
offres qui m'ont été faites à plu-
sieurs reprises par Porsche, qui dé-
sirerait me confier la catégorie des
prototypes en vue du championnat
d'Europe de la montagne. En for-
mule I, je pourrais aussi courir
pour Dan Gurney (Eagle) .»

Scarfiotti quittera-t-i! Ferrari ?
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Le Locle

MADAME LOUIS SANDOZ ET SES ENFANTS
très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
pendant la longue maladie et les jours de pénible séparation de leur cher
époux et papa, prient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil,
de trouver Ici l'expression de leur reconnaissance émue et leurs sincères
remerciements.
Un merci tout particulier pour les messages ou les envois de fleurs qui
leur ont été d'un précieux réconfort. jjj
Le Locle, aoû t 1967. V
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Le Locle

t
Madame Ernest Bossetti et ses enfants :

Monsieur et Madame Ernest Rossettl-Rognon |
Monsieur l'Abbé Georges Bossetti, à Fribourg ;
Monsieur ct Madame Louis Cupillard-Chevrier et leurs enfante :

Monsieur et Madame Jacques Vittori-Cupillard et leurs enfants,
à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Matthey-Cupillard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Cupillard-Bolli ;
Mademoiselle Chantai Cupillard ;

Madame Marie Bossetti et ses enfants, en Italie ;
Madame Jeanne Bossetti, à Paris ;
Madame Jeanne Baehler-Bossettl,
ainsi que les familles Bossetti, Degiorgl, Courtet, Détourbet, SoldinI,
parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROSSETTI
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et aini, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui ,
dans sa 92e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 1er août 1967.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu le jeudi 3 août 1967, à 10 h. 30, au cimetière
du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissial e du Locle,
à 9 heures.

Domicile mortuaire :
ENVERS 62.

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

_—^—— —̂
Pour une belle couronne, croix ,

gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8
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LA SOCIETE DES MAITRES
PLATRIERS - PEINTRE S

SECTION LE LOCLE

a le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Ernest ROSSETTI
ancien membre actif, et père
de M. Ernest Fils, membre de
la société.

Lors du match international de natation Espagne B - Suisse

Le match international Espagne
B - Suisse a débuté dans le bassin
de 50 mètres de Valldolid. Comme
prévu , la sélection helvétique , bien
qu 'opposée à la seconde garniture
espagnole, a été dominée. Les Espa-
gnols ont remporté sept des neuf
épreuves et, à l'issue, de la première
journée, leur avantage était de 60-
39. Les deux succès suisses ont été
obtenus par les dames qui , dans le
4 x 100 m. quatr e nages, ont égale-
ment établi le seul record suisse de
la réunion. Le quatuor Mock - Hun-
gerbuhler - Liebi - Schmuck a amé-
lioré de huit dixièmes le précédent
record en 5'08"3. La seconde victoire
suisse a été l'oeuvre de Maya Hun-
gerbuhler sur le 200 m. brasse.

Résultats
MESSIEURS. — 400 m. libre : 1.

Jorge Urio (Esp) 4'38"6 ; 2. Gérald
Evard (S) 4'41" ; 3. Alain Charmey
(S) 4'46"8.

200 m. dos : 1. Sébastian Escu-
dero (Esp) 2'24"9 ; 2. Roberto Bees-
man (Esp) 2'26"6 ; 3. Jurg Strasser
(S) 2'27"4 ; 4. Beat Groflin (S)
2'29"6.

200 m. brasse : 1. José Antonio
Rodriguez (Esp) 2'45"2 ; 2. Juan
Rubio (Esp ) 2'45"4 ; 3. Nicolas Gil-
liard (S) 2'46"4 ; 4. Raoul Patio (S)
2'50"6.

200 m. papillon : 1. Joaquim Fe-
rez Cospedal (Esp) 2'24" ; 2. Aris
Caperonis (S) 2'27"3 (meilleure per-
formance suisse de la saison) ; 3.
Joaquim Alvarez (Esp) 2'27"8 ; 4.
Patrick Schibli (S) 2'35"3.

