
Premier pas vers la paix des peuples
ACCORD GERMANO-ROUMAIN

M. Willy Brandt, ministre des Affaires étrangères d'Allemagne fédé-
rale (à gauche) a terminé hier soir ses conversations avec les repré-
sentants du gouvernement roumain, plus particulièrement avec son ¦
collègue M. Manescu (à droite) . Avant de rendre visite à M. Ceau-
sescu, pr emier secrétaire du parti, les deux ministres ont signé divers
accords de coopération économique et commerciale. Il ressort par
ailleurs des déclarations respectives des deux hommes politiques
que « l'orientation positive des relations entre la RFA et la Rouma-
nie contribue à la sécurité de l'Europe à la paix et à la coopération

des peuples ». (afp ,  upi, photopress) . -

Plusieurs blessés

Accident aérien hors série
près de Rome

Un Incident hors série a affecté
hier le vol de la Caravelle d'Air-
France à destination de Beyrouth.
L'appareil venait de survoler le
Mont-Blanc et se dirigeait vers
Rome lorsqu'il fut pris dans une
« turbulence atmosphérique » et
« tomba » d'au moins 200 mètres.
Le choc fût très violent. On compte
une vingtaine de blessés.

Le commandant de bord s'est im-
médiatement mis en rapport avec
la tour de contrôle de Fiumicino,
à Rome, pour demander des am-
bulances. A l'atterrissage, les bles-
sés furent hospitalisés. Le plus griè-
vement atteint est un homme qui
souffre de fracture du sternum. Au
total, 3 passagers seulement sont
restés à Rome. La Caravelle a pu
poursuivre son vol vers Beyrouth.

(upi)

APRÈS LA CATASTROPHE D'ABERFAN
PAS DE POURSUITES OFFICIELLES

La décision du gouvernement bri-
tannique de ne pas intenter de pour-
suites contre les fonctionnaires de
l'Office du charbon responsables
de la catastrophe d'Aberfan, de-
vrait permettre au président de
cet organisme d'examiner sereine-
ment le rapport de la Commission
d'enquête publié à Londres. Plusieurs
journaux britanniques ont réclamé
la démission de l'ancien ministre
.travailliste, lord Roberts, qui prési-
de l'Office national du charbon de-
puis 1961.

La publication du rapport, d'une
rare sévérité (il impute l'entière
responsabilité de- la tragédie à l'Of-
fice du charbon et accuse nommé-
ment plusieurs fonctionnaires), a
causé une vive émotion dans tous
les milieux britanniques. A tel point
que le premier ministre, croit-on
savoir, estimerait que le document
est de nature à entamer considéra-
blement la confiance du public en
de telles institutions.

A Aberfan, les esprits s'échauffent.
Les familles des victimes réclament

des sanctions contre les responsa-
bles. Mais le vicaire Wilfred Jones
a demandé à ses paroissiens de fai-
re montre de charité, (upi)

Les tam-lams du Biafra protestent à Londres
Au son des tam-tams et d'instru-

ments de musique improvisés, des
étudiants du Biafra ont manifesté
dans les rues de Londres pour pro-
tester contre «l'ingérence» de la
Grande-Bretagne dans le conflit en-
tre le Biafra et le Nigeria.

Les manifestants se sont rendus
au 10 Downing Street et aux bu-
reaux de la compagnie Shell pour
remettre une lettre de protestation.
«Vos investissements au Biafra , dé-
clare ce document, ne seront sauve-
gardés, que si vous maintenez une

neutralité scrupuleuse et si vous re-
connaissez que la cause de Biafra est
invincible» .

De son côté , M. Frank McFadzean,
directeur général de la compagnie
«Royal Dutch Shell», est arrivé à
Enugu où il s'est immédiatement
entretenu avec M. Stanley Grey, di-
recteur de la «Shell BP» au Nigeria,
actuellement détenu comme otage
pour obtenir le versement des royal-
ties au Biafra et dont les autorités
fédérales réclament le p aiement im-
médiat, ( a f p )

/^PASSANT
Nous a-t-op fait assez souvent la ré-

putation de gens familiers à l'excès et
dont le bongarçonnisme bruyant frôle
parfois la vulgarité ? Le Montagnard,
dit-on, est accueillant et ouvert, hospi-
talier, d'un abord facile, comme ses
sommets, ses combes et ses pâturages
ombragés... En plus de cela gourmet et
gourmand ! Bon type, de caractère fa-
cile et légèrement frondeur sur les bords,
qui dépense et voyage d'autant plus al-
lègrement que le travail assidu et la
sévérité du paysage l'y incitent.;.

II faut croire que nous sommes tout
cela et encore autre chose !

Car je relève sous la plume de mon
ami Gaudard ce portrait croqué dans
« Montagnes neuchâteloises inconnues » :

« Les gens y sont à l'image du
pays : durs, patients et circonspects.
Us n'airrient ; point les bavards ni
les curieux. Ni les excentriques.
Quiconque veut leur plaire doit se
garder de ces excès de langage et de
cette désinvolture d'attitude dont
les citadins sont coutumiers. Ils
s'écartent du bavard tout comme
de celui qui affecte de vouloir leur
ressembler, et le font sans osten-
tation , mais avec une ferme cour-
toisie qui a plus d'éloquence qu 'un
éclat. Ils ne disent que ce qu'ils ont
à dire, avec cet accent inimitable qui
est comme une chanson. »

Et nous revoilà, avec une note de
gravité en plus, qui ravira sans doute
tous ceux qui nous trouvaient trop lo-
quaces ou légers.

Bien entendu , Francis a surtout voulu
parler du Montagnard des campagnes
et non de celui des villes , qui commu-
nique volontiers sa jovia lité, son « que
toi », son « j'y ai dit » et ses bons mots.

Mais puisqu'il parle des fromagers,
j e lui dirai que mon ami Slegenthaler
remue aussi bien sa langue que le lait
qui mijote dans sa cuve, ce qui fait
que finalement , taciturne ou disert, le
Montagnard est une bonne pâte...

. .' .
Le père Piquerez

Quand le soleil tape...
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Rendue amnésique par un bain de soleil trop prolongé, une jeune fille
a erré pendant neuf jours dans la campagne, parcourant une centaine de
kilomètres avant de retrouver brusquement la mémoire. Mlle Mireille Vie,
26 ans, de Carcassonne, avait disparu le 25 juillet. Retrouvant la mémoire,
elle a stoppé un automobiliste, près du village de Villemoustaussou (Aude)
et s'est fait reconduire à Carcassonne. La jeune fille, qui s'est nourrie de
prunelles sauvages pendant ces neuf jours, a maigri de six kilos. Elle a été

hospitalisée, mais son état n'inspire pas d'inquiétude, (upi)

Oil VA LA CHINE ?
Le service chinois de la radio

d'Etat russe a d i f fu sé , il y a quel-
ques jours, la nouvelle intéressante
que . le divin Mao aurait secrète-
ment ouvert un compte numéro
en Suisse pour y recevoir les tré-
sors extorqués au peuple chinois.
La nouvelle ajoutait que Mao
avait maintenant un avion parti-
culier toujours prêt à décoller,
et ceci pour s'enfuir à l'étranger
dès que l'atmosphère de Pékin de-
viendrait trop dangereuse pour
lui.

Il va de soi que, telles qu'on
nous les présente , on ne peut
ajouter fo i  à ces informations.
Cep endant l'émission d'accusa-
tions aussi formidables par la pr o-
pagande soviétique officielle en
dit long sur la façon dont on
juge de Moscou l'évolution des
événements à Pékin.

Cette évolution vient d'être mi-
se en évidence de façon drama-
tique par la détention, presque

inconcevable, dans le grand cen-
tre industriel de Wuhan, du chef
de la polic e de Mao, son aide
numéro trois, Hsieh Fu-Chin, et
d'une autre personnalité ëminen-
te de la révolution culturelle, le
rédacteur en chef du « Quotidien
du Peuple », Wang Li.

Hsieh -. Fu-Chih et Wang Li
étaient à la pointe sud-ouest du
pays , dans la provinc e de Yun-
nan, où ils essayaient , apparem-
ment sans succès, de mettre un
terme à la résistance armée lo-
cale aux Maoïstes. Evidemment,
ils ont été bien imprudents, sur
le chemin du retour à Pékin, de
fair e escale à Wuhan où le chef
militaire du coin, Chen Tsai-Tao,
les assigna promptemen t à rési-
denc e.

La libération de ces deux émis-
saires du président Mao a fini par
être obtenue, mais non sans mal,
et Us purent alors reprendre l'a-
vion pour Pékin, où Us ont été

accueillis a l'aéroport par tous
les dignitaires de la Révolution
culturelle, de Chou En-lai à la
mégère de Mao, Chiang-Ching,
comme s'ils rentraient d'une mis-
sion excessivement délicate et
périlleuse.

Voilà jusqu 'où sont allées les
choses en Chine. Ou plutôt cela
ne s u f f i t  pas à montrer jusqu 'où
elles sont allées, puisqu'il y a
aujourd'hui au moins trois et
probablement jusqu 'à six centres
industriels urbains aussi impor-
tants que Wuhan où une lutte ou-
verte et continue divise les ha-
bitants.

L'ordre public n'est plus main-
tenu, il y a continuellement des
combats, et les Maoïstes semblent
perdre du terrain à chaque nou-
velle crise. Bien plus , dans cette
grande agglomération du Yangtze
Moyen, la situation n'est qu'une
parti e d'un phénomène plus vaste.

Joseph ALSOP

Fin en page 2.

Chalutier soviétique
saisi par les USA

Un chalutier soviétique qui avait
été saisi par les autorités améri-
caines en mars dernier pour avoir
Violé les eaux territoriales de l'A-
laska a été saisi à nouveau pour
les mêmes raisons.

Le « STRM 0-457 » de 50 m. de
long, a été remorqué à Dutch Har-
bor. Le gouvernement de l'Etat de-
mandera au gouvernement fédéral
de confisquer le navire soviétique.

C'est la troisième fois cette an-
née qu'un bateau de pêche sovié-
tique est saisi dans les eaux de
l'Alaska, (afp)

Patrick Bernard, cascadeur , comé-
dien , chanteur , veut traverser la
Méditerranée en parachute « ascen-
sionnel », c'est-à-dire tiré par un
canot. Il a l'intention de joindre la
Corse à Nice en 7 heures, (dalmas)

La Méditerranée
en parachute
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Attaque aérienne record
sur le Vietnam du Nord

Le haut commandement américain
au Vietnam a fait savoir que l'avia-
tion américaine avait lancé sur le

Vietnam du Nord, dans la journée
de j eudi, l'offensive la plus impor-
tante de l'histoire de la guerre. L'US
Air Force a lancé 197 missions de
bombardement sur toute l'étendue
du territoire nord-vietnamien (jus-
qu'ici, le record des- sorties de l'avia-
tion s'établissait à 175).

Les appareils ont attaqué divers
objectifs allant des concentrations
de troupes nord-vietnamiennes à
proximité de la zone démilitarisée,
au siid, j usqu'à des entrepôts et des
installations ferroviaires dans les
banlieues d'Hanoi et d"Haiphong.

Les Américains ont perdu un ap-
pareil F-105. (upi)

A Hong-Kong, les opérations contre
les communistes se sont multipliées

® LIRE EN DERNIERE PAGE

La révolte gronde
en Chine populaire

MENU MARLENE. — Une mère de
famille danoise a trouvé un remède
miracle pour conserver, ou plutôt re-
gagner, sa ligne. Tous les conseils des
médecins s'étaànt révélés inefficaces,
Mme Clara Karlin, 49 ans, a passé six
semaines à écouter à longueur de jour-
née lès disques . dé son idole, MàrlêrH
Dietrich. Fascinée, elle' en oublia da
manger et perdit du poids... (upi)
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Cette fois , c'est bien le grand
rush I Paris s'est vidé un peu plus
de ses habitants fidèles . En dépit
de tous les ef forts  des pouvoi rs pu-
blics pour « étaler » les vacances, le
mois d'août conserve la préférence
de la majorité des Français. On ne
peu t demander au Soleil de modifier
son cours ! La canalisation des dé-
par ts a pu se faire un peu mieux
cette année, le 1er août étant tombé
un mardi, et bien des « aoûtiens »
étant partis dès le vendredi précè-
dent.

Les plus ennuyés ont été les mi-
nistres, qui ont dû rester à Paris
pour assister à deux conseils consa-
crés à la mise au point des ordon-
nances sociales et pour être présents
à l'allocution télévisée du général.
Ils ont dû se contenter de vacances
syncopées ou de longs week-ends.
Seul André Malraux s'est déclaré
enchanté : il ne prend jamais de
vacances.

Retombées
canadiennes

Le retour subit du gênerai de
Gaulle du Canada a été émaiïlé
d'incidents pittoresques. Il est rentré
à Paris à quatre heures du matin.
Presque tous les ministres étaient
présents pour l'accueillir à Orly. Il
y avait même un conseiller de l'am-
bassade du Canada, que personne

ne connaissait , mais auquel le géné-
ral serra la main. H assista ainsi à
la petite conférence improvisée tenue
pa r le chef de l'Etat , qui n'était pas
spécialement tendre à l'égard des
autorités d'Ottawa.

Ce fu t  ensuite un incident diplo-
matique avec la Grande-Bretagne.
La « BBC », au cours d'une émission
télévisée, ayant présenté le général
sous un jour caricatural (elle l'avait
baptisé « Cinglé XIV ») , une protes-
tation en bonne et due form e fu t
faite. Le gouvernement de Londres
répondit qu'il transmettrait à qui
de droit. Mais, le lendemain, la
« BBC » annonçait la démission du
général et l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.
Ce n'était qu'une anticipation I

Mauriac
et sa petite-fille

Le plus grand événement parisien,
qui s'est passé près de Genève, a été
le mariage de la petite-fille de Fran-
çois Mauriac, Anne Wiazemsky —
fille d'un prince polonais décédé
— avec le réalisateur de films
d'avant-garde Jean-Luc Godard. On
l'app rit p ar quelques lignes p arues

dans le carnet mondain du «Figaro» .
L'académicien lui-même n'annonçait
pa s la nouvelle, et po ur cause. Il
avait fai t  longtemps opposition à ce
mariage, par ce que Jean-Luc Godard
est protestant et divorcé et qu'il a
une quinzaine d'années de plu s que
sa femme. Le célèbre écrivain catho-
lique s'est incliné , bien qu'il n'y ait
pas , eu de cérémonie religieuse.

par James DONNADIEU
Trois jours après , Godard a ré-

servé une surprise à sa femme et à
sa belle-mère ; Us sont allés ensem-
ble à la première projection privée
de « La Religieuse », le f i lm si discuté
de Jac ques Rivette , dans lequel la
vedette est Anna Karina, première
épouse de Jean-Luc. Tous trois l'ont
bien applaudie . Aprè s quoi, le jeune
couple est parti pour le Festival
d'Avignon, où Godard présente son
dernier f i lm , « La Chinoise », dont
la vedette est cette fo i s  Anne ex-
Wiazemsky.

Anna Karina pourrait devenir la
vedette d'un autre f i lm , tiré du
roman d'Albertine Sarrazin, « L'As-
tragale ». Le producteur Norbert
Carbonnaux joue de malheur à cet
égard. On sait qu'Alberiine Sarrazin
est récemment décédée au cours
d'une opération chirurgicale. Et
Françoise Dorléac , qui devait tenir

le rôle principal , est morte carbo-
nisée au cours d'un accident de la
route. Norber t Carbonnaux n'a pris
encore aucune décision pour son
remplacement .

Astérix bat
tous les records

La période des vacances est celle
des bilans. C'est ainsi qu'on dresse
actuellement la liste des livres les
mieux vendus . « Astérix et les Nor-
mands », de Goscinny et Uderzo
(Dargaud , éd.) , vient de loin en tête:
1.500.000 exemplaires (le premier
titre de la série , il y a six ans, avait
eu un tirage de 30.000 ; l'ensemble
des neuf titres, constamment réédi-
tés, totalise actuellement 5.100.000
exemplaires) .

Les plu s for t s  tirages ont ensuite
été : « Oublier Palerme », par Ed-
monde Charles-Roux , prix Concourt
1966 (Grasset , 300.000 exemplaires) ;
« La Malandre », d'Henri Troyat
(Flammarion , 245.000) ; « Citations
du président Mao Tsé-toung » (Seuil ,
150.000) ; « Les Cavaliers », de Joseph
Kessel (Gallimard , 130.000) ; « Tou-
tœnkhamon », par Christian e Des-
roches-Noblecourt (Hachette , 120
mille) ; « Les Belles Images », de
Simone de Beauvoir (Gallimard ,
120.000) ; « La Bataille de Toulouse »,
par José Cabanis, prix Renaudot
(Gallimard , 120.000) .

On aura remarqué que les pensées
de Mao Tsé-toung intéressent beau-

coup de gens — succès de curiosité
— ainsi que la vie de Toutankha-
mon. L'exposition consacrée à ce
dernier, qui durera jusqu 'au 31 août ,
constitue un succès sans précédent .
Ouverte au Petit Palais le 16 février ,
elle a reçu ces jours -ci son million-
nième visiteur. Le pharaon a pul-
vérisé le record établi au début de
l'année par Picasso , avec 800.000 en-
trées. (A noter , à ce propo s, au
Musée de Montmartre , une intéres-
sante exposition sur « Le Bateau-
Lavoir », qui f u t  l'un des hauts lieux
de l'art moderne) .

Je pourrais encore vous dire bien
d' autres choses. Le député gaulliste
Ribière , qui s 'était battu en duel
avec M. Def f e r re , a f ai l l i  récidiver
avec le chansonnier Jean Rigaud ,
qui le brocardai t à La Baule . Brigitte
Bardot , à laquelle avait ete o f f e r t
gracieusement un hectare de terre
à Deauville , vient de se voir o ff r i r
deux hectares dans un coin perdu
de Corse. Johnny Hallyday a été
conduit au poste à Saint-Tropez
pour tapage nocturne. L'avion per-
sonnel de Richard Anth ony a pris
feu  sur un aérodrome de la Côte
d'Azur, sans mal d' ailleurs pour son
propriétaire . Jean Marais , le sympa-
thique acteur de cinéma , se lance
dans la peinture. Enfin , Mlle Chan-
nel, de la haute couture , profitant
du lancement des collections d'hiver
en plein été , s'est élevée une fois de
plus contre la mini-jupe , le mauvais
goût, le snobisme et les couturiers
en général. Il est vrai qu'elle a dé-
passé les quatre-vingts ans, et ne
s'en cache pas.

J. D.

Une chronique de L'IMPARTIAL
s'intitulait : « Les foins battent leur
plein à La Brévine. » M. .T. E. l'a
classée dans le sottisier qu'il a l'o-
bligeance de m'envoyer périodique-
ment. U a souligné l'adjectif posses-
sif LEUR. U me demande : « Fau-
drait-il taper sur le clou ? » J'en
conclus qu'à son avis, pour ne pas
être gâte-français, il aura it fallu
écrire: «Les foins battent son plein.»

La métaphore « battre son plein »
a déjà fait couler des flots d'encre.
Pour y voir un peu clair, examinons
d'abord ce qu'est une métaphore.

C'est une transposition de sens par
comparaison instantanée. Beaucoup

" :8é̂ ïibhis;Ktf,âfljèéfJfS; de' vérbfes, d'es-
. pEegsio.ns même,,, s'emploient ainsi,

par métaphore, au" sens figuré : les
DENTS d'une scie, une plaine
RIANTE, DÉVORER un livre, ÊTRE
AUX ABOIS.

Procédé par excellence du renou-
vellement du vocabulaire, les mé-
taphores abondent dans la langue
parlée comme dans la langue écri-
te. Boileau disait qu'on en entendait
aux Halles en un jour plus qu'on en
lit dans toute l'œuvre de Virgile.
Mais le destin des métaphores est
de passer ou, tout au moins, de se
décolorer.

Et les métaphores les plus justes
et les plus expressives ont beau sub-

sister dans la langue : elles s'usent
et se vident peu à peu de leur con-
tenu. En les employant, on finit par
ne plus avoir conscience de l'image
initiale. Quand nous disons : « Cet
homme endetté est aux abois », nous
entendons qu'il est acculé à la fail-
lite (sens figuré) , mais nous n'avons
plus dans l'esprit l'image de l'hallali
qui termine une chasse à courre, et
nous ne comparons pas le débiteur
au cerf sur le point d'être pris par
une meute aboyant après lui (sens
propre).

Quel est le sens propre de «bât-
it: tre son plein » ?

Pour bien peu de personnes —
parmi lesquelles se range sans doute
notre correspondant — cette locu-
tion signifierait battre un son plein,
un son non voilé, en parlant d'un
tambour ou d'une cloche, par oppo-
sition à battre un son creux. Dès
lors, même avec un sujet pluriel, U
faudrait dire au sens propre : « Les
cloches battaient son plein. » An
sens figuré, la métaphore est diffi-
cile à suivre et nous aurions : « Les
massacres battaient son plein. »

Mais on n'a jamais parlé ni écrit
ainsi, sauf les défenseurs de cette
thèse Irrecevable ! « Un tambour

Bcaffr© sen plein
(aussi bien qu'une cloche) qui bat g
un son, plein ou non, disait le lin- S
guiste Albert Dauzat (11 avait des j§
expressions plus vives que mol...), 1
c'est du charabia qu'on ne rencontre g
nulle part, et qui n'a pu germer g
que dans les volutes d'un cerveau **
tarabiscoté. » §§

Indubitablement, «battre son plein» jj
est une métaphore empruntée, com- B
me beaucoup d'autres, à la langue jj
des marins. En terme de marine, le g
plein de la mer est le moment où la g
marée est arrivée à sa plus grande B
hauteur: i ¦¦•-r .yr— i r ¦-., • • - H

Au sens propre, selon Llttré, bat- . g
tre son plein se dit de la marée, qui, .,.H
arrivée à sa plénitude, reste station- J
naire quelque temps avant de re- M
descendre. H

Par transposition, l'expression fut jj
appliquée à d'autres objets que la S
marée, avec le sens de « être com- jj
plet, être au plus haut point, atteln- S
dre son plus haut degré d'ampleur B
et de plénitude ». j

Dans cette métaphore, SON est M
donc un adjectif possessif qui varie, M
et non point un nom. SI l'on ne veut jg
pas être gâte-français, on dira donc : ||
« Les foins battent leur plein. » jj

Eric LUGIN. §

km chronique des gâte-fresBiecais

Où va la Chine ?

Les huit provinces du Yangtze-
kiang, le plus important des fleu-
ves chinois, ont toutes rejeté , à
un degré plu s ou moins grand ,
l'autorité du gouvernement cenr
tral.
.. Avec 60 millions d'habitants, le
Szeohuan, la plus riche, la plus
peuplée et la plus autonome des
provinces chinoises n'est apparem-
ment p lus réliée au reste du pays
que par une ligne de chemin de fer.
Seule la voie qui traverse au Nord
les montagnes vers Siam sur le
fleuv e Jaune reste encore ouverte ;
et on peut imaginer qu'elle ne le
reste que provisoirement.

Dans la Chine tout entière, les
perturbations ferroviaires persis-
tent et '" deviennent- même de - plus
en-- plus ¦ graves ,La règle, qui Pa-
raissait être de deux ruptures de
lignes principales quotidiennes,
semble aujourd'hui passer à trois
par jour ; les réparations s'e f fec-

tuent de plus en plus lentement,
allant parfoi s jusqu 'à durer trois
ou quatre j ours.

Presque chaque provinc e a son
lot de conflit s internes. Dans plu-
sieurs d'entre elles, des plaintes de
mauvaise augure s'élèvent contre
les paysans qui avancent, munis
d'armes des milices de village, pour
assiéger les villes. Chiang-Ching a
carrément parlé de « guerre civi-
le» . Et pendant ce temps, la mois-
son d'été d'importance cruciale mû-
rit dans les champs.

La moisson est le facteu r qui
va probablemen t dominer la pro-
chaine étape. Dans les conditions
où se trouve aujourd 'hui la Chine ,
chaque village voudra garder pour
lui la totalité de la récolte ; cha-
que bourgade et chaque capita le de
provinc e tenteront .de, - , .ne pas
transmettre au centre le grain
Qu'elle sera parvenu e à collecter.
On ne voit guère comment on
pourrai t empêcher cela, puisque les
Maoïstes ne prétendent contrôler
entièrement que quatre pauvres
provinces . Mais si l'on ne parvient
pa s à éviter cela, et si une disette
générale s'empare des villes, l'ex-
plosio n final e pourrait se produire
avant Noël encore.

Joseph ALSOP

Dépositaire: Laurent Baillod, i
Coffrane, tél. (038) 7 65 65

h£\ PERROT DUVAL JW/ta

Cours du 3 4

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 640 d 640 d
La Neuch. Ass. 1220 o 1220 o
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill 7700 d 7700 d
Chaux, Ciments 440 d 460 d
E.Dubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard « A »  1200 d 1175d
Suchard < B »  7000 d 7000 d

Bâle
Cim. Portland 3200 d 3100 d
Hoff.-Roche b.J . 77400 77500
Schappe ' 146% 142 d
Laurens Holding — 2025 d

Genève
Grand Passage 365 370
Charmilles 750 760 d
Physique port. 705 700
Physique nom. 600 600
Sécheron port. 285 280
Sécheron nom. 225 d 225 d
Am. Eur Secur . 148 147%
Bque Paris P-B 151 150
Astra 3.— 2.85
Elextrolux 126 d 126%d
S. K. F. 202 197 %d
Méridien Elec. 15.60 15.70d

Lausanne
Créd. F. Vdois 740 740
Cie Vd. Electr. 565 d 565 d
Sté Rde Electr 385 380 d
Suchard < A » 1225 1200 d
Suchard < B > 7000 d 7000 d
At. Mec Vevey 595 d 600
Câbl Cossonay 3200 o 3200 o
Innovation 335 330
Tanneries Vevey 950 o 950 o
Zyma S. A. 2290 2275 d

Cours du 3 4
Zurich
(Actions suisses)

Swissalr port, 1085 1090
Swissalr nom. 826 817
Banque Leu 1625 1615 d
U. B . S. 2650 2675
S. B. S. 2020 2035
Crédit Suisse 2185 2185
Bque Nationale 570 d 580
Bque Populaire 1330 1330
Bally 1110 d 1135
Bque Com. Bâle 225 d 225 d
Conti Linoléum 765 770
Electrowatt 1310 1330
Holderbk port. 316 319
Holderbk nom. 303 307
Indelec 870 880 o
Motor Columb. 1100 1130
SAEG I 85 d 85 %d
Metallwerte 720 730
Italo-Suisse 216 216
Helvetia Incend. 870 d 870
Nationale Ass. 3775 d 3775 d
Réassurances 1465 1465
Winteith. Ace. 722 724
Zurich Ace. 4180 d 4220
Aar-Tessin 855 855 d
Brown Bov. «B» 1470 1510
Saurer 860 870
Ciba port. 6400 6460
Ciba nom. 4680 4660
Fischer 775 775
Geigy port. 7425 d 7475
Geigy nom. 2930 2950
Jelmoli 845 845
Hero Conserves 3675 3675 d
Landis & Gyr 1060 1060
Lonza 930 930
Globiu 3300 3300
Mach. Oerlilcon 760 d 300 o
Nestlé port. 1970 1975
Nestlé nom. 1445 1470
Sandoz 6140 6240
Aluminium port 7075 7100
Aluminium nom 2980 2990
Suchard « B » 7000 d 7050 d
Sulzer 3100 3100
Oursina 3340 3330

Cours du 3 4
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 125 125
Amer. Tel, Tel. 226 226%
Baltim. & Ohio 157 d 158
Canadian Pacif 291 288
Cons. Nat. Gas. 127 127
Dow Chemical 355 350
E. I. Du Pont 659 674
Eastman Kodak 556 557
Pord Motor 234 233
Gen. Electric 467 462
General Foods 343 338ex
Gênerai Motors 376 374
Goodyear 222% 216
1, B. M. 2210 2205
Internat Nickel 456 459
Internat Paper 128 125
Int. Tel . & Tel. 473 468
Kennecott 220% 218%
Montgomery 106 112
Nation. Distill. 204% 204
Pac. Gas. Elec. 149%d 151
Pennsylv. RR. 303 302
Stand. Oil N. J. 280 281
Union Carbide 233 234
O. S. Steel 207 204
Woolworth 136 138%
Anglo American 221% 219
Cia It.-Arg. El. 27% 27
Machines Bull 44% 44%
Hidrandina 15%d 15%d
Orange Free St 53 d 53%
Péchiney 157 157%
N. V. Philips 118% 118
Royal Dutch 158 158%
Allumett. Suéd. — 126 d
Dnilever N. V. 110 110
West Rand 63 63 d
A. E, G. 419 425
Badische Anilin 219% 222
Degussa 532 537
Demag ,314 311 d
Farben Bayer 151 153%
Farbw Hoechst 222 223%
Mannesmann 134% 140%
Siem & Halske 229 237
Thyssen-Hutte 161 164%

Cours du 3 4

New York
Abbott Laborat. 45V» 48V»
Addressograph 58V» 58V»
Air Réduction 41V» 41V»
AlUed Chemical 39V» 40 ¦
Alum. of Amer 90% 91V»
Amerada Petr. 83% 83V»

-Amer. Cyanam. 33Va 32Vs
Am. Elec. Pow. 37% 38
Am. Hom. Prod. 56V» 56V»
Americ. Smelt 73% 73%
Amer. Tel., Tel. 51'/» . 51%
Amer. Tobacco . 35V» 355/a
Ampex Corp. 38V» 38%
Anaconda Co. 51% 52%
Armour Co. 37% 37V»
Atchison Topek 301/» 30Va
Avon Products 117% 119
Beckmann Inst. 66V» 68%
Bell & Howell 81V» 80V»
Bethlehem St 36V» 355/»
Boeing 108% 108%
Bristol-Myers 78% ' 79V»
Burroughs Corp 146% 46'/»
Campbell Soup. 28 28V»
Canadian Pacif. 72Va W«
Carter Wallace 14'/» 14'/»
Caterpillar . . 48V» 49%
Celanese Corp. 63% 62%
Cerro Corp. 41% • 40V»
Chrysler Corp. 50 49V»
Citi es Service 55% 55
Coca-Cola — 27%
Colgate- Palmol 37% 37V»
Commonw Ed. 51% 51V»
Consol Edison 34% 34%
Continental OU 68% 69'/»
Control Data 117% 116'/»
Corn Products 43% 43'/»
Corning Glass 351 351
Créole Petrol. 37 36%
Douglas Aircr. — —Dow Chemical 81 81%
Du Pont 156 159%
Eastman Kodak 128 128%
Falrch Caméra 107V» 108v»
Florida Power 75 74%
Ford Motors 53% 52V»
Freeport Sulph 70 67
Gen. Dynamics fCfi h 71»/»
Gen. Electric. 107 107
General Foods 78V» 78%
General Motors 86V1 85v»

Cours du 3 4

New York (suite);
General Tel. 46% 47
Gen. Tire, Rub. 30% 30^
Gillette Co 56% 56%
Goodrich Co 64V» W»
Goodyear 495/» 49%
Gulf OU Corp. 71V» 72'/»
Heinz 44% 44V.
Hewl.-Packard 83 83
Homest. Mining 49 48V.
HoneyweU Inc. 83Va 84'/s
I. B. M. . 508 5t)9^
Intern. Harvest. 39% 39%
Internat. Nickel 106% 1061/1
Internat. Paper 29 V» 29
Internat. Tel. 108 106%
Johns-ManvUle 64% 65l/s
Jon. & Laughl 67% 67&
Kennec. Copp. 50% 50
Kerr Me Gee OU144% 149
Litton Industr. 104 102'à
Lockheed Aircr 70 70
LorUlard 57 bl &
Louisiana Land 68% 69r/a
Magma Copper 53'/» 54%
Donnell-Douglas 60% 6°7/a
Mead Johnson 31 31
Merck & Co. 90% 893/»
Minnesota Mng  86 85^
Monsan. Chem. 47 46%
Montgomery 25Va 26l/ »
Motorola Inc. 129% 13(>i /«
Nati onal Cash 109% 108";*
National Dalry 39Va 39r /'
National Distill. 46% 47%
National Lead 64 651̂
North Am. Avla 46V» 46V.
Olin. Mathieson 77'/, 77%
Pac. Gas & EL 34V» 353/«
Pan Am. W. Air. 29V» 29%
Parke Davis 29Va 30%
Pennsylvan. RR 70% 69%
Pfizer <Ss Co. 88% 87
Phelps Dodge 76% 76%
Philip Morris 52 52V»
Phillips Petrol 65 64%
Polaroid Corp. 202V» 195
Proct. & Gamble 96% 97%
Rad. Corp. Am. 54% 54V»
Repu bile Steel 48% 48 V»
Revlon Inc. 63 V» 65%
Reynolds Met. 571/, 59%
Reynolds Tobao. 42V» 42%

Cours du 3 4

New York (suite)]
Rlch.-Merrell 89% 90
Rohm, Haas Co. 113 113%
Royal Dutch 37% 37V»
Schlumberger 71 70V»
Searle (G. DJ 56V» 56%
Sears, Roebuck 59% 59V»
SheU OU Co. 73% 74V.
Sinclair Oil 79'/» 80
Smith KL Fr. 56% 56V»
South. Pac. RR 33V. 34%
Spartans Ind. 19 v» 19%
Sperry Rand 38V» 39%
Stand. OU Cal. 59% 59%
Stand. OU N. J. 64V» 65%
Sterling Drug. 52% 52%
Syntex Corp. 88% 90%
Texaco Inc. 74% 75 V»
Texas Instrum. 125 127
Trans World Air 66% 66V»
Union Carbide 53V» 52V»
Union OU Cal. 64 63%
Union Paclf. RR 44 44
Unlroyal Inc. 45-Va 45V»
United Aircraft 97 95%
United Airlines 80% 80V»
U. S. Gypsum 77% 78%
U. S. Steel 47% 47
Upjohn Co. 60 60
Warner-Lamb. 46 V» 49V»
Westlng Elec. 65V» 65%
Woolworth 32% 31*/»
Xerox Corp. 260'/» 259%
Youngst. Sheet 35% 35
Zenith Radio 67V» 66%

Cours du 3 4

New York (suite))

Ind. Dow Jones
Industries 921.98 923.77
Chemins de fer 273.25 274.49
Services publics 134.27 134J33
Vol. (milliers), 13440 11130
Moody's 373.60 373.10
Stand & Poors 103.42 103.60

Billets étrangers: 'Dem offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars C. S. A. 4.30 4.34
Francs belges . 8.50 8.76
Florins holland. 119.— 121J25
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) 4885.- 4935.-
Vreneli 45— 47.50
Napoléon 42.75 45.25
Souverain anc. 41.50 45.50
Double Eagle 18750 196.—

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

Communiqué par ! f & \

UNION DE BANQUES SUISSES ÇG7
tonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs s, Offre en Frs s,
AMCA $ 421.— 39550 39750
CANAC $0 734.— 684.— 694 —
DENAC Fr. a 80.50 76.— 78 —ESPAC Fr. a 142.50 134.— 136 —
EURIT Fr. a 133.50 126.— 128 —
FONSA Pr. a 359.— 34950 35250
FRANCIT Fr. S. 78.50 74— 76 —GERMAC Fr. a 97.— 93.— 95 —ITAC Fr. a 174.— 164.50 16650
SAFTT Fr. a 197.50 189.— 191 —SIMA Fr. a 1360.— 1340.— 135o!—

BULL ETIN DE BOU RSE



"VarTàtfons sur le lait
«La lait compense bien des cho-

ses >. Un excellent slogan publicitaire,
en vérité I Et qui correspond à la
réalité ; Mais beaucoup n'aiment pas
le lait nature (d'autres, en revan-
che, s'en régalent !). C'est une affaire
de goût et chacun sait que des goûts
et des couleurs, on ne discute pas.

Ponr ceux qui n'aiment pas le lait
nature, mais aussi pour les amateurs
de lait qui désirent du changement,
Mlgro» a créé des boisson» lactées.
Notre Choco-Drlnk est particulière-
ment apprécié. Il est sain et facile-
ment digestible. Nous vendons le
Choco-Drlnk en berlingots d'un demi-
litre et d'un quart de litre. Le déli-
cieux Eimalzin-Drink n'existe qu'en
berlingots d'un quart de litre.

Migros vend aussi du lait sous la
forme solide, en particulier du yo-
gourt, de la crème glacée et, der-
nier-né de la série, du yogourt-glace.
Le yogourt est une spéclaUté Migros
qui a fait ses preuves et qui présente
un grand nombre de variétés : nature,
aux fruits de toute espèce, au moka,

au lait entier, au lait écrémé, etc.
Notre M-Dessert est aussi un produit
laitier fin et délicieux. Mais, même
ceux qui ne veulent boire que du lait
pur en trouvent un grand choix à
Migros : le lait entier pasteurisé ou
upérisé, le M-Drink partiellement écré-
mé et particulièrement digestible, et
enfin le lait maigre, dépourvu de
toute matière grasse, notre dernier
succès. Naguère, la maîtresse de mal-
son ne connaissait qu'un « lait ». Au-
jourd'hui, le lait se présente sous de
nombreuses formes. Et Migros a puis-
samment contribué à apporter de la
variété dans le commerce du lait.

Lord Plum-Cake
devient Suisse

Pour beaucoup de gourmets, l'Angle-
terre sans plum-cake serait à peu près
comme une Italie sans spaghetti. Le
plum-cake est un biscuit de haute no-
blesse. Aussi noble à l'intérieur (for-
mé surtout de fruits confits de toutes
les couleurs) qu 'à l'extérieur. C'est
pour cette raison que nous vous pré-
sentons ce cake sous le nom de lord
Plum-Cake. Le dernier descendant de
cette noble lignée vient au monde en
Suisse, dans les grandes boulangeries
de notre entreprise de production
Jowa S.A.

Notre plum-cake suisse s'est adapté
au goût suisse. Il contient moins de
matière grasse que le plum-cake an-
glais original et il. est encore un peu
humide. Car c'est son humidité qui
fait pour une bonne part le succès du
plum-cake. On le trouve bon même
si on n'a pas de café pour l'accom-
pagner. Ceux qui n 'aiment pas les
gâteaux trop secs peuvent se régaler
du plume-cake. Bien sûr, le plum-
cake est le bienvenu pour le thé de
l'après-midi ; il ne peut renier son
origine anglaise.

Un plum-cake dans vos provisions
vous « sauve » d'une visite survenant
à' l'improviste. Il se conserve frais et
humide pendant trois semaines.

Un conseil : ne mangez pas immé-
diatement le cake que vous venez
d'acheter. C'est au bout de quelques
jours que son arôme est le meilleur.
Cela ne veut naturellement pas dire
qu'il n 'est pas bon dès le premier
jour. Nos chefs pâtissiers, qui sont
plutôt critiques envers eux-mêmes et
avares de compliments, disent que
le plum-cake est un produit de toute
première qualité. Avec son joli embal-
lage, il est particulièrement indiqué
pour l'offrir à quelqu 'un . Faites donc
la connaissance de lord Plum-Cake !
Cela ne vous coûte en ce moment que
2 fr. 40 au lieu de 2 fr. 70. Et il
pèse exactement une livre (suisse, bien
sûr). Vive le « Ploem-Kek » anglo-
suisse !

Nous vous rappelons ,. - ..:, : '- ; : „ :¦;  ¦

tes,rî prli s»"avantageux--de - MIGROS
pour -la. viande d'agneau' iNéOtf2élaB?>
daise : ' . ": v " V ' . ;
Ragoût par % kg 1.—
Epaule : avec os par % kg 2.25

sans os par % kg 3.—
Côtelettes : par % kg 3.50
Gigot : avec os par % kg 3.25

sans os par % kg 4.35

La recette de la semaine :
Côtelettes d'agneau

Enduire les côtelettes de moutarde
des deux côtés et les laisser reposer
pendant % heure. Faire brunir durant
5-6 minutes des deux côtés dans la
graisse chaude (les côtelettes d'agneau
doivent être bien cuites). Pendant la
cuisson, saler et poivrer.

Accompagnent très bien les hari-
cots ou les pommes de terre sautées.

Des œillères au petit écran
Pendant les douze années les plus

sombres de son histoire, 11 était In-
terdit en Allemagne d'écouter le»
émissions de radio étrangères. Au-
jourd'hui aussi, dans bien des pays
à régime politique dictatorial (en
Allemagne de l'Est, par exemple), il
n'est pas recommandé de suivre les
émissions de radio ou de télévision
étrangères. Nous sommes toujours
scandalisés dès que nous entendons
dire que, quelque part sur la terre,
la liberté d'Information est ainsi mu-
selée ou même supprimée. Et plus
d'un Confédéré pense alors : « Chez
nous, une chose pareille ne serait pas
possible ! » Elle l'est, pourtant.

Bien sûr, personne n'ose nous In-
terdire d'écouter ou de regarder des
émissions étrangères — on se con-
tente de rendre leur réception impos-
sible. Le procédé est beaucoup plus
élégant. Et on le camoufle sous des
r raisons techniques ». Mais le résultat
3st le même. Lorsqu'on introduisit la
modulation de fréquence (ondes ultra-
courtes) à la radio, la plus grande
partie des auditeurs de Suisse purent
capter , à côté des émissions nationa-
les, un grand nombre d'émissions pro-
venant d'émetteurs étrangers avec
beaucoup de clarté. Peu de temps
après, les PTT suisses se mirent à
établir presque sur. chaque colline, un
émetteur en modulation de fréquence,
couvrant ainsi tous les canaux . La
.plupart des auditeurs de radio en
Suisse peuvent donc aujourd'hui cap-
ter de nombreux émetteurs, mais U
s'agit souvent du même programme :
le programme suisse. Les programmes
étrangers sont tout simplement cou-
verts et brouillés.
f Et la même chose se passe depuis
" es années pour la télév ision. C'est
ainsi que l'émetteur trop puissant du
"Righi empêche la réception du canal 6
Me la télévision française jusqu 'au-
pelà d'Yverdon. L'émetteur du Sân-
;tis brouillé yia ' réception " du '  premier
^programme allemand dans beaucoup
d'endroits situés au bord du lac de
^Constance 

et sur ses contreforts. Le
programme de la télévision romande
diffusé par le Bantiger rend difficile,
•voire impossible, à beaucoup de Ber-
nois la réception du programme alle-
mand. Un réémetteur de Ziegelbrticke
destiné à diffuser le programme suisse-
.alémanique dans la vallée de la Linth,
a été si maladroitement (ou si adroi-
tement), placé qu'il y rend Impossible
Ja réception jusqu'alors bonne des
'émissions autrichiennes. Et nous pour-
rions multiplier les exemples de ce
•genre.

Sur toutes les hauteurs, les PTT
Installent des réémetteurs afin que
dans la vallée la plus reculée du pays
on puisse jouir de la télévision —

mais seulement des programmes sul-
ses. Toutes les demandes de conces-
sion pour l'exploitation de réémet-
teurs privés qui rendraient possible la
réception des programmes étrangers oni
été refusées. La « raison > officielle ,
usée Jusqu 'à la corde, de ce refus
est que la question des droits d'au-
teur n'a pas encore été tirée au clair
pour la diffusion en Suisse des pro-
grammes étrangers. Et pourtant, de-
puis des décennies, la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision ainsi
que des sociétés privées retransmettent
par télédiffusion des programmes ra-
diophoniques (choisis avec soin) émis
à l'étranger. Il faut croire que, dans
ce cas, les « problèmes de droits d'au-
teur » ont pu être résolus.

On ne peut le dissimuler plus long-
temps : sous le couvert de raisons
techniques, on cherche à atteindre
un but politique qui est de fermer
la Suisse à toute émission de télévi-
sion étrangère. En revanche, il est
prévu que chacune des trois réglons
linguistiques de Suisse pourra rece-
voir , en plus des programmes actuels,
deux programmes suisses supplémen-
taires. Nous craignons de savoir pour-
quoi : jusqu 'ici les 40 canaux UHF,
qui peuvent être captés par tout ré-
cepteur moderne de télévision, restent
pour ainsi dire inutilisés. Il s'agit
donc de créer de nouveaux program-
mes afin d'occuper ces canaux pour
qu'ils ne puissent plus être exploités
par l'étranger. Et c'est contre cela
que nous nous élevons. Nous avons la
liberté de la presse, nous voulons éga-
lement la liberté de la radiodiffusion
et de la télévision. Et cette liberté
ne peut exister tant que nous ne
pouvons pas capter les émissions
étrangères dans les conditions les
meilleures possibles. Seule une Suisse
ouverte au monde est une Suisse libre.

Réservons le meilleur
pour le plus fidèle ami de l'homme

Il n'est que juste d'appeler le chien
le plus fidèle ami de l'homme. C'est
pourquoi il n'y a que le meilleur qui
soit assez bon pour notre ami à qua-
tre pattes. Cela est tout particulière-
ment important pour la nourriture.
Celle-ci doit être non seulement sa-
voureuse, mais avant tout très saine,
comme par exemple nos cubes pour
chiens Asco. Cet aliment fortifiant
est fabriqué avec des substances ali-
mentaires de première qualité, faciles
à digérer et contient toutes les vita-

Notre offre de fruits :

PêcheS d'ITALIE
jaunes , aromatiques,
noyaux se détachant facilement
(particulières pour la stérilisation)

. je kilo 1.40
ULiu»MUM.i»wuiHMiiaMiinMiaiimMiiiL!iy«iLMU.jjg ia

mines .nécessaires àù' développement
d'un chien : 16 vitamines (A , D3, C,
E et le complexe ; B) , ainsi que des
substances minérales et des . oligno-
éléments en riche quantité, mais soi-
gneusement dosées. La valeur nutritive
de 100 grammes de cubes Asco cor-
respond à 250 grammes d'aliments frais
et se compose de : 125 gr. de viande
fraîche, 50 gr. de - flocons de céréa-
les, 50 gr. de lait maigre et 25 gr.
d'huile végétale.

On habituera très bien le chien au
goût des cubes Asco en mélangeant
ceux-ci pendant quelques jours à sa
nourriture habituelle. Et surtout n 'ou-
bliez pas ceci : une nourriture trop
abondante est malsaine pour votre
chien. Il vaudrait même mieux le
restreindre que de lui donner des pâ-
tées trop riches. 'En revanche, il fau-

drait veiller à ce que son écuelle soit
toujours pleine d'eau fraîche.

Des hommes de science ont étudié
cette nourriture et sont arrivés à la
conclusion suivante : les chiens qui
sont régulièrement nourris avec .des
cubes Asco restent sains et prospè-
rent magnifiquement. Ils se distin-
guent également par un poil abondant
et brillant, par une solide constitu-
tion ainsi que par un air satisfait et
une grande vitalité.

Et voici encore un avantage appré-
ciable : les cubes pour chiens Asco
sont d'un prix extrêmement avanta-
geux. Un chien de grandeur moyenne,
par exemple, mange environ 300 gr.
d'Asco par jour. Et cela ne coûte pas
plus que 60 centimes. Un prix qu 'il
est impossible d'obtenir avec toute
autre nourriture.
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NOUVEAU :
Fruits en conserve, pauvres en calo-
ries !
sucrés à la Cyclamate, ce qui réduit
de la moitié la contenance en calo-
ries. Sans scrupules, les diabétiques
peuvent les consommer.