4x 100 m. libre : 1. Espagne, 3'51";
2. Suisse, 3'55" (meillure perfor-
mance de la saison.

DAMES. — 400 m. libre : 1. Mer-
cedes von Carsten (Esp) 5'23" ; 2.

Carmen Diaz (Esp) 5'23"4 ; 3. Jac-
queline Fendt (S) 5'36"8 ; 4. Franzi
Zanolari (S). 5'48"9.

200 m. brasse : 1. Maya Hunger-
buhler (S) 3'04"5 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison) ; 2. Ru-
fina Servalls (Esp) 3'05"6 ; 3. Rosa-
Maria Segarra (Esp) 3'09"4 ; 4. Irè-
ne L'Eplattenier (S) 3'09"9.

100 m. papillon : 1. Montyérrat
Tomas (Esp) l'15"5 ; 2. Annekaethi
Liebi (S) l'17"5 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison) ; 3. Ro-
sa-Maria Ferez (Esp) l'18"7 ; 4.
Monique Schibli (S) l'18"8.

4x  100 m. quatre nages : 1. Suisse,
5'08"3 (record national) , ancien re-
cord 5'09"1) ; 2. Espagne. 5'20"9.

Nouveau record suisse pour la Biennoise Jacqueline Mock

La requête soumise par Cassius Clay
en vue d'un voyage au Japon , où il
avait l'intention de disputer un match ,
a été rejetée hier par le juge fédéral
Joe Ingraham. Il a arrêté sa décision
en arguant clu désir apparent de l'ex-
champion du monde des poids lourds
de participer à des « manifestations
antigouvernementales et à des acti-
vités contre la guerre du Vietnam s..

Cassius Clay n'ira pas
au Japon



Projet égyptien sur le problème du Yemen
UN «SOMMET» ARABE AURA-ML LIEU LE 20 AOUT ?

Les ministres arabes des Affaires étrangères réunis à Khartoum semblent
avoir mis de côté leurs divergences pour s'attacher à « mettre fin à
l'agression israélienne ». Un accord serait intervenu « sur le point le plus
important, le renforcement de la solidarité arabe ». Par ailleurs, les minis-
tres se seraient également montrés favorables à la réunion d'un « som-
met » arabe le 20 août. Cette ferme intention de cohésion malgré les
oppositions entre les différents pays participant à la conférence de Khar-
toum n'a cependant pas fait passer inaperçu le projet égyptien de règle-
ment du problème yéménite présenté, selon le quotidien cairote «Al Ahram»,

aux treize ministres.

Ce projet propose, d'après le même
journal, que «pour éviter tout ma-
lentendu et toute mauvaise interpré-
tation», l'application de l'accord de
Djeddah ne soit pas contrôlée par
la RAU et l'Arabie séoudite comme
elle l'était avant la reprise des hos-
tilités au Yemen, mais par trois au-
tres pays arabes, l'un étant désigné
par la RAU, le second par l'Arabie
séoudite, le troisième par un vote
des ministres des Affaires étrangères
réunis dans la capitale soudanaise».

«Une commission de paix serait
composée de délégués de ces trois
pays, et comprendrait en outre des
observateurs égyptiens et séoudiens».

Depuis la guerre israélo-arabe, on
a pu constater une recrudescence
des activités royalistes au Yemen.

Les milieux officiels égyptiens de
leur côté se sont refusés à confir-
mer les rumeurs faisant état d'un
retrait de la majeure partie des 50
mille Egyptiens qui servent au Ye-
men.

LA POLITIQUE ISRAELIENNE
La politique adoptée par le gou-

vernement israélien à la suite du
conflit israélo-arabe a été approu-
vée à une majorité écrasante par la
Knesseth (Parlement) . Cette politi-
que se fonde sur l'observation scru-
puleuse des termes du cessez-le-feu
et ne prévoit aucune modification
dans l'attitude israélienne à l'égard
de l'Egypte, la Jordanie et la Sy-
rie, avant la signature d'un traité
de paix.

M. Eban a souligné que le seul
point sur lequel le gouvernement ne
s'était pas encore nettement pro-
noncé était celui des nouvelles fron-
tières de l'Etat d'Israël : le sujet
reste à débattre au cours de né-
gociations de paix a dit M. Eban.