" Del Monte "
Fruits - Coktai! boue vi 2.40

" Del Monte "
Pêches boue vi 2. -
En vente dans les Marchés Migros
et principaux magasins Migros.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : d _̂. 111 rue Pichard l
r-nr. 9ê\-W [ 1003 Lausanne (

ér Té).(021)225277 S
1000 @ Nom * Prénom: !
OQOO I |;
Z.V^V/Vfr. |Rue etNo:
rapidement et i \
sans formalités ? ^,1̂ . 
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GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

1

cherche pour son service commercial :

employé
de fabrication

assistant du chef

Quelques années de pratique dans la branche désirées.
Connaissances linguistiques : français, allemand, si
possible anglais.

Entrée à convenir.

Paire offres sous chiffre AS 70496 J, aux Annonces
Suisses SA « ASSA », à Bienne.

" " '"" ———^̂ ^—T1 I I um nu IHIMIII ii n» .m. ¦

j GARAGE DU PUITS
cherche un !

aide
de garage

sérieux. Nationalité suisse.
Bon salaire. Semaine de cinq
jour s.

Ouvrières
consciencieuses et
ayant bonne vue
sont cherchées pour
travaux faciles en
atelier.

Etrangères avec per-
mis C acceptées.

Paire offres à M.
Simonin, rue du
Pont 10, tél. (039)
2 75 44.

SCHAUBLIN
Nous engageons pour notre atelier d'ORVIN

un

tourneur
ou

un

rectifieur
de nationalité suisse ou étranger avec permis C.

SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines, atelier
d'Orvln, tél. (032), 7 02 59.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir

CHAUFFEUR
pour camion de chantiers

Etranger avec permis suisse accepté

S'adresser à M. Adrien MAURON, transports, Frltz-
Coùrvolsler 66.
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I VENDEUSES CONSEILLEES j
j et VENDEUSES j
¦ 6 Caisse ds pension !

I ©  Tous les avantages sociaux ||
# Semaine de 5 jours par rotations

¦t Se présenter au chef du personnel |j

I Imm m m wm — —i — ISB mm wtm ^s ®&M mm

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
6144 31.

Réservé aux gourmets I

Café de Fête
est le café qui fait honneur à son- '
nom !
Maintenant une réduction de prix
de 50 centimes
le paquet de 250 gr. 2.10 (au lieu de
2.60)

«3 chatons »
une spécialité des pâtissiers français.
18 tartelettes aux fraises ou 18 tar-
telettes aux abricots - mmh I

1 paquet 1.-
•V""""""">>. 2 paquets seulement

f \ 1.70 (au lieu de 2.-)
(j{*jGrjQSj 3 paquets seulement
£̂S2£M£3' 2-55 (au lieu de 

3- -'

En libre choix i

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Ne pas oublier
le renchérissement :

consommer davantage
de margarine !

^^^^^^^^am.

2 à la fois... 1
c'est plus avantageux !
Slip pour monsieur 2 pièces 4.80 |
Camisole pour monsieur 2 pièces 4.80 S|
Slip pour garçon 2 pièces 3.50 K
Camisole pour garçon 2 pièces 3.50 B
Pourquoi payer davantage ? H

En vente dans les Marchés Migros Ij
et principaux magasins Migros. m
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Gracè; ayant atteint une vieille remise,
essaya d'en pousser la porte vermoulue , mais,
une fois entrée, elle vit que celle-ci était vide.
Plus loin , elle aperçut une autre remise qui
semblait avoir été aménagée en garage et pou-
vant aisément contenir une ou deux voitures.
En arrivant près de celui-ci , Grâce se rendit
compte que toutes les portes, étaient cade-
nassées et au premier abord il lui parut impos-
sible de forcer la serrure. En s'approchant
davantage , Grâce vit que pour jeter un coup
d'oeil à l'intérieur il lui faudrait une échelle.

Elle chercha alors une pierre suffisamment
forte pour briser un des cadenas , mais elle
risquait de faire beaucoup de bruit , la remise
n 'étant éloignée que de quelques mètres de la
maison.

En désespoir de cause , elle fit le tour de la

remise, espérant trouver un moyen, de péné-
trer à l'intérieur de celle-ci lorsqu 'elle aper-
çut Charlie qui , sans avoir remarqué sa
présence, ouvrit la porte du garage, y pénétra
puis en ressortit une large voiture noire. Avant
que Grâce ait pu esquisser un geste, il avait
refermé à clé la porte du garage et, remontant
en voiture, se dirigeait vers la maison. Lorsque
le bruit du moteur fut suffisamment éloigné;
Grâce se précipita vers l'entrée du garage et,
munie d'une grosse pierre , tenta de forcer la
serrure, mais celle-ci tenait bon. Elle s'arc-
bouta alors désespérément à.ux battants de la
porte , espérant que ceux-ci céderaient sous
la poussée, mais le bois résistait . Enfin , au
bout de quelques instants, elle entendit un
craquement , la porte grinça et s'ouvrit suf-
fisamment pour lui laisser le passage.

Une fois entrée , elle vit tout de suite une
voiture. C'était une vieille conduite intérieure ,
qui n 'avait pas été utilisée depuis longtemps
à en juger par l'épaisse couche de poussière
qui la recouvrait . Grâce jeta un coup d'œil à
l'intérieur , autant que le lui permettait la
pénombre, mais rien ne retint son attention.
Pourtant , en la contournant , e"' 3 nota que la
plaque minéralogique pouvait être une piste
importante . Celle-ci indiquait en effet que la
voiture avait été immatriculée dans le Massa-
chusetts.

En furetant dans le garage , Grâce décou-
vrit un vieux morceau de papier et un stylo à

bille avec lequel elle inscrivit le numéro de la
plaque, puis elle sortit en prenant soin de
refermer la porte au maximum.

De toute façon, Charlie Boford découvrirait
tôt ou tard qu 'on avait forcé le cadenas, mais
cela importait peu à Grâce , maintenant qu 'elle
était sûre de pouvoir aider Fred dans ses
recherches.

Grâce traversa le cimetière sans s'y attar-
der , puis se mit à courir dans sa hâte de
communiquer sa découverte au maire qui la
transmettrait à Fred.

Le chemin qu 'elle avait pris longeait la
falaise , et lorsqu 'elle arriva à la limite du
domaine des Boford , celle-ci surplombait le
sentier d'une cinquantaine de mètres envi-
ron. Mais ce que Grâce vit en relevant la tête
la cloua littéralement sur place. La petite fille
était assise au bord de la falaise , et le moindre
mouvement risquait de la précipiter dans les
flots.

Grâce ne put retenir un cri de joie mêlée
de crainte. N'osant l'appeler de peur qu 'en se
retournant elle ne perdre l'équilibre , elle com-
prit que la seule chose à faire était de courir
aussi vite que possible et de saisir l'enfant
avant que celle-ci ne se débatte ou ne cherche
à fuir.

Mais la distance qui séparait Grâce de la
corniche était d'au moins cinq cents mètres.
Comment l'enfant était-elle parvenue à se

hisser si haut, Grâce l'Ignorait , mais elle sen-
tit qu 'il fallait agir vite. Toute une parti e de
la falaise tombait à pic et Grâce devait tenter
de l'escalader. S'agrippant aux arbustes, elle
commença sa pénible ascension. Mais ses pieds
glissaient sur la terre molle , et les branchages
auxquels elle s'accrochait pliaient dangereu-
sement, tandis qu 'elle pouvait entendre les
vagues se fracasser contre les rochers en bas.

Grâce se sentit perdue, à moins d'un mira-
cle. Elle ne savait même plus l'endroit où se
trouvait l'enfant un instant auparavant. Avec
la force du désespoir , Grâce empoigna les
touffes d'herbes pour s'en faire une prise , mais
ses ongles s'enfonçaient dans la terre , et son
poids l'entraînait . Finalement , elle comprit
qu 'elle ne gagnerait rien en essayant d'avan-
cer ainsi. Aussi , précautionneusement , elle
avança une main , puis l'autr e, s'aidant de
ses pieds , en prenant garde de ne pas faire
tomber la terre sous elle. Lentement , elle attei-
gnit le haut de la falaise , et elle se sentit enfin
sur un sol solide. Aussitôt elle se releva et
chercha l'enfant du regard. Mais elle ne la
vit nulle part !

Grâce ouvrit la bouche et un cri de profonde
angoisse sortit de sa poitrine , mais elle avait
présumé de ses forces. Cette épreuve était trop
grande pour elle , et elle glissa inconsciente
dans l'herbe...

(A suivre)
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SCHAUBLIN
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir I

1 tourneur qualifié
sur tour à copier
1 angleur-Iimeur-
polisseur

ainsi que des ouvriers pour être formés par nos soins comme opérateurs
sur machines.
S'adresser ou téléphoner à SCHAUBLIN S. A., Suce. 2720 TRAMELAN,
tél. (032) 97 52 33 ou en dehors des heures de travail (032) 97 46 16.
Seules les offres de candidats suisses peuvent être prises en considération.

Fabrique de boites de montres cherche du personnel
à former en qualité de :

TOURNEURS
DÉCOLLETEURS
MANŒUVRES

ainsi que des :

LAPSDEURS
POLISSEURS
ÏV1EULEURS

Notre entreprise est en plein développement. Nous
prions les intéressés de faire leurs offres à PROMÉTAL
S.A., Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 22.

m* ¦— ^m
r H. SANDOZ & CO. ^

Benola & Kocher successeur!

engagent Immédiatement ou pour époque à «m-
v«nir :

- j eune homme
capable de prendre la responsabilité d'un contrôle
de stock.

Prière de faire offres ou se présenter 50, av. Léo-
pold-Robert. .

BBk. 4BH
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EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour sortie et rentrée du travail au personnel

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

REMONTEURS DE MÉCANISMES
DE CHRONOGRAPHES

ou

PERSONNEL QUALIFIÉ
désirant apprendre le métier

HllivLUuLil caPabIe Pour décottages

EMBOÎTEURS-POSEURS
DE CADRANS
MÉCANICIEN

; pour création et entreti en d'outillages d'horlogerie
(poste indépendant) .
Pas de contingent pour personnel étranger .
S'adresser au département de fabrication , Montbrll-
lant 3, tél. (039) 3 13 55.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

horloger
complet
pour son Département Service de Rhabillages

avec quelques années de pratique pour faire des
rhabillages.. . . :... ._ : . . . ; . _ _ . :.:_ „,

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 47315 J aux Annonces Suisses SA à Bienne.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A. BIENNE

cherche pour ses services boites et cadrans

jeune
collaborateur

•pour seconder le chef
stable, actif et consciencieux, avec formation commer-
ciale. Des connaissances de la branche sont désirées
saris être une condition absolue.

. ¦ Entrée Immédiate ou. S convenir. . . . ". . . . .. . '.

Les offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à faire sous chiffre AS 81555 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

FEHR & Cie, Fabrique de cadrans

engagent

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles et propres.

décalqueuse
trouverait place stable

(Contingent étranger complet) .

FEHR & Cie, Temple-Allemand 35, La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039) 212 63.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
aux PONTS-DE-MARTEL

JEUDI 10 AOUT 1967, dès 13 heures, devant sa loge,
près des PONTS-DE-MARTEL, M. Samuel ROBERT,
agriculteur, à PETIT-MARTEL, exposera en vente
par voie d'enchères publiques le bétail ci-après :

UNE VINGTAINE DE GÉNISSES
prêtes à vêler ou portantes pour l'automne, avec
papiers d'ascendance et cartes de saillie.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose, vacciné contre la fièvre aphteu-
se (types OAC).
Vente au comptant et aux conditions lues.

Le Locle, 24 juillet 1967.

Le greffier du tribunal : M. Borel

• $ Sans caution «tl

» 9 Formalités fS
|k simplifiées l|
Hl 9 Discrétion absolue 1

Mobilia SA



La Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds fête son centenaire
TROIS CENTS PERSONNES CÉLÈBRENT CET ANNIVERSAIRE AUX PLANCHETTES

En septembre 1867, 154 agriculteurs assistaient à l'assemblée constitutive
de leur société pour lutter ensemble, pour mieux défendre leurs intérêts ;
aujourd'hui, ils sont 400 membres et si, en un siècle, les besoins et les
préoccupations de la campagne ont évolué, les idéaux, les problèmes de
fond sont restés les mêmes. Cette unité, cette cohésion et ce grand
anniversaire sont célébrés aujourd'hui à la halle des fêtes des Planchettes.

M. Jean Ummel devant sa ferm e, Bulles 16. Son comité est formé deMM. Fritz Zahnd ; Henri Rais ; Walter Loosli ; Jacques Béguin ; Traugott
Kohli ; Hermann Muller ; William Botteron ; Andr é Oppliger ; Henri
Gerber ; Francis Matthey ; Auguste Matthey ; Jacques Fallet ; Jean Buhler;Christian Geiser ; Henri Kaufm ann ; Charles Kaufmann ; Hermann Geiser;Edouard Frutschy ; Charles Liechti ; Henri-Louis Matthey ; Charles

Hirschy ; Andr é Aeschlimann ; Adolphe Barben.

L'impulsion donnée par ces 154
citoyens, en fondant le premier
groupement régional du canton,
allait Influer de manière détermi-
nante sur l'avenir de la paysanne-
rie. Leurs buts étalent multiples et
à côté de revendications, comme
celle de 1868 qui demandait à la
commune de rétablir des charges
de garde-champêtre pour lutter
contre «le peu de- respect que pro-
fessent pour la propriété foncière
nos populations cependant si éclal-

JNWCWNNWJSS •-¦ ;- ' ' " KKKWKNNST/
4 4
Z Avec un sens de l'humour assez È
4 particulier, le président de la so- 4
4 ciété a épingle à la première page y
4 de son exemplaire des statuts, une 4
p coupure de journal extraite du $4 « Voyageur » : Les commandements 4
f infaillibles pour démolir une asso- f
i dation ; en voici quelques-uns : 4
i f4 a N'assistez jamais aux assemblées 4
$ générales ?
6 O Si vous y venez, tâchez d'arriver t
4 en retard 4y y
fy % Critiquez le travail des dirigeants i4 et des membres 5

^ 9 Retardez le plus possible le paie- $
i ment de vos cotisations i
4 $ Ne vous souciez surtout pas f
6 d'amener de nouveaux membres, $4 etc. 4

fy En 19 ans de mandat présidentiel , %i M.  Ummel a eu le temps de se rendre 4
4 compte que ses administrés n'appli- 4
i quent pas ces préceptes diaboliques i
4 puisque presque tous les agricul- f
$ teurs du district font  partie de la $4 société. 4
I î

rées », ils entendaient aussi tra-
vailler en commun à la promotion
de leur cause.

Les ressources de la société
étaient primitivement assurées par
une cotisation volontaire annuelle
d'un franc. Elle fut portée il est
vrai à 2 fr. 50 en 1869 et à 6 francs
en 1923. Afin de compléter ces mo-
destes apports, le comité organisait
des loteries et ici encore l'utile et
l'agréable étaient de rigueur. Les
lots, composés d'outils et d'instru-
ments aratoires, devaient permettre
aux agriculteurs de se , familiariser.
avec les nouveautés.

Ce n'est qu'à la fin du siècle que
l'on renonça à ces «jeux de ha-
sard », et la ville de La Chaux-de-
Fonds aida, financièrement, la so-
ciété par le versement de subsides
réguliers.

Champs de bataille
Les agriculteurs étant le nombre,

ils eurent la force et toute l'his-
toire de leur société est jalonnée
par les démarches et les succès
obtenus : aménagement du champ
de foire , élaboration d'un règlement
pour les marchés de bétail, mise à
ban collective des terres — elle est
toujours en vigueur —, lutte contre
les taupes. Cette dernière faisait
l'objet d'un poste au budget de la
commune, une somme de 300 francs
étant prévue pour rémunérer le
taupier .

Les démarches furent multiples
et le ravitaillement en eau préoc-
cupait déjà. De discussions nom-

i \i Des invités $î t
% M. Jean-Louis Barrelet , conseil- $6 1er d'Etat, chef du Département 4
4 de l'Agriculture ; M. Jean Haldl- J
Jj mann, préfet des Montagnes ; les 4
4 présidents des conseils commu- 4
% naux des localités du district ; 4
4 M. André Sandoz , La Chaux-de- 4
$ Fonds ; M. Georges Matile, La 

^4 Sagne ; M. Jean Buhler, Les 4
4 Planchettes. ?
4 M. Fernand Sandoz, directeur 4
4 de l'Ecole d'agriculture de Cer- 4
fy nier ; M. Staehli, vétérinaire can- 4
4 tonal ; M. Jacques Béguin, prési- ^
^ 

dent de la Société cantonale 
^4 d'agriculture ; M. Byser, du Grou- 4

4 pement des sociétés des paysans 
^4 de montagne ; M. Massy, direc- 4

4 teur de l'Union des syndicats 
^4 agricoles romands ; M. Louis Ma- 4

4 tile, ancien président de la So- ^4. ciété d'agriculture du - district ; M. 4
4 Charles Jacot( président de la 4
4/ Fédération laitière neuchâteloise, 

^4 ainsi que des représentants, di- 4
4 recteurs, gérants, secrétaires de la 4
4 Société cantonale et des sociétés 4
4 du Val-de-Ruz, de Neuchâtel, du 4
"4 Val-de-Travers et du Locle. 4.

\

breuses, devaient sortir quantité de
décisions, d'arrêtés permettant aux
agriculteurs d'exercer leur métier
dans des ^conditions, toujours meil-
leures.

La société prit également bon
nombre d'initiatives dans le domai-
ne de l'amélioration du bétail. En
1868, elle organisa un concours.
D'autres suivirent d'année en an-
née, toujours dotés „.de, prix en
espèces. En 1887, six taureaux fu-
rent achetés au Simmental pour
3155 francs.

Ceci dura jusqu 'à l'apparition des
syndicats d'élevage évidemment
encouragés par la société..

L'abattage du bétail fit lui aus-
si l'objet de nombreuses interven-
tions jusqu'à l'élaboration d'un
règlement, en T927J qui sauvegar-
dait les intérêts des producteurs
locaux.

Les temps modernes
Dès le début, la Société d'agri-

culture organisa la vente des se-
mences et engirais. Ce négoce a
abouti à la fondation de l'Office
commercial devenu le rouage prin-
cipal, la clé de voûte de l'entreprise.

Les périodes de conflits marquè-
rent évidemment des années diffi-
ciles et l'Office commercial dirigé
par son gérant fondateur, M. Ber-
nard Perret dut faire face aux pé-
nibles problèmes posés par l'éco-
nomie de guerre.

C'est sous la conduite de M. Per-
ret que l'Office prit une impor-
tance grandissante et ce mouve-
ment continue son ascension avec
le nouveau gérant, M. Walter Loos-
li, nommé en 1950.

C'est ainsi que se réalisèrent suc-
cessivement, à partir de 1946, l'a-
chat d'un immeuble, sis Passage du
Centre 3 puis celui d'un entrepôt,
à la rue du même nom.

Cette rénovation des structures
économiques étant amorcée, elle
s'enchaîna avec l'apparition d'un
matériel toujours plus important,
acquisition de camions, déménage-
ment des bureaux au 5 du Pas-
sage du Centre et plus récemment
ouverture des congélateurs collec-
tifs, agrandissement des installa-
tions, avec notamment l'achat d'un
immeuble à la rue de l'Envers et
la création d'appartements à l'usa-
ge du personnel.

Futurisme
Parallèlement, la société a suivi

avec intérêt les grandes réalisa-
tions qui ont illustré le cours de
ces dernières années ; elle organise
des stages de formation à l'usage de
ses membres, travaux sur bois, ma-
çonnerie ; elle a conclu une assu-
rance maladie collective et pour-
suit inlassablement sa longue tâ-

¦ Efi^-eônclusion de la plaquette
éditée à l'occasion du centenaire,

Le gérant de l'Offic e commercial
dans son f i e f ,  M. Walter Loosli.

on peut lire : « Si une partie des
problèmes posés à notre société ont
pu être résolus à satisfaction, il
en reste encore pas mal pour les-
quels une solution reste à trou-
ver (...) : la protection des pâtu-
rages ; la diminution des surfaces
cultivables par suite de construc-
tion de routes ou d'immeubles ;
l'adduction d'eau, les. tarifs d'élec-
tricité ; le droit foncier rural ; le
service de dépannage agricole.»

Enfin, « l'étude de la construc-
tion d'un important silo à grains
pourvu d'une installation de ma-
chines modernes permettant une
production accrue avec un mini-
mum de main-d'œuvre. Ce vaste
projet, prochainement réalisable,
couronnera magnifiquement ce pre-
mier centenaire ».

Nous en sommes bien persuadés
et c'est pourquoi nous joigr ^ns à
nos félicitations pour le travail ac-
compli nos souhaits de réussite.
De la vie agricole dépend celle de
îâ ' dite',- nui ne l'ignore ifc*ter Al'ou-
blie. AcA-.A'.in F

P. K.

Les tâches des Sociétés d agricultu re
Le centenaire de la Société d'agricul-

ture du district de La Chaux-de-Fonds
nous donne l'occasion de rappeler qu'elles
ont été les tâches assumées ou qu'as-
sument les Sociétés d'agriculture régio-
nales.

Les agriculteurs de notre pays ont
éprouvé le besoin "de s'unir depuis fort
longtemps. Avant 1850 ces groupements
n'ont pas débordé le cadre du village et
tle la commune. Ils étaient destinés à
une activité précise et limitée (exploi-
tation d'alpage, fabrication saisonnière
de fromage) .

Avec le début de l'ère industrielle et
urbaine l'activité agricole s'orienta de
plus en plus wrs une production desti-
née à la vente. La nécessité d'augmenter
les rendements fut ressentie par un
nombre croissant d'agriculteurs et d'au-
tres personnes appartenant aux affaires
commerciales ou industrielles. Afin de
propager de nouvelles méthodes de tra-

vail et de rechercher les moyens propres
à améliorer la production agricole les
agriculteurs et autres personnes décidè-
rent de se grouper. Les Sociétés d'agri-
culture étaient nées. Ainsi en 1860 fut
créée la Société neuchâteloise d'agricul-
ture puis en 1867 la Société d'agriculture
de La Chaux-de-Fonds et environs. En
1888 la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture formée de
six sections (une par district) fournit
la possibilité à chaque agriculteur neu-
châtelois d'adhérer à une Société d'agri-
culture.

Les premiers objectifs visés par ces
sociétés fut d'introduire de nouvelles
méthodes de travail, d'entreprendre la
sélection des plantes cultivées et des
animaux domestiques, d'encourager la
formation professionnelle et d'assurer la
défense des intérêts de ses membres.

Tout le poids des nombreux problèmes
inérants à l'agriculture reposait alors
sur elles. L'accélération de l'évolution
dans tous les secteurs de l'agriculture
leur imposa bientôt une intense activité
qui aboutit à la création d'organisations
coopératives spécialisées. C'est au sein
des Sociétés d'agriculture que ces nou-
velles organisations prirent leur essor.

Déchargées de certaines tâches les
Sociétés d'agriculture portèrent leurs
efforts sur la défense des intérêts géné-
raux de leurs membres et vouèrent une
attention spéciale à l'approvisionnement
des exploitations agricoles en denrées
auxiliaires de haute qualité (engrais,
fourrages, semences puis instruments et
machines) en créant et développant des
Offices communaux toujours plus im-
portants.

Les Sociétés d'agriculture ont réalisé
des tâches multiples et se sont conti-
nuellement adaptés à la marche du
temps.

Dans le passé elles se sont vouées
à des tâches techniques, elles ont , par
l'organisation de concours divers, créé
une saine émulation , favorable au pro-
grès dans le domaine des fumures, de
la culture des champs et de la garde
du bétail . Puis elles ont affronté des
problèmes économiques particulièrement
ardus en période de guerres et de crises.

Aujourd'hui elles sont présentes par-
tout oil les Intérêts de l'agriculture sont
en cause. Leurs services commerciaux
sont toujours mieux à même de répon-
dre aux besoins de la ferme moderne
L'importance de l'écoulement des pro-
duits agricoles ne leur échappe pas et
elles y jouent un rôle utile.

Demain elles devront s'atteler à de
nouvelles tâches déjà perceptibles dans

le stockage, le conditionnement et la
commercialisation de la production agri-
cole. Elles sauront s'adapter à ces nou-
velles tâches et contribueront comme
dans le passé à la promotion de la
paysannerie et à son indépendance éco-
nomique.

La Société d'agriculture de La Chaux-
de-Fonds, aujourd'hui centenaire, est un
vivant exemple de l'adaptation cons-
tante des Sociétés d'agriculture à des
tâches nouvelles «t amplifiées ainsi que
du dynamisme qu'elles apportent aux
buts qu'elles poursuivent.

Nous la félicitons pour le travail
accompli et nous formons pour son ave-
nir nos vœux de succès.

J. BEGUIN
président de la Société cantonale

neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture.
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JEUDI 3 AOUT

Naissances
Arghittu Gian-Marco, fils de Salva-

tore, ouvrier - et de Luisa, née Aini. —
Ortacdag Zeynep, fille de Teoman, in-
génieur et de Ayse, née Ekin. — Acrisi
Enio, fils de Remigio, manœuvre et de
Clarissa, née Verrechia . — Bar t Corin-
ne-Eliane, fille de Francis-René, agri-
culteur et de Eliane, née Benoit.

Promesses de mariage
Lingg Bernard , agent de police et

Nussbaum Anne-Marie-Elisabeth.

Mariages
Good Kurt , jardinier et Lambelet

Yvette-Madeleine. — Jeanneret Ber-
nard , appareilleur et Berthoud Colette-
Madeleine. — Schaldenbrandt Victor-
Marcel , chef de fabrication et Girardet.
Anny-Rose.

Décès
Dubois Henri-Louis, domestique, né

en 1910, veuf de Marguerite-Olga, née
Grospierre-Tochenet. — Reichen , née
Philippin Olga-Rose , ménagère, née en
1891, épouse de Reichen Albert . — Wuil-
lemin, née Schaller Juliette-Suzanne,
ménagère, née en 1889, veuve de Wuil-
lemin Charles-Arnold.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 8

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds

La « centenaire » fê tée  aux Planchettes. « Elle a encor e une bonne « bouille » pou r son âge », (dessin Gogniat)
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AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir et dimanche en matinée et soirée

LE CHANT DU MONDE
TICKET D'OR DU MEILLEUR FILM FRANÇAIS

- Admis dès 18 ans *
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B U T A G A Z
Chantiers Chapuis, combustibles

TéL (039) 5 14 62 • LE LOCLE
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A VENDRE,
lac de Neuchâtel :

maison de vacances
neuve, meublée
tout confort , soigneusement équi-
pée pour 6 personnes.
Libre tout de suite. Tranquillité ;
port et plage privés.
Tél. (037) 63 15 97, aux heures des
repas.

Cuisinier cherche à louer petit

CAFÉ-RESTAURANT
Paire offres sous chiffre SE 16280, au
bureau de L'Impartial.

Dim. 6 août Dép. 14 h. Pr. 15.—
COURSE SURPRISE

Sam. 19 août, dép. 5 h. 30, Pr. 42.—
TUNNELS DU MONT-BLANC

ET GRAND-SAINT-BERNARD

P A D A O r  Pl f lUD Téléphone 2 54 01
uHKnbt  OLUHK Léop.-Robert l i a

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

BKSKlHaUHBllWH

Mariage
DAME,

pour rompre solitu-
de, cherche compa-
gon gai , surtout af-
fectueux. Etranger
accepté.

Paire offfres sous
chiffre P 3433 N, à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre à Neuchâ-
tel, quartier tran-
quille

VILLA
8 pièces, plus dépen -
dances, construction
ancienne, parfait
état, jardin .
Paire offres sous
chiffre P 340-28, à
Publicitas S. A.,
1201 Genève.

Dame
cherche travail de
bureau à la demi-
journée ou à domi-
cile.
Ecrire sous chiffre
LE 16067, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

2CV
en bon état.

Tél. (039) 4 52 55

DAIM-CUIR
Nettoyage des ves-
tes Pr. 18.— . Re-
teinture en brun-
nègre ou noir an-
thracite Pr. 29.—
tout compris.
Les meilleurs résul-
tats par la teinture-
rie spécialisée PRO-
DAIM, 1382 Epen-
des s/Yvcrdon. TéL
(024 ) 3 64 16.

OUBLIÉ dimanche
30 juillet en haut
de la Combe-Grède
un appareil photo
Voegtlâhder. C.
Gùyot, Côte 16, tél.
(039) 211 51. Ré-
compense.

ÉGARÉ une petite
chatte noire. Tél.
(039) 3 43 76.

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

Foire
du Locle
H est rappelé au
public que la foire
aura lieu le

mardi 8 août

A VENDRE pous-
sette moderne dé-
montable ; robe de
mariée, taille 38. On
cherche un pousse-
pousse. Tél. (039)
5 57 79.

ECHANGE Appar-
tement 3 pièces, tout
confort à échanger
contre un de 2 piè-
ces, tout confort.
Tél. (039) 5 27 39,
Le Locle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

STUDIO à louer au
centre du Locle, pr
le 15 août. Tél.
(039) 5 45 74.

AU GRIFFON
Suce, de N. SUNIER-PERRET
RUE DU MARAIS 11

LE L O C L E
. 1

R É O U V E R T U R E  DU M A G A S I N  t

lundi 7 août
à 8 heures

Laines : Honorine et Aristo à Fr. 1,95 la pelote
Bas : Griffon sans couture avec bons
Corsetterie : TRIUMPH - BARBARA - LOU - ROSY
Lingerie : CALIDA - HOCOSA - TRIUMPH

Un cadeau à chaque cliente

FABRIQUE DE CADRANS
AVEC ORGANISATION MODERNE

DU TRAVAIL

.„ ', offre emploi stable à s. .. ,.,. . .¦
» :
f iT v p >pira-fc>Cï.--- ts>a> ip^fenu ! ¦ ....sSSftyv...,. .- <- .--

CHEF MÉCANICIEN
Les candidats doivent avoir une formation et une

expérience approfondies dans i'étampe
d'horlogerie.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre PB 16287
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

2 jeunes filles
pour la cuisine et aide-maison.
Semaine de 5 Jours. Nourries, lo-
gées. Bon salaire.

Paire offres au Foyer TISSOT, i
2400 La Locle. TéL (039) 618 43.

DAME
cherche au

LOCLE
quartier est,

petit

LOGEMENT
chauffé

Ecrire sous chiffre
BS 30965, an bureau
de L'Impartial.

A louer, tout de
suite

appartement
3 % pièces, avec con-
fort.
S'adresser à Anto-
nio GRAFATO,
Cardamines 11, Le
Locle, ou tél. (039)
5 20 93 pendant les
heures de travail.

jjÉjKiËffj S
A VENDRE
bassin de béton,
pour fontaine ou
abreuvoir , contenan-
ce 300 1. S'adresser
Paix 107, à l'atelier
ou téléphoner au
(039) 3 22 33.

Sam. 5 août Dép. 14 h. Fr. 6 —

Course à Morteau
Dim. 6 août Dép. 13 h. 30, Fr. 14.—

Course en zig-zag

s B g a H B B i a f l H B B B f l i

¦ AUBERGE de CRONAY O
g Tél. (024) 5 21 40, à 6 km. d'Yverdon g

le relais des gourmets

B H ¦ B fermé le luildl B B B B

¦I mEUErËBE

J'ACHÈTERAIS
tout de suite

• Renault 4

jurassien, JU ans,
bonne présentation
et sérieux, désire
faire la connaissan-
ce en vue de maria-
ge de gentille

demoiselle
âgée de 21 à 26 ans.
Joindre si possible
photo. Discrétion
absolue.
Faire ' offre sous
chiffre. ES 16281, au
bureau de L'Impar-
tiaL

d'occasion, année
64-65 ou 66, bon
état. Payable comp-
tant.
Tél. (039) 2 52 54

après 19 h. ou pren-
dre contact avec
M. CHEVILLOT,

Crêtets 96, E. V.

I 1A l'occasion de la Mi-Eté à
LA BKÉVINE

i il vous sera servi au

RELAIS des TAILLÈRES
pendant toute la niut :

LA PIZZA
PÂTÉS A LA VIANDE

| CROUTES AUX MORILLES
Tél. (039) 6 52 24 V

Chalets
Verbier

5 pièces, 80 mètres
carrés, avec terrain
500 mètres carrés,
clé sur- porte 119.000
francs. Financement
50%. Prix sans con-
currence. Huit cha-
lets vendus en 4
mois.

Eugster & Crette-
nand, constructeurs,
1936 Verbier. Tél
(026) 7 12 33

Bar à café cherche

n i I I P

llAMFy n m L
pour aider quelques
heures par jour.
Tél. (039) 2 87 87 ou
2 99 08.

Prêts I
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/ 22 40 83

TOURNEUR OR
(Dubail ou revolver)

est demandé par fabrique de boîtes de la ville.

Offres sous chiffre OV 16273, au bureau de L'Impar-

tial.
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I VOS PHOTOS ï
I DÉVELOPPEMENTS jjj
H COPIES 11
I AGRANDISSEMENTS H
H DE TOUTES MAQUES *J
% NOIR ET BLANC f%
H ET COULEUR M
éM 5 % d'esc. sur fllmt et travaux i*$

I droguerie §

H rue de france 8, le locle &
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FEMME de ména-
ge pour 2 matinées
par semaine est
demandée. Télépho-
ner au (039) 2 54 06.

PATISSIER cherche
place dans hôtelle^
rie ou pâtisserie.
Bonnes références.
Offres sous chiffre
OH 16237, au bu-
reau de L'ImpartiaJ.

MÉNAGE soigné de
21 personnes cher-
che jeune fille
sérieuse pour se-
conder la maîtresse
de maison. Tél. (039)
2 20 27.

FEMME de ménage
est demandée, 3 à
4 matinées par se-
maine. Offres sous
chiffre LD 15986,
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour le
31 octobre 1967, ap-
partement tout con-
fort1 3 % pièces,
loyer 363 fr. tout
compris. S'adresser
à Gino Fischer, 40,
rue de la Fiaz, La
Chaux-de-Fonds.

In»n£i rj ŷ t r r j T Sraflfil

LOGEMENT 2 piè-
ces, salle de bains,
est demandé pour le
15 août. Faire offres
à M. Alain Lévy,
Léopold-Robert 126.

CHAMBRE meu-
blée, confortable,
chauffée est deman-
dée pour jeune em-
ployée espagnole,
dès le 14 août. Faire
offres à H. Sandoz
& Co, Bezzola &
Kocher Suce, tél.
(039) 2 84 01 (inter-
ne 25).

CHAMBRE meublée
est à louer à mon-
sieur. Téléphoner
au (039) 2 34 76.
A LOUER belle
chambre meublée,
douche, à jeune
homme propre et
sérieux. Libre dès
le 15 août. S'adresser
XXII Cantons 17,
tél. (039) il 44 25.

f ; : -~ ¦ * • i * _ a A ^e so
'r ^  ̂k  ̂e* ^'manc^8 à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30, en cas de mauvais temps 5 Domeniea 6 agosto ;§j

È CINEMA UN FOUDROYANT FILM D'ACTION AU PAYS DU MYSTÈRE ! al,e ore 17 I

ICASINOI TONNERRE SUR PEKIN WZ0E ™»
avec Dominique BOSCHERO - Roy MOORE - Yoko TANI 1 VINCENT PRICE - J. KERR

! F I OCL E Scope-CouleurS - Admis dès 18 ans | Panavision - Colore
Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66 P° ann')
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Des ossements de cervidés vieux de plusieurs millénaires
une intéressante découverte dans les marais du Col-des-Roches

En fouillant, avec la complicité des ouvriers du chantier, le fond de la
longue tranchée ouverte dans les marais du Col-des-Roches pour la pose
des installations de la station d'épuration des eaux, ainsi que dans les
monceaux de déblais, un employé du bureau des Travaux publics, M.
Orlando Orlandini, a découvert des ossements datant de plusieurs milliers

d'années.

Pendant la première semaine des
vacances horlogères, le conducteur
d'un trax avait trouvé , par hasard ,
un os de grandes dimensions qu 'il
avait emporté. Quelques jours plus

tard , M. Orlandini , chercheur par
goût et paléontologue à ses heures,
passa sur le chantier en quête de
fossiles. C'est en posant des ques-
tions qu 'il appri t la découverte faite

Les principaux ossements découverts au Col-des-Roches. En haut, la grosse
pièce , première a avoir été mise à jour , n'était qu'une partie de crâne de
cheval. Les autres, par contre, beaucoup plus vieilles, ont dû appartenir à

un cervidé géant.

quelques jours plus tôt et on lui con-
fia ces restes de crânes, il devait ap-
prendre par la suite qu'il s'agissait
simplement d'un cheval.

Si des ossements avaient été mis à
jour. il n'y avait aucune raison pour
qu 'il ne s'en trouve pas d'autres, dès
lors, 11 redoubla d'attention et com-
mença par retirer des matériaux
d'extraction des morceaux dé .ver-
tèbres et de très petits os.

Oe travail de recherche demande
à la fois beaucoup de patience et
de temps; aussi les ouvriers du chan-
tier reçurent-ils la recommanda-
tion du directeur des TP, d'ouvrir
l'oeil ; deux d'entre eux en particu-
lier prirent la chose à coeur.

Deux jours plus tard, du fond de
la fouille, à 5 m. de profondeur , Us
devaient sortir des éléments beau-
coup plus Importants. De quoi s'a-
gissait-il ?

Une région riche
M. Orlandini .alerta les services

cantonaux d'archéologie, mais c'é-
tait les vacances, il se souvient alors
du récent passage d'un de nos illus-
tres compatriotes, le professeur
Hurtzeler , de Bâle , paléontologue ré-
puté qui était venu se documenter
au sujet de l'explotation d'un gise-
ment de lignite, au Verger , en 1946.

Très intéressé, le prof . Hurtzeler
revint sur place pour étudier ces os-
sements, trier ceux qui présentaient
un intérêt, éliminer les autres. Selon
ses conclusion?, 11 s'agit manifeste-
ment des restes d'un cervidé géant,
d'un grand cerf ou d'un élan. Pour
que l'identification soit parfaite, il
faudrait se livrer à des comparai-
sons ou mieux, devait-il ajouter ,
«découvrez une belle grosse tête avec
ses bois ! »

Quant à l'âge de ce «gisement», il
est difficile de le situer avec pré-
cision mais de toute façon , il est
vieux de plusieurs millénaires. Pour
en être sûr, il faudr.ait, faire .,procé-
der à' une étudë~âiï «cafbon'e 14» ;
mais l'analyse est onéreuse.

La région du Locle est riche en
vestiges, des découvertes intéressan-
tes ont déjà été faites au Verger,
dans le gisement de lignite, à la
Combe-Girard, à la Vy aux Loups.

Il faut maintenant continuer à
trier dans la mesure des moyens
et sans perturber le travail du chan-
tier. M. Orlandini y consacre une
partie de son temps libre car pour
obtenir une information définitive
et cohérente sur la valeur scientifi-
que de ces pièces, il sera nécessaire
d'en mettre à jour d'autres et de

M. Orlandini montre l'endroit où
ont eu lieu les découvertes les plus

intéressantes, (photos Impartial)

procéder à des regroupements avec
des études antérieures et notamment
celles qui ont trait à la nature du
sol.

Précisons pour terminer que le
chantier du Col-des-Roches présen-
te un danger certain pour les pro-
meneurs et chercheurs du dimanche
et qu'il ne faut en aucun cas s'y
aventurer sous peine de pénibles
mésaventures. Enfin ce qu'on peut
y trouver a un intérêt historique
et scientifique évident mais ces os-
sements ne sont pas suffisamment
décoratifs pour ajouter une touche
agréable à la cheminée du salon !

P. K.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 21 degrés.

Du 16 juillet au 27 août c'est
le temps de la canicule ; ce nom,
un peu oublié et qui sonne clair ,
porte en lui-même la chaleur esti-
vale avec son orchestre de coups
de tonnerre, ses orages de grêle ,
ses ondées drues et la grande exu-
bérance de la nature. Le mois de
j uillet qui vient de passer ne fut
pas un des plus extraordinaires ,
mais un des vingt-sept plus chauds
engistrés depuis des décades.

« ARC-EN-CIEL

Une fois enfin les dames n 'ont
pas satisfait leur envie de jolies
robes légères, courtes et vives seu-
lement en regardant les catalo-
gues, mais elles les ont portées, ri-
valisant de couleurs vives et acide
dans un arc-en-ciel où dominait
l'orange qui convient particulière-
ment aux épidermes bronzés.

Dans cette euphorie de couleurs
et de chaleur une sonnerie a re-
tenti, véritable cloche d'alerte qui
rappelle, en juillet déj à, en août
avec plus d'insistance, que les
grands couturiers, ces maîtres es-
coupe robes, préparent leurs collec-
tions et dictent déj à les impératifs
de la mode d'automne et d'hiver .
On écoute un peu distraitement,
en soupesant son porte-monnaie,
on pressent les économies à réa-
liser car les lainages coûtent bien
davantage que les cotons fleures.

LES HAUTS LIEUX
DE LA COUTURE

Ces directives qui viennent des
hauts lieux de la couture passaient
sur nos têtes provinciales comme
les catalogues , à titre consultatif.
Mais voici que les magasins, avec
leurs étalages suivent le mouve-
ment , dans une course de vitesse
où chacun tient à être bon pre-
mier. Et c'est ainsi que l'on voit
aux étalages, alors que tombe en-
core la neige , les sandalettes et les
costumes de bain et en plein mi-
lieu de la canicule, les manteaux
de fourrure à côté des melons tout
pleins du soleil du Midi , des abri-
cots du Valais et des dernières ce-
rises.

M. C.

Bienf aisance
L'Œuvre des Soeurs visitantes a re-

çu avec reconnaissance un don de 5
francs de la part de Mlle J. P. en sou-
venir de M. Rossetti.

Iles saI&@Bis de Ici ni@cie aie s@nf
pas celles du calendrier

Les Gais-Vaaabonds -d Ouîre -Mer aux Brenets
Depuis près d'une semaine, les Gais-

Vagabonds-d'Outre-Mer poursuivent aux
Brenets la préparation de leur prochain
départ en Haïti sous la direction du
pasteur Th. Perregaux qui fut lui-même
chef de groupe de cette association
avant de s'établir dans la localité. Qui
sont-ils ? Des jeunes gens et jeunes filles
de toutes professions qui iront bénévo-
lement passer deux ans de leur vie dans
le Tiers monde afin d'apporter une ai-
de efficace dans la formation des cadres
indigènes. Les problèmes d'ordre démo-
graphique , économique, scolaire et reli-
gieux qu 'ils auront à résoudre sur pla-

ce nécessitent une solide formation préa-
lable que, seuls, sont à même de donner
ceux qui ont vécu semblable expérience.

Jeudi soir, ce sympathique groupe de
jeunes invita la population à assister
au cinéma Rex à la projection du film
en couleur : «Madagascar au bout du
monde» réalisé il y a quelques années
par le cinéaste neuchâtelois Henry
Brandt. Documentaire d'une valeur ex-
ceptionnelle par la qualité de ses ima-
ges et par la vision globale qu 'il donne
de la République malgache , ce film cap-
tiva le nombreux public qui assista à
cette séance organisée au pied levé. (11)

! COMMUNI Q UÉS ;

Le Locle — Au Cinéma Casino
Ce soir à 20 h. 30, dimanche à

30 h. 15 et en matinée dimanche à
14 h. 30 en cas de mauvais temps,
le Casino présente un film d'action et
de suspense réalisé par John Huxley
en Techniscope et Technicolor : « Ton-
nerre sur Pékin » avec Robert Kent ,
Dominique Boschero. Gala Germant
Paule Albert , Jean-Louis Tristan, Roy
Moore et Yoko Tani. Jeunes gens ad-
mis dès 18 ans.

Vers 15 heures, un accident de tra-
vail s'est produit sur le chantier de
la fonderie Zénith. M. Luigi Ponticelli,
âgé de 28 ans, était occupé à monter
un silo lorsqu'une traverse de la char-
pente métallique, ébranlée par un trax,
s'ébranla et le blessa en tombant. Con-
duit à l'hôpital , il souffre de diverses
blessures à la tête, au bras droit et
aux reins. Son état n'est heureusement
pas jugé très grave.

25 ans au service
de l'Etat

M. Maurice Borel , greffier du Tri-
bunal de district du Locle, a célébré
le 25e anniversaire de son entrée au
service de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui
a exprimé ses félicitations et ses re-
merciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du Département
de justice.

Accident
sur un chantier

(P.opet&iU (f amclÇeati
TEMPLE 3, LE LOCLE 30051

Il y a des gens comme ça. Mais
oui. Pour eux le travail est une
chose sacrée. Dans un X X e  siècle
où l'on prétend que les gens ont
les côtes en long, il est-encore des
gars qui trouvent que les vacances
sont trop... longues. Vous me direz :
ce sont des dingos, mais non, ce
sont les héros du travail , et, heu-
reusement, qu'il en existe encore.
Comme notre ami Alfred , auquel il
vient d'en arriver une... de sorte,
comme disent les Vaudois. Alfred
est bien parti quelques jours , pour
faire comme tout le monde, mais
comme il faisait trop chaud dans
le Bas, il s'est vite rappliqué dans
notre charmante vallée, laissant sa
femme et ses gosses dans ce petit
coin perdu au bord du lac... Revenu
au pays , il a retrouvé des copains
avec qui il a fai t , comme II se doit ,
des petites virées. L'autre soir, sa-
medi, il rentra tard... et, dans une
demi-inconscience, mit son réveil
sur 5 h. 30... Comme ça, sans trop
savoir pourquoi ! A l'heure « com-
mandée » à la t machine », Alfred
encore à moitié assommé par une
nuit de chaleur, et depuis trois
semaines ayant perdu l'habitude
d' un lever matinal , tend le bras
pour arrêter le < détonateur » et se
rendort jusqu 'à 6 h. 30 ! Alors, saut
du lit en vitesse, dans 20 minutes
il faut être au boulot ! Déjà , lundi ,
Seigneur , comme le temps passe .
Coup de rasoir électrique. Café à
moitié chaud. On se lavera ce soir.
D'ailleurs, on s'est lavé hier. Il . ne
s'agit pas de mettre deux pieds
dans un soulier. D' ailleurs oit,
diable peuvent-ils bien être... Enfin ,
les voilà !

On dégringole l'escalier... Bien,
comme c'est drôle, la porte d'entrée
est encore fermée. Oil sont mes
clés ?