Le ministre a d'autre part affir-
mé que seules des négociations di-
rectes entre les Etats arabes et Is-
raël étaient à même de régler le
problème et que toute médiation
— des Nations , Unies ou de pays
étrangers, même amis — ne ferait
que retarder l'avènement d'une
« paix juste et durable ».

NOUVEAU GOUVERNEMENT
JORDANIEN

L'ancien premier ministre jorda-
nien, M. Saad Jumaa, qui avait dé-
missionné officiellement dimanche
dernier, a formé un nouveau gou-
vernement hier sur ordre du roi
Hussein. Après 24 heures de con-

sultations, le premier ministre a pu
présenter une liste de 15 noms au
roi Hussein.

Ce dernier, d'autre part, en créant
un Conseil consultatif de neuf mem-
bres de toutes tendances politiques,
vient de mettre en vigueur un nou-
veau système de gouvernement. Cha-
cun des membres du Conseil sera
« représentant personnel du souve-
rain ».

9 Pour la seconde journée consé-
cutive, hier, des échanges de coups
de feu ont eu Heu dans la région de
Jéricho entre Israéliens et Jordaniens.

(afp, upi)

¦ Deux touristes belges ont été, lors
d'une plongée sous-marine en Sicile,
tués par l'explosion d'un engin d'un
pêcheur à la dynamite, qui est recher-
ché par la police.
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On laisse entendre dans les ml- J

^ 
lieux diplomatiques d'Europe orlen- ',

b taie que le bloc soviétique verse \\
ï de plus en plus d'argent à Hanoi, 't
1 au Caire et à La Havane — on j
? parle d'un milliard et demi de \\
fy dollars — et qu'il en retire de moins J
^ 

en moins d'avantages. Et les gou- J
^ 

vernements 
de la République !

^ 
arabe unie, du Vietnam du Nord !

^ 
et de Cuba, fait paradoxll, ne tien- J

^ 
nent presque pas compte des con- ;

^ 
seils du Kremlin pour orienter ;

^ 
leur politique. Pourquoi donc, Mos- ;

h cou et ses alliés s'obstinent-lls ;

^ 
dans des opérations non-rentables? ;

4 Le correspondant particulier de j
? l'agence United Press Internatio- <
^ 

nal fournit cette réponse : «Parce !
^ qu'ils ne peuvent faire autrement », i

^ 
On sait que le Nord-Vietnam !

^ 
reçoit une aide soviétique chiffrée j

^ 
à environ un demi-milliard 

de dol- ;

^ 
lars : chasseurs, armes lourdes, ;

^ missiles, denrées alimentaires et ;
^ 

produits industriels. En fait , pour !

^ Hanoi, la guerre qui ravage le !

^ 
pays est un lourd fardeau à sup- !

^ 
porter. Mais M. Ho Chl-mlnh est I

^ 
suffisament habile pour se garder j

^ 
de choisir de manière définitive :

2 entre l'allié russe et chinois. H j
ï s'assure, en quelque sorte, de Fin- j
•̂  dépendance de sa politique en pla- i
fy çant adroitement ses pions sur ;
t. l'échiquier. ;
h Cuba, de son côté, engloutit une '/
{j Importante somme d'argent, et le $
4 gouvernement de La Havane ne se ^6 soucie guère des conseils donnés par - ^4 le Kremlin, lequel voudrait bien j
^ 

que Fidel Castro pratique une po- 
^

^ 
litique moins militante en Améri- 

^
^ 

que latine. '/
fy Pour l'Egypte, .cela coûte encore ^
^ 

plus cher. On sait que la défaite 
^

^ 
militaire des Arabes a entraîné la 

^Jj perte d'un matériel évalué à un 
^

^ 
milliard de dollars. D'autre part, 

^
^ 

la fermeture du canal de Suez a, f>
fy pour première conséquence, l'arrêt ^4 d'une des principales sources de ^t recettes de l'économie de la RAU. ^r 4$ La question reste posée : cette ^
^ 

aide soviétique sera-t-elle rentable 
^

^ à long terme ? Rien n'est moins 
^

^ 
certain. A cet égard, l'exemple de 

^fy l'Indonésie est particulièrement 
^

^ 
probant 

^g M. SOUTTER. g
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UN EVENEMENT