Le ciel est bleu. Quel temps mer-
veilleux. Fera chaud à la boîte..
Mais pas un chat dans la rue
Pourtant j' ai encore huit minutes.
C'est à n'y rien comprendre. Faut
« foncer » vers Dixi . Comment , le
kiosque est fermé ?... La pendule
du Tech est pourtant bien à l'heure
de ma montre... Quand tout à coup,
Alfred se retrouve « sur terre ».
Espèce de « pignoufle », mais ce
n'est pas lundi... c'est dimanche...
tu as un peu d'avance sur l'horaire!

Jacques monterban.

Billet des bords
¦\ J . ..... y.,-,^ «. . yWivfi
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VENDREDI 4 AOUT
Promesses de mariage

Baccichet, Antonlo-Stefano, maçon et
Rossi, Elvira-Milena.

Mariage
Matthey-Junod, Pierre, employé da

banque et Martin, Alessandrina.
Décès

Kohli née Schlàppi, Emma, né le 20
septembre 1886, veuve de Gustave-
Arnold , J.-J. Huguenin 15.

ETAT CIVIL
Le Locle

M E M E N T O  |
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SAMEDI 5 AOUT
CINE CASINO : 20 h. 30, Tonnerre sur

PékÎT i
CINE LUX : 20 h. 30, Le Chant du

Monde.
17 h., Missions Sabbie Roventl.

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa-
mille).

DIMANCHE 6 AOUT
CINE CASINO : li h. 30 (seulement

en cas mauvais temps), et 20 h. 15,
Tonnerre sur Pékin.
17 h., Il pozo e il pendolo.

CINE LUX : li h. 30 - 20 h. 30, Le
Chant du Monde. ¦
17 h., Missione Sabbie Roventi.

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,
de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille) .

Les Brenets
CINE REX : Samedi , 20 h. 30, Angélique ,

le chemin de Versailles.

La Brévine
Samedi et dimanche, Fête de la mi-été.

Le Locle

gNIIIINl!UINIIIll]ll!ll!!!UI]!illlll!!lll!!!lllillllllNII!IIINIIIi:UIIINinil!IIIIIUIII[IIINNIIN[IUNIIIIHIIIIS

| Services religieux |
Illlllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllIII I II

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. J. Bovet ; offran-
de pour le Fonds des Sachets ; 20 h.,
culte d'actions de grâce, Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h . 45,
culte au temple.

LA TOURNE : 10 h. 30, culte
LES BRENETS : 9 h . 45, cul.3, Ste-

Cène.
LA BREVINE : 9 h . 45, culte .
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte. Vacances des cultes de l'enfance.
Les enfants peuvent assister au culte
principal.

Deutsche Reformlerte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, M. L'Eplatte-
nier.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon en italien ; 20 h.,
messe et sermon ; 10 h., messe et ser-
mon en espagnol (Salle Marie-Thérèse),

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h-,
messe.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique I Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or S)  : 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale en langue française de la fête
de la Transfiguration de N. S. Jésus-
Christ, sermon, confession, absolution et
communion générales, Te Deum d'ac-
tions de grâce, bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte par M. R. Cherix,
président de la fédération, offrande mis-
sionnaire ; 20 h., réunion de prière du

"TJrémier'1 dimariéhe du mOis. '-Mercredi,
...20 h:, , étude biblique. ; . » , , .^ ,. '

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Film : « Uber sich hlnaus »..

Action biblique. — 9 h. 45, culte, M.
Samuel Hoffer,

Le Locle
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Collision entre deux autos près de Bevaix

Hier, à 16 h. 40, une violente col-
lision qui s'est produite sur la RN 5
a fait sept blessés. Un automobi-
liste, M. Jean-Claude Glardon, 1942,
de Neuchâtel, circulait sur la RN 5
de St-Aubin en direction de Neu-
châtel. Peu après le restaurant de
L'Hippocampe, à Bevaix, probable-
ment en raison d'un excès de vi-
tesse, l'automobiliste dérapa sur la
chaussée et la traversa du sud au
nord. Le véhicule heurta ensuite
avec le côté droi t, l'avant de la
voiture française conduite par M.
Robert Prati , 1934, ouvrier d'usine
à Fesche-le-Chàtel (Doubs), qui
arrivait de Neuchâtel en tenant
régulièrement sa droite.

Sous l'effet du choc, sept per-
sonnes ont été blessées et conduites
à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Il s'agit du conducteur neuchâte-
lois, qui souffre d'une fracture de
la clavicule droite et de luxations
à trois doigts, du chauffeur de la
voiture française qui a une frac-
ture ouverte du cubitus gauche et
des contusions thoraciques et de
cinq de ses passagers, soit sa fem-
me Lucienne, qui a un enfoncement
de la cage thoracique et des côtes
fracturées, M. Jacques Richard, qui
a une fracture du genou droit , sa
femme Jeanne, qui a une plaie à
la main droite , M. Jean-Claude Pa-
ge, qui a des contusions thoraci-
ques et des plaies et enfin sa fem-
me Danièle qui a une luxation de
la hanche gauche et des plaies.

Ces six derniers blessés, tous
Français, étaient en camping à St-
Aubin. Les deux véhicules sont hors
d'usage.

LES VERRIÈRES
Accueil sympathique

des touristes
entrant en Suisse

Que faisait la Radio romande dans le
village verrisan dans la matinée de jeu-
di? C'est à la douane de Meudon , que
quatre représentants des ondes s'étaient
rendus pour réaliser une émission qui a
obtenu un grand succès. Ils accueillaient
les touristes entrant en Suisse par la
frontière neuchâteloise et se rensei-
gnaient, sur le but de leur promenade.
En présence de M M .  Alex Billeter, di-
recteur de l'ADEN , Jean-Marie Nuss-
baum de La Chaux-de-Fonds, responsa-
ble de la publicité touristique des Monta-
gnes neuchâteloises et Jean Fuchs, pré-
sident de la commune ' des Verrières ,
l 'Off ice de propagande des Vins de Neu-
châtel offr i t  un vin blanc de qualité
aux hôtes de notre pays. D'autre part ,
des jeunes fil les portant le costume du
canton, ditribuaient des friandises aux
automobilistes étrangers qui se sont dé-
clarés enchantés ' de cette amitié et de
l'attention prodiguée en leur honneur.

(hc)

COUVET
La piscine est devenue

une fourmilière
Avec la grande chaleur qui a sévi au

mois de juillet , la piscine des Combes
était une vraie fourmilière. Chaque
jour de beau , des centaines de baigneurs
se doraient au soleil et l'on aurait juré
un envahissement de fourmis. Le nombre
des entrées de cette année a d'ailleurs
déjà dépassé le total de l'an passé. Un
résultat positif qui réjouit les responsa-
bles de la piscine, (hc)

Les f enaisons sont terminées
Un temps exceptionnel a permis la

rentrée "de foin de très bonne qualité
dans' tout le Vallon et même à la monta-
gne. Les agriculteurs sont satisfaits des
produits récoltés et de la quantité. Il
faudra encore quelques Jours de chaud,
avant de s'occuper des moissons qui s'an-
noncent fort belles cette année. La grêle
est le principal souci du paysan en ce
mois d'août. Souhaitons-lui un peu de
chance ! (hc)
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DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Les plus belles cartes postales
Les gagnants du concours des vacances 1967

Par suite de l'abondance de matière, nous avons été con-
traints de renvoyer à la semaine prochaine la parution de notre
« page magazine », page qui comprend les résultats du Concours
de vacances 1967, organisé par L'Impartial. Pour ne pas faire
attendre plus longtemps les centaines des participants, nous
publions aujourd'hui le palmarès, comme prévu :

1er PRIX : Famille Paul Robert, 149 rue du Parc, La Chaux-
de-Fonds.

2e PRIX : Mlle Lydia Gerber, 22 rue du Locle, La Chaux-
de-Fonds.

3e PRIX EX AEQUO : Mlle Sylvie Kneubuhler, 6 rue Fran-
cillon, Saint-Imier, et M. Henri Gigon, Café Central, Saignelégier.

Le voleur
des 150.000 francs

court encore
Ni l'auteur du vol de 150.000 francs

commis jeudi à Bienne au détriment
de la fabrique . d'horlogerie Bulova
& Cie, ni la serviette qui contenait
cette somme, n^ont encore été re-
trouvés. L'enquête se poursuit, (ac)

B
Voir autres informations

jurassiennes en page 9

BBENNE

Le Comité de la Vingtième Fête
de la Montre vient d 'être informé
que le Club touristique de Provence,
dont le siège est à Toulon, organise
pour ses membres et abonnés un
voyage en Suisse dont le point cul-
minant et la cause déterminante
est d'assister à la Vingtième Fête
de la Montre et Braderie de La
Chaux-de-Fonds. Autrement dit, ce
n'est pas seulement le Tonnerre de
Brest qui retentira dans les Monta-
gnes neuchâteloises mais en outre

y brillera le soleil de la Provence, ce
qui est d'heureux augure.

La phase finale de préparation
de la f ê t e  a commencé lundi der-
nier, les membres des sociétés colla-
boratrices ayant cette fois-ci entre-
pris la confection de leurs chars,
groupes et costumes. Ce labeur in-
tense et enthousiaste va continuer
durant les quatre semaines qui nous
séparent encore du lever de rideau.
Le programme officiel vient de pa-
raître, qui fait  que désormais tout
est accompli et que ce qui est dit
est dit : on n'y changera plus rien.

PRECISIONS
Mais — des bruits divers ayant

couru sur ce point — précisons que
la Braderie en tant que telle , mère
des braderies suisses, étendra ses
fastes d'éloquence et de négoce le
samedi 2 septembre seulement , et
pas le dimanche, où le même tron-
çon de l'avenue Léopold-Robert sera
à la disposition des guinguettes et
autres trouble-soif ou faim si né-
cessaires à de telles agapes popu-
laires. Mais samedi, de 9 h. à 24 h.,
la vente en plein air disposera du
plus bel étalage urbain.

Et la Reine de la Montre ? On
nous prie de signaler qu'il y a en-
core place pour des concurrentes :
il y va, nous l'avons dit , de la ré-
putation de toute notre région , qui
doit prouve r au vu des caméras de

télévision et de cinéma, des- objec-
t i fs  des agences de presse et des
dizaines de milliers de spectateurs
qu'elle fabrique non seulement des
montres parfaites , mais que les f i l -
les qui les font rie le sont pas moins!
Ceci d'autant plus que le concours
est d'une dignité parfaite : toute
jeune f i l le  ou dame dès 18 ans peut
sans aucun souci y participer. Le
fai t  de défi ler à trois au cortège ,
dans le carrosse roya l, ne doit pas
intimider quiconque !

50 ans de f idélité
La maison Philippe Cornu , boîte de

montres, a fêté hier l'une de ses em-
ployées , Mlle Rose Froidevaux , pour
cinquante années d'activité dans
l'entreprise. Ses collègues de tra-
vail ainsi que la direction lui ont
présenté leurs voeux et lui ont remis
un cadeau pour célébrer dignement
ce j ubilé.

Accrochage
A 13. h. 50, un accrochage s'est

produit à la rue Jaquet-Droz entre
la voiture conduite par Mme E. F.,
du Locle, et celle de M. S. Z., de La
Chaux-de-Fonds. U n'y a eu que des
dégâts matériels peu importante.

Pisc ine  des M é l è z e s
Température de l'eau : 21 degrés .

Toute la Provence à La Chaux-de-Fonds pour la Fête de la montre

Mésaventure de deux apprentis typographes de St-Imier
Deux apprentis typographes de St-

Imier, ouvriers dans deux imprime-
ries de La Chaux-de-Fonds, ont été
appréhendés récemment au moment
où ils quittaient leur domicile pour
se rendre à leur travail. C'est sur
la dénonciation d'un vaurien, éga-
lement de St-Imier, et qui les con-
naissait qu'ils ont été arrêtés
prétendument pour fabrication et
trafic de faux billets suisses de 50
francs .

Au cours de l'enquête, il apparut
que le jeune dénonciateur , délin-
quant bien connu, était impliqué
dans cette affaire puisqu 'au moment

où il fut repris après avoir échap-
pé à son tuteur de Berne et être
allé en France en auto-stop, il por-
tait précisément sur lui plusieurs
de ces faux billets ainsi que de la
drogue. ' Grâce à son arrestation la
policé espère retrouver la piste des
faux-monnayeurs et des trafiquants
de drogue.

Quant aux infortunés apprentis
typographes, ils ont . naturellement
excipé de' leur totale innocence et
ont tout bonnement été relâchés,
tout heureux de savoir le mauvais
plaisant sous les verrous.

LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

Des dizaines de livres
russes pour Mme Z.

Nous avons publié , il y a quelques se-
maines, un appel en faveur d'une réfu-
giée russe, désemparée , terriblement iso-
lée parce que ne parlant pas le français
et ne trouvant que difficilement de la
lecture dans sa langue maternelle. Cet
appel a été entendu comme en témoi-
gne la lettre de remerciements des tinée
à tous ceux qui ont fai t  un geste en fa-
veur de cette déshéritée et que nous a
adressée Mme Renée Senn, du service de
presse de l'Aide suisse aux réfugiés.

TJn mot pour vous dire encore un
grand merci pour toute la peine
que vous avez prise en me réex-
pédiant des kilos de livres.

Des appels ont paru dans les
cantons de Neuchâtel, Vaud , Fri-
bourg, Genève et Valais concernant
la dame Z. qui a le cœur lourd et
rien à lire . Neuchâtel, en l'occur-
rence La Chaux-de-Fonds, puisque
c'est votre journal qui a transmis
notre message, est de beaucoup le
canton qui a répondu avec le plus
de gentillesse et un nombre d'en-
vois de livres qui dépasse tous les
autres. Votre ville et votre j ournal
sont vraiment champions. Mme Z.
est littéralement ravie, sa fille me
dit qu'elle a retrouvé sa vitalité et
son entrain.

R. S.

Voilà qui fait  plaisir à entendre et qui
proi e qu 'un élan de ti 3nérosité n'est la-
mais perdu.

Les manifestations du public
Il est une dernière question

que j'aimerais traiter en quelque
sorte «à chaud », après le XXe
Festival (dès lundi , nous repren-
drons notre chronique Télévision.
Points de vues) : celle de l'atti-
tude du public pendant la projec-
tion d'un film.

Rappelons tout d'abord que le
public de Locarno est composé en
partie de critiques, de profession-
nels et de jeunes cinéphiles, en
partie de représentants du pu-
blic, puisque chacun peut assister
moyennant finance' à toutes les
représentations. A la fin de la
projection , le public applaudit ,
avec plus ou moins de conviction :
mais la mesure des applaudisse-
ments à Locarno fournit de bon-
nes indications sur la carrière
commerciale d'un film.

Cependant, nombre de cinéphi-
les, en guise de protestation, quit-
tent de la salle en cours de projec-
tion . C'est leur droit le plus strict.
Il est par contre ensuite fort
malhonnête de se prononcer sur
le film : ceux qui partent doivent
se taire.

D'autres, mal éduqués, se per-
mettent de manifester pendant la
projection même, de ricaner, de
nre mtempestivement. Ici encore,
la chose est anormale, car quel-
ques-uns peuvent ainsi créer un
climat défavorable d'accueil à un
film. Et un bruiteur habile par-
vien t à saboter n 'importe quel
film , y compris un chef-d'œuvre.

Pour ces manifestations intem-
pestives , une constante , qui vaut
à peu près dans chaque festival :
ce sont les films du pays organi-
sateur qui en sont victimes !

Que se passe-t-11 ? . On veut
d'abord prouver que l'on n 'est pas
dupe, faire l'esprit fort à l'égard
ed la production nationale.

Ensuite ? D'autres films auraien t.
k Locarno, pu attirer les mêmes
remous. Ils n 'en ont pas été vic-
times. Plus, au cours de certaines
conférences cie presse, deux ci-
néastes au moins ont longuement
expliqué qu 'ils avaient l'intention
de proposer une critique sociale
i'iru lente de la génération de
leurs parents.

Ces bonnes intentions ont été
si bien comprises que certains op-
posants ont ainsi pu défendre en-
suite des films par la « noblesse »
de leurs intentions : ridiculiser —
que ce soit à juste titre ou non
ne nous intéresse pas — la gé-

nération qui précède, coupable
d'avoir livré à la jeunesse une
société qui ne lui plait pas.

Michel Soutter, avec La lune
entre les dents, choisit une voie
plus dangereuse : montrer la gé-
nération qui est la sienne, celle
qu'il connaît bien. Et , parmi ces
jeunes, choisir un jeune intellec-
tuel de gauche fort mal à l'aise
dans sa peau, dans notre société,
et qui se nourrit de mots, de pon-
cifs à la mode, et montrer ce
personnage avec tendresse, mais
aussi lucidité. Contre ce person-
nage, certains jeunes protestent
dans l'obscurité, et n 'osent pas re-
prendre ces reproches au grand
jour. Faut-il croire que le miroir
leur apparaît déformant, alors
qu'il se borne à refléter une cer-
taine réalité ? Finalement, certai-
nes manifestations en apprennent
plus sur les manifestants que sur
le film présenté.

Il n'en reste pas moins qu 'il
ont ainsi contribué à saboter un
film attachant , un film qu 'un
Glauber Rocha tient pour inté-
ressant, qui lui parait marquer la
naissance d'un cinéaste talentueux
et sensible.

Après les remous de la projec-
tion , les personnages du film de
Soutter se mirent à envahir les
conversations. La lune entre les
dents, mal accueilli par une par-
tie jeune et mal éduquée de la
salle, aura été le film le plus
discuté à Locarno par les jeu-
nes. Et ce sont les personnages
qui auront provoqué ces discus-
sions, prouvant ainsi combien le
cinéaste leur avait donné exis-
tence et vie.

Ces jeunes non - conformistes
théoriciens se comportent exacte-
ment comme leurs aînés dont ils
tolèrent la caricature dans de
mauvais films : ils protestent à
leur manière contre un miroir qui
les renvoie à une certaine vacui-
té. Malheureusement , tou t cela n 'a
rien à voir avec un film ou un
cinéaste. Et il faudra encore faire
de grands efforts, à Locarno com-
me ailleurs, pour séparer le juge-
ment subjectif d'une appréciation
sereine des œuvres présentées : on
doit apprendre à apprécier un
film même si l'on déteste certains
personnages.

Mais se reconnaître .sur l'écran
est parfois chose cruelle...

F. L.

Hier & 15 h., au volant de sa voiture,
M. Jean-Mario Possê circulait sur la route
de la Tourne en direction "de Montmol-
lin. Peu' avant cette localité, dans un vi-
rage à droite très prononcé, il a été
déporté sur la gauche en dépassant la
ligne blanche continue et entra en colli-
sion avec l'auto de M. Oswald Karlen,
de Sierre, qui arrivait au même moment
en sens inverse. La voiture de ce dernier
était accouplée à une caravane de cam-
ping. S'il n'y a pas eu de blessés, les
dégâts matériels sont par contre im-
portants, (d)

La récolte du 66 dans
le canton

Les quantités récoltées, décevan-
tes pour le chasselas avec 22.100
gerles (1965 : 35.000) , sont extrême-
ment réjouissantes pour le Pinot ,
qui atteint le record de 8200 gerles
(1965 : 5900) . La qualité se révèle
excellente, avec avec.les graduations
Oechsle moyennes suivantes: 73
degrés pour les blancs et 81 degrés
pour les rouges, (eps)

Violente collision
près de Montmollin

Sa femme et ses enfants
sont grièvement blessés

M. Carlo Tinelli, âgé de 50 ans,
entrepreneur à Bienne, a été tué
hier dans un accident de la route
survenu à Bauge, près d'Angers^
Sa femme et ses deux enfants ont
été blessés et hospitalisés à Angers.
Leur état est qualifié de « sérieux ».
¦ On croit savoir que la famille
Tinelli se trouvait sur le chemin
du retour après avoir passé des
vacances en France. Selon la police,
la voiture conduite par la victime
est entrée en collision avec une
autre auto. M. Tinelli a été éjecté.

(upi)

Un Biennois se lue
en France

LA * . RJ TIENNE *LA VÎE J TRÂSSÏENNE'

Le Conseil municipal et la Société des
amis du théâtre de Bienne, organisent
du 16 août au 15 septembre, au Palais
des Congrès, une exposition de p i-ojets
de théâtre. Cette manifestation est pla-
cée sous le patronage de nombreuses
personnalités biennoises et suisses, no-
tamment du dramaturge Friedrich Dur-
renmatt. Les visiteurs auront l'occasion
de voir la maquette des théâtres de St-
Gall , de Bâle , Genève, Neuchâtel ; celles
des deux projets primés à Winterthour,
ainsi que celle de l'Opéra de Zurich.

Plans et panneaux explicatifs complé-
teront cette présentation. L'exposition
devrait -attirer non seulement des ama-
teurs de théâtre mais encore tous ceux
qui se soucient du développement archi-
tectural et culturel des villes modernes
en général , de Bienne en particulier, car
la cité de l'avenir espère pouvoir aussi
construire un théâtre dans un temps
p as trop éloigné: (ac)

Une ville moderne doit
avoir son théâtre

LE FESTIVAL DE LOCARNO
par FREDDY LANDRY



La nouvelle fabrique Framont contribue au développement économique de Renan

De g. à dr. : MM.  Claude Chopard , Jean - Jacques Vuilleumier, pa tron
de l'entreprise, Frédy Schaer, architecte devant la nouvelle fabrique.

Le développement de Renan est un
fait réel, réjouissant. Industrie, com-
merce, artisanat se portent bien. Routes
améliorées, bâtiments locatifs imposants,
halle de gymnastique-salle des spectacles
moderne le prouvent.

L'ultime réalisation qui confirme ces
allégations est la nouvelle fabrique
d'horlogerie Framont, inaugurée hier
après-midi. Auparavant, cette entreprise
était décentralisée. La situation des ate-
liers, à Saignelégier et à Renan, exigeait
de nombreux déplacements. H fallait
donc « concentrer ». C'est à cette tâche
que se sont attelés M. J.-J. Vuilleumier,
directeur, et son personnel. Une étude a
été faite par le bureau d'architecture
Maggioli et Schaer, de Saint-Imier, et la
construction a commencé, non sans dif-
ficultés.
UN ACHEMINEMENT RATIONNEL

DE LA MARCHANDISE
Aujourd'hui, la nouvelle fabrique est

réalisée. Ses locaux sont spacieux et

clairs. Ils comprennent un atelier prin-
cipal, un bureau de fabrication, des bu-
reaux commerciaux, un réfectoire et des
garages. Ils répondent aux exigences les
plus modernes de l'industrie horlogère.

L'acheminement des marchandises,
tant à l'arrivée des pièces détachées qu'à
l'expédition des montres terminées, a été
étudié avec soin. La disposition et l'or-
ganisation évitent les pertes de temps.
De la poste à l'usine, et particulièrement
à l'intérieur de la fabrique, les colis par-
courent le plus court chemin.

DIVERSES SECTIONS
SE PARTAGENT UN ATELIER

SPACIEUX
L'atelier comprend divers départe-

ments :
¦ La chaîne de remontage, avec un

groupe de préparation ;
¦ le posage des cadrans et l'emboî-

tage, avec retouche du mouvement et
contrôle ;
¦ le réglage, comprenant le coupage

des spiraux, le virolage et le centrage, le
comptage des oscillations du balancier,
le pitonnage ;

B l'empierrage, opération accomplie
indépendamment, avant la mise en fa-
brication.

Dans le but de rationaliser la producr
tion, une chaîne de montage a été orga-
nisée. Basée sur la répétition du geste
de l'ouvrière, elle améliore le rendement.
De plus, le personnel peut être mis au
courant relativement facilement.