Orages en Suisse
GROS DEGATS

Sans atteindre les proportions ca-
tastrophiques de l'ouragan qui a
ravagé le petit village français de
Lajoux (Jura) et ia région de
Francfort-sur-le-Main, l'orage qui
s'est abattu sur la Suisse hier après-
midi a causé de nombreux incen-
dies. A Lausanne, la foudre a griè-
vement blessé un citoyen italien.

A Fribourg, on a ramassé, dans
le district de la Broyé, des grêlons
de la grosseur d'une noisette.

C'est à Genève que l'orage a eu
sa conséquence la plus inhabituelle:
un chien, que son maître avait lais-
sé dans sa voiture a été tellement
énervé par l'orage qu'il a, en s'agi-
tant dans le véhicule, desserré le
frein à main. La voiture s'est mise
en marche et est tombée dans le
lac, alors que le chien pouvait s'é-
chapper, (ats)

Paupérisme ou communisme ?
L'origine des émeutes raciales aux USA

Pour la 21e fois hier matin, le
jour s'est levé sur le spectacle de
quartiers incendiés, de boutiques
éventrées, d'hôpitaux encombrés de
victimes, de prisons surpeuplées,
dans les principales villes de l'est
et du middlewest américains se-
couées depuis trois semaines par la
révolte noire. Dans la capitale fé-
dérale, où siège en ce moment la
Commission spéciale d'enquête mise
sur pied par le président Johnson,
sénateurs _ et représentants propo-
sent des explications, parfois des
solutions au problème.

Les explications se partagent en-

tre deux opinions ! d'aucuns esti-
ment que le mouvement de révolte
est concerté par des éléments sub-
versifs — les tenants de cette thèse
parlent d'«activistes communistes»
télécommandés, disent-ils, de l'étran-
ger — d'autres invoquent plus vo-
lontiers la situation de sous-prolé-
tariat dans laquelle croupit la mas-
se de la communauté noire dans les
villes du nord.

Le directeur général du Fédéral
Bureau of Investigation (FBI) , M.
Hoover, interrogé par la Commis-
sion Kerner, a déclaré, quant à lui,
que rien ne permet à ses services

de conclure à la « conspiration ». Un
certain nombre de représentants
démocrates, qui ne voient d'autre
solution qu'une amélioration rapi-
de des conditions de vie des Noirs
américains, affirment que la guer-
re du Vietnam coûte trop cher,
qu'en économisant à ce poste, les
Etats-Unis pourraient s'attaquer de
façon constructive à la promotion
véritable des gens de couleur.

La Commission d'enquête devait
également entendre deux impor-
tants témoins. U s'agit du secrétai-
re au travail, M. Willard Wirtz, et
du secrétaire de la santé, à l'édu-
cation et au bien-être, M. Robert
Weaver. En convoquant les deux
ministres, la Commission manifes-
te son intention d'aller au fond des
choses en examinant sérieusement
les conditions de travail, d'éduca-
tion et de sécurité sociale de la
communauté noire, (upi )

L'sle du Man en appelle à l'ONU et
évoque le colonialisme britannique

Les habitants de l'île de Man
entendent que la Grande-Bretagne
respecte leur autonomie et l'auto-
rité de leur Parlement local . Ils
réclament une enquête de la Com-
mission des Nations Unies sur la

décolonisation car ils reprochent à
Londres d'ignorer leurs droits cons-
titutionnels.

L'île de Man, dans la mer d'Ir-
lande, jouit d'un statut très parti-
culier et d'une très large autono-
mie. Dans cet Etat de 50.000 habi-
tants, le seul poste de radio com-
mercial a fait jusqu'ici de bonnes
affaires. Son existence était légale
mais Londres n'en a tenu aucun
compte en votant la récente loi
destinée à supprimer les stations
pirates qui gravitent au large de
la Grande-Bretagne. La loi en ques-
tion dénie ainsi à l'île de Man le
droit de continuer d'abriter le poste
privé. Le Parlement local a rejeté
purement et simplement la nou-
velle loi britannique.

En convoquant le Parlement en
session extraordinaire , la semaine
prochaine, les responsables de cette
rentrée anticipée souhaitent un
examen complet et public de leur
situation particulière « Car , dit l'un
d'eux, les Anglais nous traitent
comme ils traitaient les colonies
juste avant de les perdre . » (upi )

$ Un groupe d'étudiants japonais a
été touché par la foudre sur le mont
Nishihodaka. On a compté onze morts.

R Les plages de Toulon ont été souil-
lées sur un kilomètre par une nappe de
mazout. Il faudra plusieurs jours poul-
ies nettoyer .

0 Trois anciens dirigeants des «croix
f léchées * (SS hongrois) ont été exécutés
hier maVaii à Budapest (afp,  upi)

9000 hectares de forêts
calcinés sur la Costa Brava

L'incendie qui a déjà ravagé neuf
mille hectares de forêt sur la Costa
Brava a diminué d'intensité hier
matin et sa progression avait été
enrayée hier soir.

Huit foyers continuent cependant
de couver, couvrant la région d'un
épais nuage de fumée. La zone af-
fectée se trouve au sud de la pro-
vince de Gerone tout au long de
la Costa Brava entre Lloret de Mar
et San Feliu de Guixols. (upi)

VIENNE. — La vie se déroule au
ralenti à Vienne, et les Indigènes su-
bissent les plus grandes chaleurs ja-

mais enregistrées depuis quelque 200
ans.

7 personnes sont décédées des suites
de la température qui a atteint plus
de 40 degrés en ville.

ALGER. — Trois villages ont été
détruits dans un incendie monstre qui
vient de ravager 3600 hectares de pins
dans l'une des plus belles forêts d'Al-
gérie, en Grande-Kabylle.

MAROC. — Un accident mortel dû
à la chaleur s'est produit à Oujda :
un fût d'essence surchauffé a explosé
et ses éclats ont décapité un jeune gar-
çon de douze ans, Hamid Souri. Le
corps de l'enfant affreusement mutilé
a été retrouvé à une vingtaine de mè-
tres du lieu de l'accident.

La radio sécessionniste de la Ré-
publique de Biafra a annoncé que
des manifestations antibritanniques
ont eu Ueu dans cette ancienne pro-
vince du Nigeria. La radio a lancé
une virulente attaque contre le haut
commissaire britannique à Lagos,
sir David Hunt. Elle a de plus re-
nouvelé ses accusations selon les-
quelles la Grande-Bretagne serait
pour quelque chose dans le massa-
cre de la tribu des Ibos qui, on s'en
souvient, avait provoqué de violents
soulèvements l'an passé.

U y aurait plus de 300 ressortis-
sants britanniques et 600 mission-
naires irlandais au Biafra. (reuter )

Manif estations
antibritanniques

au Biaf ra

L'opposition s'accroit
A PARIS: J. DOMlDm

De notre correspondant particulier :

Les décisions prises au cours du
dernier Conseil des ministres ont
provoqué de sérieux remous. La dé-
claration sur le voyage du général
de Gaulle au Canada a été sévère-
ment jugée dans les milieux poli-
tiques et dans la presse. Certes, le
général n'a pas redit : « Vive le
Québec libre », mais quelque chose
d'approchant : « La France entend
aider les Canadiens français à at-
teindre les buts libérateurs qu'ils se
sont fixés. » Ce qui a amené le
premier ministre canadien, M. Fear-
son, à déclarer sèchement, dans un
un communiqué, que son gouverne-
ment «ne saurait accepter aucune
intervention étrangère dans les af-
faires intérieures du pays ». Quant
aux projets d'ordonnances sur la
réforme de la sécurité sociale et
l'intéressement des travailleurs aux
bénéfices des entreprises, ils font
la quasi-unanimité contre eux.