Le procédé est le suivant : la même
personne place une pièce sur une pla-
tine et répète la même opération cent
fois. Elle procède de façon identique
pour la seconde, puis la troisième, la
quatrième pièce, etc. La même ouvrière

exécute ainsi une vingtaine d'opérations
avant de passer le poste à l'employée
suivante. Le nombre d'opérations varie
selon la difficulté. Afin qu'il y ait-peu
de pertes dans la chaîne, le travail est
étudié minutieusement. Les à-coups sont
compensés par des occupations auxiliai-
res.

Déjà réalisée ailleurs, cette expérience
professionnelle est Intéressante. La dis-
position des sections de travail est iné-
dite dans le Vallon de Saint-Imier. La
nouvelle fabrique est, en somme, un ate-
lier-pilote. Grâce à leur esprit d'initia-
tive, les responsables de l'entreprise Fra-
mont contribuent au développement éco-
nomique de Renan.

L'INAUGURATION
Hier après-midi, après une visite de la

fabrique par les représentants de la
commune et de diverses associations
professionnelles, les cadres et le person-
nel, accompagnés d'amis et connaissan-
ces, se sont retrouvés dans la salle des
spectacles de Renan. Une manifestation,
comprenant une brève partie officielle ,et
une agréable partie récréative, a mis en
évidence l'esprit d'équipe et de franche
collaboration régnant dans T'entreprise.

(ds)

Dans un atelier spacieux, la chaîne de remontage est organisée selon
les procédés les plus modernes de la fabrication de la montre.

Une dactylo
de Courtelary
se distingue

Mlle Rose-Marie Leuenberger, de
Courtelary (notre photo) , secrétaire
à la Direction de l'administration
militaire fédérale^ . à Berne, s'est
brillàiiiËiièfrfr%D&p^
pant au championnat mondial de
dactylographie qui s'est disputé ces
jours dans la ville fédérale. Sur les
huit concurrents suisses qui ont
pris part à ce concours, Mlle Leuen-
berger s'est classée une fois 3e et
une fois 2e. Dans l'épreuve de vi-
tesse, d'une durée de 30 minutes,
elle a réalisé 422 .frappes à la mi-
nute. Dans le concours de perfec-
tion (10 minutes) , elle a réussi 320
frappes à la minute, et ceci sans
aucune faute, (texte et photo ot)

Ils tentaient de traverser
la Méditerranée en radeau

Un radeau équipé d'une voile, et
fabriqué avec des fûts métalliques
tel est le moyen de locomotion qu'a-
vait choisi une famille de Français
rapatriés d'Algérie pour traverser la
Méditerranée et regagner le pays où
elle avait vécu une partie de sa vie.

Partis de Sète (Hérault) jeudi
après-midi, M. et Mme Gouraud et
leurs trois enfants ne pouvaient al-
ler bien loin : leur rudimentaire em-
barcation s'est trouvée en difficultés
à dix milles de la côte française par
une mer agitée. Les autorités mari-
times ayant été alertées par un pê-
cheur, le radeau a été pris en remor-
que par une vedette et ramené au
port hier après-midi.

M. et Mme Gouraud avaient déci-
dé de tenter cette traversée en rai-
son, disent-ils, de l'incompréhension,
dont faisaient preuve a leur égard

certains habitants du village du sud
de la France où ils avaient trouvé
asile après les événements d'Algérie.

(afp)

Contre l'avis de la prude Albion

Linda McGill , 21 ans, nageuse olympique d'Australie, veut traverser la
Manche à la nage. Elle s'entraîne sérieusement et pour mieux nager et se
sentir plus libre, elle a l'intention de le faire sans costume de bain..., malgré

une forte opposition dans les milieux anglais de la natation, (asl)

Une nouvelle ferme à la Fondation pour le cheval

Le bâtiment en voie de construction continue les locaux
existants en direction de l'est. (Photos y)

Depuis qu'elle s'est Installée au Rose-
let, la Fondation pour le cheval n'a
cessé d'agrandir ses installations.

Cet été , elle a entrepris la construc-
tion d'une maison d'habitation pour les
palefreniers et d'une ferme, compre-
nant mie grange et une écurie de 30
mètres de longueur pouvant recevoir une

quinzaine de chevaux.
La réalisation de la ferme est déjà

bien avancée et les employés de la Fon-
dation ont pu y entreposer plusieurs
chars de foin pour l'hiver prochain.

La construction de la maison d'habi-
tation au nord-ouest de la nouvelle fer-
me, va maintenant pouvoir débuter, (y)

La nouvelle ferme avec à gauche l'entrée à l'écurie et à droite la,
"porte de la, grange.

CRI D'ALARME D'UN JOURNAL ITALIEN
La télévision et la presse écrite

Dans un article rédactionnel intitulé : « Monopole TV et liberté %
de. la presse », le grand quotidien milanais « Carrière délia Sera » î
déclare que la coexistence loyale entre la presse et la TV est mena- s
cée, mais pas par la faute  des journaux ». Le journal souligne que fla TV italienne a l'intention d'augmenter les tarifs de ses program- i
mes publicitaires , chose qui ne manquera p ^s  d'avoir des réper- |
eussions fâcheuses pour de nombreux journaux. En déplorant la ï
disparition de di f férents  journaux, le journal écrit : « I l  y a des 4
intérêts politiques, moraux et culturels en jeu. Af in  que les jour- 4
naux puissent vivre et soient indépendants, quelques conditions $
sont nécessaires. Il ne su f f i t  pas qu'un journal ait un certain nom- $
bre de lecteurs. Les frais de production d'un journal moderne $
augmentent constamment parce que le journal meurt s'il ne s'enri- #
chit pas chaque jour, s'il ne se perfectionne pa s techniquement, $
s'il ne marche pas avec le temps. Aussi, sans les revenus de la $
publicité , les journaux sont-ils condamnés à la décadence, à l'asphy- %xie et à la mort, ou alors, ils doivent se résigner à ne plus être é
des organes libres mais de simples porte-parol e des intérêts d'un 4

organisme, privé ou public, qui les finance ? » (ats) §i

LA VIE JURASSIENNE • LA VÏE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Noces d'or
M. et Mme Charles Frutschi, domici-

liés à la rue Baptiâte-Savoye 20, à Saint-
Imier, ont célébré dernièrement leurs
noces d'or. Tous deux sont encore en
excellente santé, actifs et très alertes,
Ils avouent leur âge de 74 et 72 ans avec
le sourire. Aussi, pour fêter cet anni-
versaire, ils ont accompli un jol i voyage.

Les jubilaires sont de fidèles lecteurs
de « L'Impartial », auquel Os sont abon-
nés depuis cinquante ans. Nous leur
présentons nos félicitations, (ds)

SAINT-IMIER

Inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare

Les 25, 26 et 27 août prochains aura
lieu l'inauguration des nouveaux unifor-
mes de la fanfare.  A cette occasion, sont
prévues de nombreuses manifestations
qui , par leur diversité , attireront sans
doute un très nombreux public. En
e f f e t , des groupes de valeur se produi-
ront dont la très célèbre fan fare  militaire
« Les Armes-Réunies » de La Chaux-de-
Fonds dont le palmarès éloquent reste
gravé dans toutes les mémoires.

De plus, les productions exécutées par
toutes les fanfares du district et par
celle de La Ferrière seront un régal non
seulement pour les connaisseurs, mais
aussi pour les profanes en la matière.

On pourra admirer des « danses polo-
naises » exécutées par le groupe « Sy-
rena » : dix couples de danseurs accom-
pagnés par trois musiciens qui, par leur
talent et leur bonne humeur, alliés à
un décor remarquable et des costumes
multicolores, soulèveront indubitable-
ment l'enthousiasme de l'assistance.

LE NOIRMONT

Après les vols commis pendant les
vacances à l'Usine Pétermann Frères
et à la station Migrol, la série des cam-
briolages continue. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, un individu a pé-
nétré par une imposte dans le Gara-
ge Moderne, propriété de M. Pierre
Humbert , situé à la sortie est de la
localité.

En visitant les . lieux, il s'est intro-
duit dans un local en forçant une por-
te et a fait main basse sur une som-
me de 100 fr., en occasionnant- des dé-
gâts pour environ 150 fr.

La police enquête.
Dans la même nuit, le bar à café

de la station d'essence tenue à Courte-
lary par Mme Scheidegger a également
reçu la visite d'un voleur qui s'est em-
paré d'un bicyclette et a emporté
un poste de radio à transistor.

Il se pourrait que les deux vols Soient
l'ouvrage du même auteur, (gl)

CORGÉMONT

De nouveaux vols

L'ancien président Soekarno est
pratiquement en résidence surveil-
lée dans son palais de Bogor , situé à
60 km. de Dj akarta , où il se trouve
depuis sa destitution.

Le commandant militaire de Java,
le général Harsono, a ordonné au Dr
Soekarno de ne pas quitter son pa-
lais sans la permission des autorités
militaires. En outre, l'ex-président
n'a pas le droit de recevoir de visl-
^f#S«Œ

j^^dé 
j^u-

torisation. faïp5

M. Soekarno coupé
du monde extérieur



INCENDIE AU CENTRE DE IU1SCH

Près d'un demi-million de dégâts
Pendant près de trois heures, dans

la nuit de vendredi, le feu a fait
rage au sommet d'un immeuble de
cinq étages sis au 83 de la Talstras-
se, à deux pas du centre névralgi-
que de la cité, la « Porte de la Sihl »
à Zurich. Les dommages atteignent
estime-t-on, près d'un demi-million
de francs.

Ce sont deux serveuses logeant
dans des mansardes qui donnèrent
l'alarme à 22 h. 06. Lorsque les pre-
miers pompiers arrivèrent sur les
lieux, d'immenses flammes sortaient
du toit, trouvant un aliment facile
dans les archives du grand maga-
sin de l'Uniprix sis au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble voisin attenant

et séparé par le mur mitoyen d'u-
ne construction en forme de tour
dépassant de plusieurs mètres les
deux bâtiments.

A une heure du matin, une bonne
partie des combles était encore en
flammes, tandis qu'au cinquième
étage, qui a énormément souffert
des tonnes d'eau déversée par les
lances, on s'efforçait de sauver ce
qui pouvait l'être encore en jetant
dans la rue mobilier, cartons, dos-
siers et autres objets, sous le re-
gard de centaines de badauds.

Hier, les services scientifiques de
la police étaient encore occupés à
établir les causes de ce sinistre.

(upi )

Québec : l'exemple suisse ou les
recommandations de M. de Gaulle?
Lorsque le président de Gaulle s'écria récemment en présence de la foule
canadienne « Vive le Québec », il provoqua une vague de stupéfaction
dans le monde qui se prolongea encore longtemps après le retour du pré-
sident de la République à Paris. Le langage emprunté par le conseiller
fédéral Spuhler en répondant mercredi dernier au toast du premier mi-
nistre du Québec fut considérablement plus diplomatique. Cela n'a

d'ailleurs étonné personne...

Dans son discours, dont le texte
a été publié hier au Palais fédéral ,
le conseiller fédéral Spuhler a dit
entre autres : « Nombreux sont les
liens d'ordre linguistique et cultu-
rel qui rapprochent le Québec de
notre Suisse romande, comme d'ail-
leurs de toutes les régions d'expres-
sion française. C'est avec satisfac-
tion que nous vérifions la réalité
de ces liens par l'échange d'étu-
diants et de professeurs. Je vous
apporte les salutations de la popula-
tion suisse qui suit avec intérêt le
développement impressionnant de
votre province ».

« RESISTER AUX FORCES
D'ATTRACTION »

Le chef de la diplomatie helvé-
tique a poursuivi : « Tout au long
de notre histoire, notre unité a été
menacée, et si nous avons pu résis-
ter aux forces d'attraction parfois
bien Intentionnées, parfois mena-
çantes, de nos voisins, cela n 'a pas
été dû à ce que certains appellent
le « miracle de la Suisse ».. Notre
force a été une volonté déterminée
et cimentée par les siècles de pré-
server la cohésion de notre pays.

C'est cette union dans la diversité
qui a été notre salut. De leur côté,
nos minorités luttent pour garder
leur identité propre, elles doivent
donner et constamment redonner la
preuve de leur existence et de leur
vérité. Tout en me gardant de vou-
loir généraliser trop facilement, car
je sais que l'exemple de notre petit
pays ne vaut que pour lui-même, je
désire apporter ce message au nom
d'une Confédération dont l'histoire
date du 13e siècle , message de com-
préhension mutuelle et d'espérance
commune dans l'accomplissement
des destinées nationales».

« L'EQUITE EXEMPLAIRE DE
LA CONFEDERATION »

M. Daniel Johnson, premier mi-
nistre du Québec, a fait pour sa
part l'éloge de la Suisse :

« Peu de pays possèdent une puis-
sance d'évocation aussi magique que
le vôtre. Car votre patrie est avant
tout celle de l'accueil , de la tolé-
rance, de l'égalité ethnique et de la
liberté. Votre culte de l'indépendan-
ce c'est pour ainsi dire, depuis six
siècles et demi, la carte d'identité
de votre valeureux peuple. Des qua-

tre langues officielles inscrites dans
votre Constitution, l'une parlée par
quelque 20 pour cent de vos con-
citoyens nous est commune. Votre
pluralisme linguistique, plus intense
que le nôtre, nous a plusieurs fois
incités à scruter le mode de coexis-
tence pacifique de vos quatre col-
lectivités d'origine ethnique et cul-
turelle différente au sein d'une po-
pulation égale à la nôtre, sur un
territoire beaucoup moins étendu.»

Précisant sa pensée, M. Johnson
a dit : « L'équité exemplaire avec
laquelle votre Confédérataion cen-
tenaire traite ses minorités propose
l'Helvétie à notre admiration com-
me à celle des autres nations. Unie
à l'intérieur de ses frontières, votre
Communauté nationale a développé
aussi, par-delà les Alpes, un réseau
unique de relations cordiales avec
les peuples de la « terre des hom-
mes ». Le premier ministre a relevé
que lors du dernier conflit mondial,
les ambassadeurs suisses, trait d'u-
nion entre les nations belligérantes,
veillèrent aux intérêts des quatre
cinquièmes de la population du glo-
be, ce qui a fait de la Suisse un
géant de la diplomatie internatio-
nale.

M. Johnson a conclu en levant
son verre à la prospérité croissante
de la Suisse, au bonheur continu
de ses enfants et à la santé de son
distingué représentant, M. Spuhler.

(upi)

Un Suisse a trouvé la mort dans
un accident de la circulation qui
s'est produit à Jesolo, entre Venise
et Trieste, où trois voitures se sont
tamponnées violeimment. M. Valmo-
re Metelli , âgé de 43 ans, de Zu-
rich, a été tué, alors que sa femme
Eveline, âgée de 31 ans, a été bles-
sée et transportée à l'hôpital de
Jesolo. Les jeunes filles qui étaient
dans la voiture de M. Metelli sont
sorties indemnes de l'accident.

(ansa)

Un Zurichois se tue
en Italie

Le mois de juillet était trop chaud
Le mois de juillet f u t  trop chaud

dans toutes les régions de la Suisse.
On a toutefois déjà mesuré des
moyennes de juillet plus élevées :
ainsi, pour la dernière fois , en juil-
let 1952.

Les quantités de précipita tions se
montèrent à 40 - 75% de la valeur
normale sur le Plateau , au pied nord
du Jura , en Valais et au nord du
Tessin. Elles furent  plus importantes
dans la région des Préalpes (75 -
100%) et même, sur les hauts du
Jura, dans le Sotto-Ceneri et en
Engadine , normales ou légèrement
supérieure à la moyenne (100 - 110
pour cent) . En raison du caractère
fréquemment orageux des précipi-

tations durant les mois d'été , les
quantités dif fèrent par endroits:
c'est ainsi que, par ex., on n'a- noté
que 32% dans le canton de Schaf-
fhouse , alors que Glaris indique 113
pour cent de la quantité normale.

Le nombre des jours avec préci-
pitations resta quelque peu (2-6
jours ) en dessous de la valeur d'at-
tente (La Chaux-de-Fonds 10 au lieu
de 15 jours ) , Genève, le Valais mé-
ridional, le Tessin et l'Engadine pré-
sentent en revanche un léger ex-
cédent (1-3 jours ) .

La durée moyenne d'insola tion f u t
dépassée de 10 - 30% dans presque
toute la Suisse, (ats)

Genève

En gare de Cornavin, hier vers
midi, une touriste nordique se trou-
vait au gudçhet de. j a çpnjE^gnj e
Swissalr et elle avait laisse derrière
elle son sac à main. Lorsqu'elle
voulut reprendre le réticule, elle
constata que 42.000 francs suisses
avaient disparu.

n s'agirait d'un voleur d'occasion,
car plusieurs personnes se trou-
vant dans le bureau avaient cons-
taté la présence dans le sac d'une
grosse liasse de billets de 1000 fr.

Un autre vol d'argent s'était déjà
produit à Genève dans la nuit de
jeudi. Une femme qui s'était ren-
due en gare de Cornavin, pour y
faire du change, prit l'autobus pour
rentrer chez elle, à Malagnou. Alors
qu'elle cheminait dans l'av. Krieg,
elle fut brusquement attaquée par
un jeune homme qui lui arracha
son sac à main si brutalement que
la bride cassa. A l'intérieur, se trou-
vait un millier de francs en lires.
Le sac à main fut retrouvé vide
dans la région, (mg)

43.000 francs dérobés
dans des sacs à main

L'indice des prix de gros, qui repro-
duit l'évolution des prix des matières
premières; des produits semi-fabriques
ainsi que des biens de consommation
et dont les calculs sont effectués par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du .travail , s'inscrivait à
104,4 points à la fin de juillet 1967
(moyenne de 1963 = 100). Il a marqué
un recul de 0,1% comparativement au
niveau atteint le mois précéden t
(=: 104,5) et une progression de 0,3%
par rapport,., à,, .celui enregistré un an
auparavant "( = 103?lf.

La faible modification de l'indice gé-
néral résulte en particulier de mouve-
ments de prix opposés qui se sont plus
ou moins compensés, (ats)

L'indice des prix
de gros

Payerne

Hier, peu avant midi, le petit Eric
j ^Eidpux, âgé de 7 ans, a^été r,enve£sé

et tué sur le coup par une automo-
bile, au lieu-dit «La Croix de L'Ol-
lion », commune de Payerne, alors
qu'il accompagnait son grand-père
qui ramassait de l'herbe sur le bord
de la chaussée. Le garçonnet, qui
se trouvait derrière le char, s'est
élancé brusquement sur la route ;
le grand-père, a assisté impuissant
au drame, (cp)

Ecrasé par un char
Un second accident mortel s'est

produit à Payerne, vers 15 heures.
Le jeune Georges Plumettaz, 11 ans,
avait pris place à l'arrière d'un
tracteur conduit par son père, agri-
culteur à Payerne. Subitement, l'en-
fant glissa et passa sous les roues
du convoi lourdement chargé. H a
été très sérieusement blessé et con-
duit de toute urgence à l'hôpital
de la commune, dans un état déses-
péré. Il est décédé peu après son
admission dans cet établissement.

(cp)

Un enfant tue sous
les yeux

de son grand-père

Aux premières heures du jour ,
une jeune automobiliste circulant
de Saint-Gall à Rorschach, heurta
une borne, provoquant une colli-
sion avec une automobile venant
en sens inverse et tenant sa droite.
La voiture dérapa et tomba dans
Un ravin. La conductrice, Mlle An-
riemarië Dudler, 21 ans, de Saint-
Gall, fut si grièvement blessée
qu'elle décéda sur place, (ats)

Une Saint-Galloise
mortellement blessée

Argovie

Des cambrioleurs ont fait sauter à
l'explosif la porte blindée d'un cof-
fre-fort , dans les bureaux d'une en-
treprise, à Moerikon, en Argovie. Us
ont emporté les 5000 francs qui s'y
trouvaient et ont disparu sans lais-
ser de traces, (upi)

Un cof f re-f or t  f orcé
à l'explosif

Le prince héritier Hans Adam du
Liechtenstein et sa femme Marie
entendent passer leur lune de miel
dans la région de la ville mexicaine
de Morelia, à environ 150 kilomètres
au nord-ouest de Mexico-City, loin
des reporters et des curieux. Les
chances pour le couple princier de
passer inaperçu sont bonnes : com-
me on demandait des nouvelles du
couple à un reporter d'un journal
local de cette ville du centre du
Mexique, ce dernier répondit :
«Liechtenstein ?... corfnais pas».

Les j.ëu iàes mariés sont arrivés
hier a : M6rëliâv Us sont descendus
dans un hôtel de la région, (upt)

« Liechtenstein ?.~
Connais pas »

La police fédérale des étrangers
publie chaque année depuis 1958 une
statistique sur le nombre des Suisses
à l'étranger. Sur la base de cette sta-
tistique, 159.017 Suisses étaient im-
matriculés auprès de nos représenta-
tions à l'étranger à fin 1966. Par
rapport à l'année précédente, il y a
eu une augmentation de 2979 per-
sonnes. C'est la plus forte augmen-
tation enregistrée depuis la fin de la
dernière guerre mondiale. Les Suis-
ses à l'étranger sont répartis dans
134 pays. La plus grande émigration
a été remarquée au Canada. La colo-
nie s'est en effet agrandie de 899
personnes.

La France est le pays qui compte
le plus de Suisses, puisqu 'ils sont au
nombre de 35.841. L'Allemagne fédé-
rale vient en seconde position avec
22.305, les Etats-Unis en troisième
place avec 15.525 et à la quatrième
place l'Italie avec 13.047.

Signalons enfin que les 15 pour
cent du nombre total des Suisses à
l'étranger sont représentés par des
j eunes de moins de 18 ans. (ate)

159.017 Suisses
à l'étranger

Déj à, on a trouvé des raisins tra-
luis sur les coteaux des bords du Lé-
man. C'est le moment d'établir les
premières prévisions de récolte dans
le vignoble romand.

En ce qui concerne les rouges ,
partout la vigne et les raisins sont
très beaux.

Dans les vins blancs, les dorins
1967 dépasseront la moyenne des 10
dernières années, alors que la récol-
te sera un peu plus faible dans les
chasselas de Genève (gel) et de Neu-
châtel (grêle) .

Depuis près de 2 mois le vignoble
romand a chaud , plus encore qu'en
1966. ( ats)

A Le message du Conseil fédéral aus
Chambres, proposant d'approuver un
prêt de 52 millions de francs à l'Asso-
ciation internationale de développe-
ment, a été publié. Il avait été approuvé
par le gouvernement le 7 juillet , (ats)

Le vin sera-t-il aussi bon
que le raisin ?

Le feuilleton illustré
des enfants

W Wilhelm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Pingo
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Brillant escrimeur chaux-de-fonnier, Pierre-Alain Bois s'en ira
défendre les couleurs helvétiques à Tokyo, lors des Universiades
Le 20 août, un Convair Coronado quittera Kloten à destination d'Athènes,
Bombay, Calcutta, Bangkok, Hong-Kong et Tokyo, 12 millions d'habitants,
capitale du Japon. Dans la cabine, la délégation helvétique aux Univer-
siades 1967 : quatre athlètes, deux gymnastes et six escrimeurs. Parmi ces
derniers, un jeune étudiant chaux-de-fonnier, Pierre-Alain Bois, champion

suisse universitaire au fleuret.

Pierre-Alain Bois est un long gars,
mince-sans-rire, avec une démar-
che de « westerner » et deux oreil-
les aux aguets, qui paraît 22 ans et
huit mois alors qu'il a quatre se-
maines de moins.

L'Ecole de commerce de La Chaux-
de-Fonds, reconnaissante, lui dé-
cerne, voici quelques années, le cer-
tificat de maturité. Aujourd'hui,
Pierre-Alain Bois est à deux doigts
— « A un doigt », précise-t-il — de
décrocher sa licence de sciences
économiques à l'Université de Neu-
châtel.