En ce qui concerne l'affaire ca-
nadienne, la fédération de la gau-
che vient de demander, pour la se-
conde fois, la réunion immédiate
de la Commission des Affaires
étrangères du Palais Bourbon, son
président ayant proposé la date
lointaine du 17 août. Réunir l'As-
semblée elle-même en session extra-
ordinaire, comme l'avait réclamé
M. Delmas, député socialiste de
Tarn - et - Garonne, semble exclu,
bien que M. Frédéric-Dupont, dé-
puté centriste, ait, lui aussi, sou-
mis une demande semblable.

POLITIQUE ET ECONOMIE
Pour les ordonnances , celles con-

cernant la participation des tra-
vailleurs aux bénéfices des entre-
prises sont accueillies avec mécon-
tentement ou indifférence. Les mi-
lieux patronaux craignent que les
actionnaires, moins bien rémuné-
rés, ne transfèrent leurs capitaux
à l'étranger , réduisant-ainsi les in-
vestissements des entreprises fran-
çaises. La CGT (communiste) voit
là un « bluff », tandis que Force
ouvrière (socialiste) rappelle que
les travailleurs ne désirent pas re-
cevoir des actions, mais voir aug-
menter leurs salaires.

C'est la réforme de la sécurité
sociale qui suscite le plus de réac-
tions défavorables. La CGT annon-
ce qu'elle mettra tout en œuvre
pour s'opposer à cette tentative
«rétrograde», qui obligerait les gens
modestes à verser davantage de
cotisations et à toucher moins de
remboursement de frais médicaux.
La fédération de la gauche et le
parti communiste ont récemment
décidé de participer en commun à
la défense de la sécurité sociale.
Les patrons eux-mêmes ne sont pas
favorables à cette réforme, qui ac-
croîtra les charges déj à lourdes des
entreprises, alors que la concurren-
ce internationale va se faire de plus
en plus vive.

DEUX JUGEMENTS
Deux citations éclaireront mieux

que de longs commentaires le ma-
laise actuel. Le « Monde » écrit,
sous la plume de son directeur, à
propos de l'affaire canadienne :
« Que les opposants, qu'ils se si-
tuent à l'intérieur ou à l'extérieur
du gaullisme, se hâtent de s'orga-
niser en vue d'assumer leurs futu-
res responsabilités. S'ils n'y pre-
naient garde , ils pourraient fort
bien, après là disparition d'un vieux
chef devenu Insupportable , le faire
regretter. »

L'éditorial de l'hebdomadaire éco-
nomique «La vie française » remar-
que, à propos des ordonnances,
qu'elles viennent « au plus mauvais
moment» : la remise en ordre de la
sécurité sociale apparaît comme une
mesure de déflation , à l'heure où
l'économie requiert une relance; l'in-
téressement des travailleurs est as-
sise sur des bénéfices qui deviennent
aléatoires et risque d'achever la dé-
confiture de l'épargne tradition-
nelle. Conclusion : « Peut-on da-
vantage légiférer à contretemps ?»

James DONNADIEU.

La Chine communiste pourra
I j mettre au point en 1970 une

fj .] ogive thermonucléaire inter-
g-â continentale. Puis, dès les an-

nées suivantes, ce pays sera à
gH| même de lancer une attaque

contre les Etats-Unis à l'aide
H de bombes H de faible puis-
||| sance.
|1 | C'est ce que prédit un rap-
H port publié hier soir par la
|H Commission conjointe de l'éner-

gie atomique au Congrès.
m < uDi>

La Chine
pourrait attaquer

1 les Etats-Unis
i dès 1970

La nouvelle caméra lunaire améri-
caine lOrbiter V», lancée mardi soir
du Cap Kennedy se dirig e vers la
Lune après avoir été placée sur
«.une orbite de transfert», a déclaré
le directeur de l'opération, M.  Ro-
bert Gray.

«Nous n'aurons besoin que d'une
seule manoeuvre de correction à mi-
trajectoire* pour placer l'engin en
parfaite position a déclaré un autre
expert. Cette manoeuvre aura lieu
ce matin, (afp)

« Orbiter V »
sur la bonne route
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Le temps restera très variable,
avec des averses et des orages iso-
lés.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier à 6 h. 30 : 429.20.

Prévisions météorologiques