LES PETITES ANNONCES

1957 :. comme tous les enfants de
10 ans, le « petit » Bois et son frère

aine se rendent chez M. Borle, den-
tiste. Dentiste et passionné d'escri-
me. Dans le même temps, « L'Im-
partial > publie une série d'annonces
engageant les j eunes à fréquenter
la salle d'armes de la ville. Ce que
font les frères Bois. De là à insinuer
que « L'Impartial » est pour quel-
que chose dans la brillante carrière
de P.-A. Bois, il y a un pas que
notre modestie nous empêche de
franchir.

Pierre-Alain Bois se met aussitôt
en évidence et progresse rapidement,
ce qui le mène, en 1961 et en 1962,
au titre de champion suisse junior au
fleuret en catégorie cadets. Les an-

nées suivantes, 11 se heurte à forte
partie et dodt se contenter des pla-
ces d'honneur.

LE MASQUE ET LA PLUME

Etudiant, discipliné, travailleur et
consciencieux, il est empêché de
consacrer tout le temps nécessaire à
l'entraînement et fait passer la plu-
me avant le masque.

Arrive l'an 1967, qu 'il fête digne-
ment, sans se douter encore que ce
millésime sera celui de sa consécra-
tion. Ses études lui laissant enfin
quelque répit, il fréquente plus assi-
dûment la salle d'armes chaux-de-
fonnière. A mesure que les semaines
filent, il approche de sa meilleure
forme.

Le 17 j uin, il tire à Genève, à l'oc-
casion des championnats suisses
universitaires. Il remporte le titre
haut la main , devant l'élite suisse
(Steininger, Bretholz et Bernard
Kauter, tous trois ex-champions
suisses seniors au fleuret) et les 21
autres concurrents.

HEUREUX QUI, COMME

P.-A. BOIS, AURA FAIT

UN BEAU VOYAGE

Cet exploit lui vaut de faire le
beau voyage de Tokyo afin de défen-
dre les couleurs suisses face aux
meilleurs tireurs étudiants du mon-
de. Us partent à six : Bernard et
Christian Kauter, Chamay, Bretholz ,
Steininger et Bols. Us essaieront de
décrocher une médaille, que ce soit
à l'épée ou au fleuret , par équipes
ou individuellement.

Le départ aura donc lieu le 20
août, de Kloten. Les Universiades
débuteront le 26 pour se terminer le
4 septembre ; toutes les épreuves au-
ront Heu sur les magnifiques Instal-
lations inaugurées à l'occasion des
J.O. de 1964. Plutôt que de regagner
directement la Suisse, la délégation
helvétique fera escale trois j ours à
Hong-Kong et trois jours à Bang-
kok, histoire de visiter un peu les
musées et les bibliothèques.

DEBAPTISER

LA RUE DE LA REUSE ?

En attendant, Pierre-Alain Bois
s'entraîne avec acharnement : deux
heures quotidiennement, depuis 3
semaines. Il a trouvé en Heinz Ha-
berzettl (ça se prononce comme ça
s'écrit, paraît-il) un excellent et dé-
voué sparring-partner ; parallèle-
ment, il profite de l'enseignement
de Me Savarcl, le maître d'armes
de la Société d'escrime chaux-de-
fonnière.

L'autre jour , il a rendu visite au
maître tailleur. Il en est ressorti
tout fringant, dans son costume
olympique, la croix blanche sur le
cœur.

Demain, pourquoi pas ? il revien-
dra avec une médaille de Tokyo.
C'est pour le coup que les édiles
chaux-de-fonniers devraient débap-
tiser la rue de la Reuse pour en
faire, comme à Paris (cinquième
arrondissement) , une rue de l'Epée-
de-Bois.

P. A, L.

Modeste, Pierre-Alain Boié n'a pas
voulu poser pour le photographe
vêtu de son blazer olympique. Ce
qui ne l'empêchera (peut-être) pas
de revenir de Tokyo avec une mé-
daille en poche. (photo impartial)

Jimenez avoue avoir usé de «stimulants»
Après l'enquête sur la mort de Tom Simpson au Tour de France

L'Espagnol Jimenez (à droite) , ici en compagnie du vainqueur de l'épreuv e,
le Français Pingeon, a avoué avoir pris des « stimulants* au cours de

l'épreuve, (photopress)

Moins d un jour après la publi-
cation du rapport d'autopsie de
Tom Simpson, deux éléments nou-
veaux, tous deux d'une grande im-
portance, sont venus s'ajouter au
dossier du doping ouvert à la suite
de la fin tragique du coureur bri-
tannique durant l'ascension du Mt-
Ventoux.

Futures mesures
En effet, alors que venait d'être

publié le rapport d'autopsie qui
confirmait que la mort de Simp-
son était due en partie à l'absorp-
tion d'amphétamine, le colonel Mar-
ceau Crespin, directeur des sports
français, annonçait que les profes-
sionnels seraient soumis, l'an pro-
chain , aux mêmes règlements que
les amateurs en matière de con-
trôle médical. Vendredi matin, à
l'heure où le colonel Crespin expli-
quait au cours du journal parlé
d'« Europe I » les raisons et la por-
tée de la décision prise, l'Espagnol
Julio Jimenez avouait, durant le
journal parlé de « Radio-Luxem-
bourg », qu 'il s'était dopé pendant
l'ascension du Puy-de-Dôme , mais
que ses principaux adversaires en
avaient fait autant.

Suspension possible
des pros

Au cours de son interview, le co-
lonel Crespin a déclaré que les me-
sures appliquées aux amateurs —
mise hors course immédiate et sus-
pension à temps — le seront égale-
ment dès le 1er janvier 1968 aux
professionnels. Lé colonel Crespin
indiqua que l'affaire Simpson avait
précipité la mise en vigueur de ces

mesures et que celles-ci obligeront
les professionnels à refuser les ris-
ques, outre des poursuites pénales,
d'une suspension qui équivaudrait
à une importante perte financière
pour des hommes qui ont fait du
sport cycliste leur métier.

Letort (France)
comme Jimenez

Pendant ce temps, au micro de
« Radio-Luxembourg », Julio Jime-
nez, qui prit la seconde place du
Tour de France derrière Roger Pin-
geon, avouait qu 'il s'était dopé. Il
fit cet avoeu au journaliste qui lui
annonçait, par téléphone, que les
prélèvements faits sur lui et sur le
Français Désiré Letort (4e) après
l'ascension du Puy-de-Dôme au-
raient, selon des indiscrétions, ré-
vélés des traces de produits dopants
mais auraient été négatifs pour Gi-
mondi, Poulidor, Aimar et Pingeon.
L'Espagnol déclara alors textuelle-
ment : « Tous les coureurs qui font

le Tour de France prennent des
pastilles. Si le contrôle n'a pas été
positif , alors ce contrôle n'est pas
vrai. Ce contrôle se fait sur les cinq
premiers. Il faut savoir qui a uriné
pour ces examens. Moi, je ne crois
pas que ce sont les coureurs qui
ont uriné qui ont été contrôlés.
Tous les coureurs prennent des pas-
tilles. Tout le monde est coupable
ou personne. H n'y a pas de pro-
blème. »

r N Football

Matchs amicaux
CSKA Sofia - Eintracht Francfort 1-1;

Eintracht Brunswick - Feyenoord Rot-
terdam 0-1 ; FC Cologne - Liverpool
1-0 ; SC Karlsruhe - Spartak Pilsen
3-2.

URSS bat Pologne
A Moscou ,au stade Lénine devant

100.000 spectateurs , en match retour
comptant pour le tournoi préolympi-
que, l'URSS a battu la Pologne par
2-1 (mi-temps 1-0). Les Soviétiques , dé-
jà vainqueurs au match aller, affronte-
ront au tour suivant les Tchécoslova-
ques.

Servette et Zurich y prendront part
Le tirage au sort de la Coupe des villes de foire

Ces deux entraîneurs, Snella (Servett e) à gauche et Mantula (Zurich) conduiront leur équipe en Coupe des
villes de foire.  (ASL)

Le Comité de la Coupe des villes de
foires a tenu son congrès annuel à
Neu-Isenburg, près de Francfort sous
la présidence de sir Stanley Rous. Il
a notamment procédé au tirage au
sort du premier tour de l'édition 1967-
68 de sa compétition. Sur les 80 candi-
datures reçues , les organisateurs en
ont retenu 48, dont celles des deux clubs
suisses Servette et FC Zurich. Au pre-
mier tour, Servette rencontrera , com-
me en 1965-66, Munich 1860, qui avait
éliminé l'équipe genevoise en huitièmes
de finale. Pour sa part , le FC Zurich
sera opposé au FC Barcelone, déjà
vainqueur à trois reprises de la Cou-
pe .La tâche des représentants hel-
vétiques sera donc difficile. Les ren -
contres du premier tour devront être
jouées d'ici le 8 octobre.

Ordre des rencontres
FF Malmoe - Liverpool : Locomo-

tive Leipzig - Linfieild Belfast I AC

Bologna - Lynn Oslo ; Fiorentina -
Lille ou éventuellement Nice ; Eintracht
Francfort - Nottingham Forest ; Hi-
bernian Edimbourg - FC Porto ; RFC
Bruges - Sporting Lisbonne ; St-Pa-
trick's Dublin - Bordeaux ; Spora Lu-
xembourg - Leeds United ; SC Vienne-
Atletico Madrid ; Glasgow Rangers -
Dynamo Dresde ; Vojvodina Novlsad-
CUF Bareiro ; SERVETTE - MUNICH
1860 ; Atletico Bilbao - Frem Copen-
hague ; DWS Amsterdam - Dundee
United ; Napoli - Hanovre 96 ; FC ZU-
RICH - FC BARCELONE ; RFC Liège-
Paok Salonique ; Dynamo Zagreb -
Petrolul Ploesti ; RFC Anvers - Goez-
tepe Izmir ; DOS Utrecht - Real Sa-
ragosse ; FC Cologne - Slavia Prague ;
Dynamo Pitesti - Ferencvaros Buda-
pest : Partizan Belgrade - Locomotivi
Plovdiv.

B
Voir autres informations

sportives en page 15

Coupe des champions
Le champion d'Allemagne Eintracht

Brunswick est le premier club qualifié
pour les huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions. En effet ,
Dynamo Tirana , qui devait affronter
l'équipe allemande au premier tour , a
déclaré forfait.

Victoire des juniors
suisses

Dans le cadre du camp international
pour juniors de Hambourg, la sélection
.suisse a battu le Luxembourg par 2-0
i.mi-temps 1-0). Les buts ont été mar-
qués par Juerg Stettler (Zofingue i et
Kurt Schultheiss (Derendingen). Dans
le second match de la j ournée, la Hol-
lande et le Jutland ont fait match nul
1-L
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DES LIVRES... à votre intention
LA LÉGENDE DE MONTGOMERY

par R. W. Thompson
(Presses de la Cité, Paris)

Il existe une légende de Montgomery,
née naturellement de l'opportunité pour
les Britanniques d'avoir un héros qu'ils
puissent voir et acclamer . C'était une
nécessité en 1942.

« L'histoire contemporaine est dange-
reuse à traiter et il en a toujours été
ainsi. Le danger s'accroît quand on se
propose de découvrir la véritable subs-
tance de personnages célèbres, surtout
quand ils sont devenus des symboles,
mythes et légendes ».

L'auteur, dans un livre qui provoquera
sans doute des discussions, s'efforce de
prouver certains faits qui ont contri-
bué à la légende et son souci est de
rétablir la vérité . Un ouvrage qui éclai-
re incontestablement le « problème
Montgomery » .

ALLO POLICE
par Pierre LambUn

(RTF, Solar )

Le producteur de l'émission télévisée
française « Allô Police » a réuni ici des
récits qui ont fait son succès.

LES COURTES TETES
. par Netton Bosson

(Editions du Panorama)

Ce roman de la. vie paysanne est un
petit chef-d'œuvre dans lequel l'auteur
excelle à décrire aussi la beauté que
le drame de la vie à la campagne. Son
style qu 'embaument parfois les rudes
parfums du terroir , est ciselé mais
sans fioritures.

Il sait remarquablement bien évoquer ,
en parlant du père Franz, la nostal-
gie des jours d'autrefois.

« Elle était belle et longue la vie
d'un jour en ces temps révolus où toute
ta tête et ter, muscles faisaient front,
attaquaient sans relâche, de l'aube à
la nuit».

Les images qui jaillissent de sa plu-
me sont toujours heureuses. Lire * Les
courtes têtes » désintoxique de toutes
les stupidités que nous offre une litté-
rature frelatée.

LES MYSTÈRES DE TOULOUSE
par Pierre Gamarra

(Les Editeurs Français Réunis,
Paris)

L'auteur ajoute à la liste déjà lon-
gue de ses œuvres (romans, poèmes,
nouvelles) un roman-feuilleton d'ex-
cellente qualité qui se déroule sous
le Second Empire , en 1958, après l'at-
tentat d'Orsini et la loi draconienne
dite de Sûreté générale.

Le héros principal , Jacques Soleil ,
rassemble les républicains, va de lieu
en lieu , traqué par la police. Le baron
de Faublas, époux de la belle et mys-
térieuse Marguerite, est son principal
ennemi.

Pierre Gamarra , en se basant sur
des documente historiques, a écrit un
roman plein de vie , d'aventures parfois
fantastiques, où la passion a sa large
part .

DICTIONNAIRE DU JAZZ
par Frank Téaiot et Philippe Caris

(Larousse , Paris)

Les amateurs de jazz n'hésiteront pas
à se procurer ce petit volume de la
collection « Les dictionnaires de î'hom-
me du XXe siècle. » Les auteurs se
sont proposé de définir « un ensemble
de manifestations musicales d'origine
négro-américaine attirées par deux pô-
les : le traitement de la matière so-
nore et la prépondérance rythmique ».
Tout ce qui a trait à ces manifesta-
tions est traité dans ce volume de 250
pages par ordre alphabétique ; la bio-
graphie des principaux chanteurs et
pianistes de jazz est présentée. De nom-
breuses photos Illustrent l'ouvrage.

A. C.

INCONSÉQUENCE
P R O P O S  D U  S A M E D I

Depuis 1946, aux Etats-Unis, l'en-
fant qui est encore dans le sein
maternel est protégé par la légis-
lation de son pays contre les dom-
mages possibles qui pourraient lui
être causés par l'utilisation paci-
fique de l'énergie atomique. C'est
une décision sage et équitable à la-
quelle on ne peut que souscrire.

Mais alors quelle législation pro-
tégera les enfants qui sont nés
sains de corps et d'esprit contre
les dommages possibles, combien
plus redoutables, Causés par l'uti-
lisation de cette même énergie ato-
mique à des fins militaires ? Quelle
loi leur accordera jamais des dom-
mages-intérêts pour lès mutila-
tions, les brûlures, les souffrances
causées par les bombes au napalm
ou à billes, la perte de leurs pa-
rents, de leurs frères et sœurs et
la destruction de leur pays ?

Etrange inconséquence : on pro-
tège les enfants dont on ne sait
encore rien et ceux qui sont bien

vivants, on les tue ou on les blesse
sans contre -partie d'aucune sorte.
Il est vrai que ce sont générale-
ment les enfants des autres 1

Voilà qui suffit à montrer que
nous sommes encore Iota de cette
égalité de traitement qui est la
base même de la Justice. Et ceci
provient sans doute du fait que
notre Imagination et notre réfle-
xion fonctionnent d'une manière
par trop provinciale. Nous n'arri-
vons pas à nous hisser à une vi-
sion vraiment universelle, nous
n'avons pas encore compris no-
tre radicale solidarité. En ce sens,
l'Evangile est plus moderne que
nous parce qu'il décrit une action
de Dieu qui vise au salut de tous
les hommes, sans exception. Notre
espérance c'est qu 'il ne nous est
pas Interdit, bien au contraire,
d'entrer dans la vision de Dieu et
d'accéder , par elle, à un amour
qui ne connaît pas de frontière !

G. W.

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

Réouverture dès le 3 août

Âlcide Sogue!
MASSEUR

Rue du Grenier 24 Té!. (039) 2 20 24

de retour
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ „ 

Prénom _ _

Rue „..„ ;..._

Localité „„ .. 

I 

VOYAGES D'AUTOMNE
15-18 sept. Florence-Rivlera Italienne Pr. 250 —

18-18 sept. Munich - Fête de la Bière Fr. 174.—

4-5 nov. Dijon - Foire gastronomique Fr. 72.—•̂ mmwmmmmKf mmsimmmËmsse^mmmsstmi
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DOCTEUR

PIERRE
ZOPPI

Médecin-
dentiste

de
retour

Nous cherchons pour l'une de nos
secrétaires

meublée, dans quarti er centre-
ouest.

Prière de téléphoner à la Fabrique
VTJLCAIN S. A, tél. (039) 211 71.

Appartement
Situation tranquille,
est cherché dans le
Jura neuchâtelois.

Tél. (038) 314 08.

EXTRA
est demandée pour
un ou 2 jours par
semaine par café-
restaurant.

Tél. (039) 2 84 44.
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Les Bureaux Centraux d*
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FABRIQUES D'AIGUILLES DE MONTRES

cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

r

Um JEJ EfflrLU I t [ £ )

Travail sur machine comptable , mais connaissance
de la comptabilité pas nécessaire.

Faire offres à la Direction d'UNIVERSO S. A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SCHAUBLIN
Nous engageons pour entrée à convenir

" --  M rr èiri p S ©y e:n: ̂
y ;.. . ou

une employée
appelé (e) après une période de mise au courant, à des- l
servir notre ordinateur IBM. p

une employée auxiliaire I
pour le bureau de fabrication

SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines de préci-
sion, 2735, Bévilard, tél. (032) 92 18 52. P

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M

Schneider.
ORATOIRE: 8 h . 30, culte , M. Schnei-

der.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h

45, culte, M. Guinand.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, Mlle Lo-

zeron.
ABEILLE : 9 h . 45, culte, M. Jacot.
LES FORGES, 8 h. 30, culte, M.

Jacot ; Ste-Cène.
SAINT-JEAN : Culte à 8 h. 30 à

l'Oratoire ;' 9 h. 45, au Grand Temple.
LES EPLATURES : 8 h . 30, culte, M.

Guinand.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte ,

M. Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. J.-G.

Roth, pasteur en Alsace.
Deutsche Reformlerte Kirche. —

8.45 Uhr , Gottesdienst, Herr Pfr. Wald-
vogel.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 9 h. 45, messe chantée en la-
tin ; 11 h. 15, messe des enfants ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue en français, sermon ; 8 h. 45, messe
lue en italien ; 19 h., ' messe lue en
espagnol .
! HOPITAL : 9 h,, messe,

y -STELLA MARIS (Combe.-Grieurtn
iàl):̂ .8:Jï..30 , liesse ;..9 h.c3Q, messe,;.ser-
mon allemand ; 17 h . 30,'exposition 'du
St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

tions de grâce, bénédiction finale ; 11 h.,
baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst, die Sonntags-
schule fàllt aus. Dienstag, 20.15 Uhr ,
Offener Abend mit Film: «Uber sich hi-

• naus». Mitwoch, 20.15 Uhr, Gruppe un-
ter 18 : Film «Uber sich hinaus». Frei-
tag, 20.15 Uhr, Bibelbetrachtung und
Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, place de la Gare ;
20 h . 15, réunion de salut et d'évangéli-
sation . Lundi , 20 h., réunion pour da-
mes et jeunes filles « Ligue du Foyer».
Mardi , 20 h. 15, chorale, répétition. Mer-
credi , 19 h. 45, Jacob-Bran t 80, plein-
air. Jeudi, 20 h. 15, fanfare, répétition.

Action biblique (90, rue Jardinière).
- 9  h, 45, culte, M. J.-L. Steudler, de
Yakolé, Rép. Centre Afrique. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et inter-
cession.

Première Eglise du Chrkt Scientlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages

Eglise évangéli que de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte. Mercredi, 20 h ., étude
biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39)
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. J.-M.
Ummel. Vendredi , 20 h., étude biblique.

Eglise tnennontte (Chapelle Les¦Bulles) : 10 hV, ' cufte- 'et école du ' dï-
ï̂rianche. - '¦' • ¦ '. ' •— .. .• ". mûaàiuoi.s-x

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h., service di-
vin.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10
heures 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 19 h. 30, messe
pour les fidèles de langue italienne ;
20 h. 15, compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Cammunion > anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 1 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française de la
fête de la Transfiguration de N.S. Jésus-
Christ, sermon, confession, absolution et
communion générales. Te Deum d'ac-

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h . 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25> .
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 heu-
res 15, étude biblique.

| m C I N É M A S  O
affUïFHSWfflEH-lITÎÏ Sam' et dim- ft 15 h- et a0 b 30
gj Iftrft i IT*7 * mtl ta Î W T T F i  ' I 16 ans

g Margaret LEE — Carlo D'ANGELO — Jess HAHN

¦ NEW YORK APPELLE SUPER DRAGON
Un fllm plein de secousses à vous glacer le sang.

| 
f +r \ocr\ Parlai» ltaliano Sabato e domeniea

a OunaU n h. 30
Ucclslonl, rapine, dlstruzlonl, sparatorle.

É Edd BYRNES — Louise BARRET — Enio GIROLAMI

- 7 WINCHESTER PER UN MASSACRO
¦ Spletatl plstoleros sono una conseguenza délia guerra :
- gente che ha imparato soltanto ad uccidere. 
M

mlffl ™ii J™ nHm PiBM»'"J Dès 18 ans
" Le nouveau chef-d'oeuvre dramatique de Jules DASSIN
m d'après le plus envoûtant roman de Marguerite Duras

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

Melina MERCOURI, Romy SCHNEIDER , Peter FINCH
9 _ .— ,-., Parlato italiano Sabato e domeniea

EDEN ore 17.3o
" Rory CALHOUN — Rod CAMERON — Ruta LEE ta

i FURIA DEL WEST
i Panavision Technicolor
Maman—MCMT —̂—— ——mmw—w——IM—

^M°̂ ÎH^¦Y«5'-iii'iffBEF?TTlc8 Samedi et dimanche
I Mm * "liMFÏ m̂. mTW % rh rm à i5 h el a> n . 3U

S 
Gregory PECK qui a remporté au Festival de Cannes le

prix « Gary Cooper » pour :

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

1 LE « BON FILM » à w b. so

S 
Un tour du monde en 80 nuits dans toutes les capitales,
un festival de beauté, de musique et de danse :

i REINES DE NUIT
H Les plus fameux cabarets présentent leurs numéros ex-
m ceptionnels pour le régal des yeux et l'enchantement de
W ces fastes couleurs. 1 1 ! , 18 ans

H'4 E9W'tk^'VHTÎ^fïiC&TiïS^S 
Samedi 

et dimanche , 20 h. 30 et
aMfflJnwTr»»MtE -ny-Tig VVi Dimanche, 15 h.

U Un film formidable d'action , d'amour et d'aventures

- LE PRINCE NOIR
I Lex PARKER — Marie VERSINI — Rik BATTAGLIA

m En couleurs — Parlé français — 16 ans

lpj^ë^P;:''«j^(^|l^[''ft r>:fr>:l Sam et dim., 15 h. et 20 h. 30
_ Tony Curtis, Natalie Wood, Henry Fonda, Lauren Ba-
il cali, Mel Ferrer , dans un film audacieux... gai... pétillant..,

m UNE VIERGE SUR CANAPÉ
m Technicolor , panavision, 18 ans révolu. — Une plaisante
_ aventure Jouée avec finesse et qui évite la vulgarité et la
jf lourdeur. 

sB-H3BJEB B̂iH Sam et mm- 15 h et 20 h- 30
Mario'n BRANDO et Yul. BRYNNER dans

* 
; 

M O R I T U R I
¦ Deux géants de l'écran, " rivalisant de courage et d'intel-

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



La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 5 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 : jus qu'à 22 h,
Nussbaumer Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.

POLICE SECOURS : Tél. No 17.

DIMANCHE 6 AOUT

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

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

PHARMACIE D'OFFICE : lusqu'à 22 h.,
Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, têt. au No 11.

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

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

Caisses Raiffeisen suisses et neuchâteloises
LA VIE ÉCONOMIQUE

M,„__^—--_—n^-, 
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Les Caisses de crédit mutuel, appe-
lées communément Caisses Raiffeisen ,
du nom de leur fondateur , j ouissent
en Suisse d'une popularité de bon
aloi . Le tiers de toutes les commu-
nes est doté d'une telle institution
locale d'épargne et de crédit. Ces
Caisses ont pu, l'an dernier encore,
à la faveur de la conjoncture , se dé-
velopper de réjouissante façon. -

Les 15 fondations intervenues por-
tent à 1121 le nombre des Caisses qui
exercent leur activité dans toutes les
régions linguistiques du pays. Pour la
première fois depuis plusieurs années ,
l'augmentation du nombre des socié-
taires a dépassé les 2.000. En effet ,
2.777 nouveaux coopérateurs ont porté
l'effectif total des personnes solidaire-
ment responsables des engagements des
sections à plus de 140.000. Le bilan
global affiche un élargissement de 243
millions de francs pour s'élever à
3.383 millions.

Les dépôts d'épargne constituent tou-
jours le poste principal dans le sec-
teur des fonds confiés. Répartis sur
706.000 comptes (augmentation 22.100) ,
ces avoirs totalisent la somme de
2.157 millions (progression 162 mil-
lions) . L'excédent des dépôts sur les
retraits a ainsi nouvellement atteint
le niveau de l'exercice 1963, qu'il dé-
passe même .légèrement. Ce fait -est
réjouissant si l'on tient compte des
conditions attractives faites aux bons
de caisse et qui incitent certains clients
p rpnnrt.pr sur n.ps r.omntps à. tpiTnfi
une partie des capitaux reposant sur
livrets d'épargne. Cette tendance, qui
s'est manifestée durant les précédents
exercices, a été quelque peu freinée
par l'augmentation du taux de l'épar-
gne qui , dans certaines régions du
pays, a été porté jusqu 'à 3 % %. Les
délais de dénonciation relativement
courts, et la sécurité procurée par nos
Caisses font du camet d'épargne Raif-
feisen un placement toujours plus ap-
précié. Même s'il n 'a pas atteint le
chiffre de 1965, l'élargissement du por-
tefeuille des obligations, de 55 millions
de francs, n 'en est pas moins appré-
ciable. La concurrence accrue qui se
manifeste dans ce domaine, ainsi que
le grand nombre d'occasions de place-
ments avantageux offertes au public,
font ressortir leurs effets jusque dans
les villlages les plus éloignés des
grands centres financiers. Les 580 mil-
lions de francs placés en obligations
assurent une certaine stabilité du bi-
lan. \

En dépit de la limitation du cercle
d'activité imposée par les statuts, les
actifs se sont également élargis de
façon sensible. La contrepartie idéale
des dépôts d'épargne, les prêts hypo-
thécaires, s'inscrivent par 2.087 mil-
lions au bilan, dont ils restent le
poste prédominant. L'augmentation de
162 millions de francs correspond
exaactement à celle enregistrée par le
chapitre de l'épargne. De tout temps,
les Caisses Raiffeisen se sont fait
un point d'honneur de coopérer à la
solution du financement des problè-
mes qui se posent à nos corporations
de droit public. Ainsi, les prêts aux
communes, en progression de 26,7 mil-
lions de francs, passent à 284 millions.

Au compte d'exploitation , les frais
généraux toujours modestes ont permis
la réalisation d'un bénéfice de 9,5 mil-

lions de francs (8,8 millions a. p.),
ceci en dépit de l'adaptation parfois
tardive des taux débiteurs. Le fonds
de réserve atteint la somme de 131
millions. Le chiffre d'affaires a été
de 8,2 milliards de francs, reposant
sur 2.868.000 opérations comptables.

Toutes les Caisses Raiffeisen font
partie de l'Union suisse des Caisses
de crédit mutuel à qui a été con-
fiée la revision annuelle obligatoire
au sens de la loi fédérale sur les
banques, et qui fonctionne également
en tant qu 'office de compensation" mo-
nétaire. De 639 millions en 1965, le
bilan de la Caisse centrale a passé
à 664 millions de francs. Parmi les
actifs, les placements hypothécaires
revendiquent la somme de 191 mil-
lions, alors que les titres, de 234 mil-
lions complètent la réserve de liqui-
dité des Caisses affiliées. Après paie-
ment d'un intérêt de 5 % au capital
social, 650.000 francs ont été virés au
fonds de réserve qui figure maintenant
par 10,3 millions de francs.

La Fédération neuchâteloise des
Caisses de crédit mutuel compte 34
Caisses groupant 2.858 sociétaires. En
augmentation de 2,7 millions, le bi-
lan global s'élève à 48,9 millions, tan-
dis que le chiffre d'affaires est de
l'ordre de 81 millions de francs. Ré-
partis sur 13.300 .livrets, les , dépôts
d'épargne représentent le montant .de

'33,4 millions, affichant un accroisse-
ment pour 1966 de 2,1 millions. Ali-
mentées par le bénéfice intégral de
134.200 francs, les réserves atteignent
1,8 million de francs.

Où irons-nous dimanche f
L'épine dorsale, large et puissante au

Mont-de-Buttes, qui se termine en chute
rocheuse, étroite, scabreuse, à Fleurier,
apparaît , vue de ce village, comme un
petit sommet coiffé d'un bâtiment :
c'est le Chapeau de Napoléon !

En réalité , contrairement à la premiè-
re impression que l'on peut en avoir
d'en bas, ce belvédère n'a rien d'un
sommet ; il se prolonge à l'ouest par
une longue crête où s'étalent forêts et
pâturages.

Toutefois, le Chapeau de Napoléon
est un point de vue extraordinaire, un
but de promenade qui étonne les nou-
veaux-venus.

On peut s'y rendre de Fleurier par un
sentier de montagne dont les lacets
commencent à la pointe sud-ouest de
Longereuse, pour grimper ensuite sous
les ombrages jusqu'à l'esplanade située
à côté du bâtiment.

De Saint-Sulpice, on y monte à pied
ou en voiture, en empruntant au départ
du village le chemin de la Chaîne, pour
bifurquer à gauche en cours de route.

De la terrasse ou de la salle du restau-
rant on domine à pic les villages de
Fleurier et de Saint-Sulpice. En face,
c'est tout le Val-de-Travers qui s'étale
sous nos yeux. Véritable carte de géo-
graphie en relief et en couleur, où tous
les détails sont dessinés, sculptés, taillés
avec une précision parfaite, comme on
le suppose sans peine ! Chaînes de mon-
tagnes, villages, cours de l'Areuse, rou-
tes et chemins — tout y est ; leçon étu-
diée en pleine nature !

H est agréable de monter d'un côté
et de redescendre de l'autre. Mais il est
aussi possible de prolonger la prome-
nade en suivant le sentier qui monte
à travers bois , derrière le restaurant.

Jean Vanier
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Suisse romande
17.25 Vacances-jeunesse ,

Une aventure de Thierry La Fron-
de — Plus bas que la mer — Pat
et son robot.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Alphabétiquement vôtre.
Un divertissement estival

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont .
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Max la Menace.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Les Girls de Takarazuka.

Un spectacle de variétés.
21.50 Les Championnes.

Une nouvelle aventure du Saint.
22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Vivre au Canada.

Québec , la ville de la Vieille
France.

France I
12.30 Roy Roggers.

Les complices.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.30 Championnat de France de nata-

tion.
18.15 Magazine féminin.

Emission ce M Célerler de Sanols
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
Le Festival dAix-en-Provence.

19.25 Accordéon-variétés.
19.40 Suivez le guide.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Impossible n 'est pas français.
20.50 L'Ile au Trésor.

Le premier cri.
21.15 Un esprit soupçonneux.

Pièce policière.
22.25 Vous souvenez-vous ?
23.10 With Hands Towards The Happy

Sky.
Emission de la télévision japo-
naise.

23.35 Actualités 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 Les olympiades du music-hall.

La Roumanie.
21.20 Gant de velours.

Au revoir grand-papa.
22.10 Mademoiselle Pygmalion.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 Magazine international des jeu-

nes. 17.45 Cours d'italien pour les débu-
tants. 18.15 Rythmes sud-américains.
18.40 Hucky et ses amis. 18.55 Téléjour-
nal . 19.00 Hors des nuages. 19.30 Le
monde de la montagne. 19.45 Propos
pour le dimanche. 20.00 Téléjournal.
20.20 Au bar du Requin , histoires et
chansons des bords de l'eau . 21.20 Le
sac de voyage , film. 22.35 Téléjournal.
22.45 Orchestre Lionel Hampton.

ALLEMAGNE I
14.25 Informations. 14.30 Les Neuf de

Chœur. 15.00 Beat de Londres. 15.35 In-
termède folklorique". 16.20 Vacances mu-
sicales. 17.10 Service religieux catholi-
que. 17.45 Télé-sports. 18.30 Program-
mes régionaux. 20.15 Der Komôdiensta-
del , farce bavaroise. 22.00 Loto. 22.05
Téléjournal. Message dominical. 22.20
Remède contre l'amour, film. 22.35 In-
formations.

ALLEMAGNE II
14.30 Les programmes de la semaine.

15.00 L'aventure est à votre porte. 15.30
Allô les amis ! 16.00 Le chien boiteux,
film. 16.25 Championnats d'Allemagne
d'athlétisme. 17.55 Informations. Météo.
18.00 Samedi six heures. 18.30 Ciné-Re-
vue. 18.55 La petite histoire du diapason .
19.27 Informations. Chronique de la se-
maine. 20.00 Cuba Cabana, fllm. 21.30
Le commentaire. 21.40 sports-Actualités.
Loto. 23.05 Informations. Météo. 23.10
Trois nouvelles de Guy de Maupassant.

DIMANCHE 8 AOUT

Suisse romande
15.15 Championnats du monde formu-

le I.
Grand Prix automobile d'Alle-
magne.

16.45 Fête fédérale de gymnastique,
Berne 1967.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Ma sorcière blen-ahnée.
Feuilleton.

19.15 Présence protestante.
Le monde des prisonniers.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
2015 Vive la vie.

Trois femmes dans la malsn.
21.15 U Filosofo di Campagna.

Opéra.

22.05 Zoltan Kemeny.
Film.

22.40 Bulletin d« nouvelles.
22.45 Méditation.

France 1
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Impossible n'est pas français.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Impossible n 'est pas français.
13.50 Encyclopédie de la mer.

La science de la mer.
14.40 Impossible n'est pas français.
15.10 Championnat de France de

natation.
15.40 Impossible n'est pas français.
16.00 Championnat de France de

natation.
16.20 Impossible n'est pas français.
16.40 Championnat de France de

natation.
17.40 Impossible n 'est pas français.
18.10 La Grande Caravane.

La mort de Rex Montana.
19.00 Impossible n'est pas français.
19.30 Saturnin Belloir.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Le roi et quatre reines.

Film.
21.35 Sérieux s'abstenir.
22.45 Actualités télévisées.

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

Feuilleton .
20.30 De fil en aiguille.

L'orange et le musicien — Jeu —
Le Festival Mozart et les jeunes.

22.40 Des agents très spéciaux.
La cité fantôme.

SUISSE ALÉMANIQUE
15.15 Voir programme romand. 16.45

Chronique agricole. 17.15 Dimanche en-
tre cinq et six. 18.10 Pour les amis des
animaux. 18.40 Résultats sportifs. 18.50
Cabaret Loosli , Bûcher & Co. 19.10 Mu-
sique, musique. 20.00 Téléjournal . 20.10
Lydia doit mourir , téléfilm 21.35 Con-
certo J.-S. Bach. 21.55 Informations.

ALLEMAGNE I
11.30 Chrétiens et confiance en Dieu.

12.00 Tribune des journalistes. 12.45
Miroir de la semaine. 13.15 Magazine ré-
gional hebdomadaire. 14.40 L'habit dé-
chù-é. 15.15 7e Grand Prix d'Allemagne
automobile. 16.45 Hocus-Pocus, divertis-
sement musical. 17.30 Orient et Occi-
dent en Ethiopie. 18.15 Télé-sports. 19.00
Miroir du monde. Télé-sports. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Le Trouvère opé-
ra. 22.25 Elle 67. 23.10 Informations.
Météo.

ALLEMAGNE II
y - 13.00 Pour les Italiens en Allemagne.
13.45 La puissance économique. 14.30 Ré-
compense, téléfilm. 14.55 Les petits va-
gabonds. 15.10 Championnats d'Allema-
gne d'athlétisme. 17.45 Informations.
Sports. 18.00 Les dieux de la Grèce. 18.30
De l'Université à la chaire. 19.00 Sport-
Actualités. 19.27 Informations. Nouvelles
d'Allemagne centrale. 20.00 Mon fils, le
ministre, comédie. 21.50 Images d'une
mise en scène : Les voleurs. 22.35 Infor-
mations. Météo.

Radio
SAMEDI 5 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (8). 13.05 Sa-
medi... chaud ! 14.00 Miroir-flash. 14.05
Vient de paraître. 14.45 Le Chœur de
la Radio suisse romande. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Le temps des loisirs 16.00
Miroir-flash. 16.05 Feu vert. 16.45 La
tribune des livres. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.0o Le miroir du
monde. 19.30 Villa Sam'suffit. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 Bande à part. 21.10 Les
Dossiers secrets du Commandant de
Saint-HUaire. 21.50 Ho, hé, hein , bon !
22.30 Informations. 22.35 Tirage de
la 251e tranche de la Loterie romande.
22.40 Entrez dans la danse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
l.Oo Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical. 12.10 Camet musical.
12.20 Déjeuner musical. 14.0o Carte
blanche à la musique. Euromusique.
14.30 Intermezzo. 15.00 Festivals de mu-
sique de chambre. 17.00 Chronique de
Jean Silvain. 16.15 Per i lavorati ita-
liani in Svizzera. 17.50 Nos patois.
18.00 100 % « jeune ». 18.30 Cosy-cau-
sette. 19.00 Correo espanol . 19.3o La
joie de chanter. 19.45 Kiosque à mu-
sique. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.2o Feuilleton (8) . 20.30
Entre nous estival . 21.30 Les méta-

morphoses de la valse. 22.00 Maxl-pop.
22.30 Sleepy tlme jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 16.00, 23.15. — 12.30 Informations.
12.4o Commentaires . Compliments. Mu-
sique. 13.0Q Cabaret. 14.00 Chronique
de politique Intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Musique po-
pulaire. 15.30 Fête fédérale de chant
de Lucerne. 16.05 Disques. 17.00 Ciné-
Magazine. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Sport-actualité et mu-
sique. 19.00 Cloches, Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. Homme
et travail. 20.00 L'Homme au Chien,
pièce. 21.1Q Disques. 21.30 Carte de
visite pour Ariette Zola. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Disques.
23.00 Musique de danse américaine.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et agenda de la semaine. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Orches-
tres. 13.10 Feuilleton. 13.25 Balalaïka.
13.40 Concerto de Varsovie. 13.50 Ar-
rêt à la Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05
Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Musique champêtre.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Journal culturel. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Informations. Actualités. 19.40
Mélodies et chansons. 19.50 Micro de
poche. 20.00 Les Fiancés. 20.15 Caba-
ret international. 20.55 Les Enquêtes
du Commissaire Paron. 22.05 Horizons
tessinois. 22.35 En musique. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Night
Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE 6 AOUT
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Sa-

lut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 750 Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Messe .lue et mé-
ditation religieuse. 9.55 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Concert . 11.40 Romandie en mu-
sique. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre
romande. 12.35 10 - 2o - 50 - 100 !
12.45 Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le
Testament d'un Excentrique (4) . 14.45
Auditeurs à vos marques ! 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 L'Heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le mi-
roir du monde. . 19.30 Magazine 67. 20.00
Gala final. 21.00 La gaieté lyrique.
21.30 Eugénie Grandet, roman de Bal-
zac. 22.30 Informations . 22.35 Homma-
ge à René Char. 23.15 Harmonies du
soir. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement vôtre. 16.3Q Danse-dimanche.
17.0o Tuons le temps ! 18.00 L'Heure
musicale. 18.50 Les mystères du mi-
crosillon. 19.15 A la gloire de l'orgue.
19.45 Musique de chambre. 20.00 Vingt-
quatre heures de la tvie^du monde. 20.15
Les chemins de l'opéra. 21.00 Musique
du passé - Instruments d'aujourd'hui.
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30

.-. Aspects -du -jazz .. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45. — 7.00 En musique. 7.55 Mes-
sage dominical. 8.00 Cantate. 8.3o Dis-
ques. 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Musique sacrée. 9.45 Prédi-
cations catholique-chrétienne. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.25 Hommage à la
Musique. 12.00 Flûte et piano. 12.30 In-
form ations. 12.40 Nos compliments.
Arc-en-ciel sonore. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Concert populaire. 14.40
Ensemble à vent. 1.500 Récit en dia-
lecte. 15.30 Disques. 16.00 Sports et mu-
sique. 18.00 Bonne rentrée ! 19.15 In-
formations. Sports - dimanche. 19.45
Disques. 20.30 Le médecin dans la poé-
sie et la littérature. 21.10 Sérénade.
21.30 Orchestre récréatif et solistes.
22.20 Le disque parlé. 22.40 Solistes.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.3o et 8.15. — 6.30 Musique. 7.40
Disques. 8.00 Musique. 8.3o Pour la cam-
pagne. 9.00 Mélodiee populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Panier du dimanche. 10.30 Radio-matin.
11.30 Motet. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 Fanfares tessinoises. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Chan-
sons. 13.15 « Ratapunti ». 14.00 Play-
House Quartet. 14.15 Orchestres variés.
14.40 Disques des auditeurs. 15.15 Fes-
tival de la chanson de Sopot. 16.25 Or-
gue Hammond. 16.45 Disques. 17.15 Le
dimanche populaire. 18.00 Bonne ren-
trée ! 18.3o La journée sportive. 19.00
Orchestre. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Les Elèves de Saint-Cyr. 21.30 Panora-
ma musical. 22.00 Le Baron tzigane,
opérette. 22.30 Concerto. 23.00 Infor-
mations. Sports-dimanche. 23,20 Noc-
turne.

LUNDI 7 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.3o Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.

9.05 A votre service! 10.00 Miroir-flash.
11.00 .Miroir-flash . 11.05 Spécial-Va-
cances. 12.00 Mlrolr-flasJl.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.0O, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.10 Musique. 755

Pour les ménagères. 7.3o Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Pages de Slbelius. 9.05
Correspondances de musiciens. 10.05
Opéras. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Musique de films.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.48
Pairs et impairs. 7.00 Musique. 8.30
Pause. 10.30 Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

• IMPAR-TV « IMPAR - RADIO •

Des conseils de premiers secours en
cas d'urgence ou d'accident , soigneuse-
ment mis au point par la Commission
médicale suisse de premiers secours et
de sauvetage, ouvrent la nouvelle édi-
tion pour 1968, du populaire Almanach
de la Croix-Rouge suisse. Sous sa nou-
velle couverture fleurie de rouge et de
blanc, l'Almanach apporte aussi tous les
renseignements intéressant la mère de
famille soucieuse de la santé des siens.
A côté d'articles consacrés aux profes-
sions médicales ou paramédicales com-
me aux nécessités sanitaires du monde
moderne, on y trouve, avec quatre beaux
poèmes de René-Louis Piachaud saluant
les saisons de l'an, des chroniques des
champs et de la nature, l'évocation de
figures pittoresques de jadis et, pour les
philatélistes, la suite , et le supplément
du catalogue des timbres de la Croix-
Rouge. Cette 45me édition de l'Alma-
nach est illustrée de nombreuses photos
et de deux pages en couleurs dont l'une
reproduit un magnifique bois gravé de
l'artiste bien connu Robert Hainard.

Almanach
de la Croix-Rouge
suisse pour 1968

Vendredi 11 aoOt, 20 h. 30 i
Ouverture
Présentation! folklorique! Intornatio-
nales (devant le Casino)
Bals dam les guingettei au bord
de l'eau.

Samedi 12 août, 15 heures i
GRAND CORSO FLEURI
Thème i « GENEVE AU ZODIAQUE»
40 chan, musi ques et groupes fol-
kloriques Internationaux.

21 heures t
FEU D'ARTIFICE ¦ Fête de nuit dans
la rade i « GENÈVE A LA BELLE

, ETOILE », féerie pyrotechnique en
son et lumière.
Bals dans les guinguettes au bord
de l'eau.

Dimanche 13 août , 15 heures i
GRAND CORSO FLEURI
Même programme que samedi.

20 h. 30 i
Présentation! folkloriques Internatio-
nales (idem vendredi).
Bals dans les guinguette! au bord
do l'eau.

Location r
Office du Tourisme de Genève, 3, place
dos Bergues , tél. 32 26 05. '
Au Grand Passage S. A., tél. 25 d3 «S.
Aux Epis d'Or, fél. 26 70 11.
Le corso fleuri défilera par n'Importe
quel temps. En cas de très mauvais
temps , le feu d'artifice sera renvoyé au
dimanche 13 août. Renseignements par
téléphona No 169.

FETES
~ OE
GENEVE
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Ail/l"V^i'i#l/  ̂ /A ÎHHHF
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j RÉCEPTIONNISTES- j
I MARQUEUSES I
à Travail varié et, en majorité, assis. I

 ̂
9 Caisse 

de 
pension ||

I

# Tous les avantages sociaux _

• Semaine de 5 jours par rotations g

j l Se présenter au chef du personnel yj

engage pour entrée immédiate ou à convenu-

JEUNES HORLOGERS COMPLETS
désirant se mettre au courant de spécialités telles que
montres électriques, mouvements à fréquence élevée,
chronomètres, etc.

JEUNES OUVRIÈRES pour travaux faciles
Places stables et intéressantes.

Prière de se présenter 129, rue de la Paix, 2e étage.
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Dimanche I-68 Chutes du Rhin - Steln-am-Rheta - Kloten
6 août Départ 6 heures Prix : Pr. 26.—

Renseignements et inscriptions

Charles MAURON
Serre 37, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 17 17

1 \ ———¦i———» ——-M«— i /

i 

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez da
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: r.

Rue: 

Localité ; (En capitales d'imprimerie)

* \ yfL ĵfil 
82 

Talstrasse, 8001 Zurich

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES

engage pour son département plastique

un mécanicien-outilleur
un mécanicien faiseur d'étampes
ayant quelques années de pratique seraient engagés
pour être spécialisés sur des opération d'électro-éro-
slon et pour travailler à la mise au point de prototy-
pes et de moules d'injection.

Faire offres à la Direction d'UNIVERSO S.A., avenue
Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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H. SANDOZ & CO
i Bezzola & Kocher Successeurs

I engagent immédiatement ou pour époque à convenir

personnel féminin
j pour retouches, réparations, posages de cadrans
j ; Formation nécessaire sera donnée.

emboîteurs
! Se présenter 53, av. Léopold-Robert (Immeuble
' Richemont).|L à

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
à BIENNE engage :

Réf. 40 : mécaniciens
aides-mécaniciens

Réf. 18: personnel féminin
et masculin

pour travaux d'atelier variés et intéressants.

S'adresser à MAEDER-LESCHOT S. A., Quai du
Haut 52, 2500 Bienne, tél. (032) 2 36 36.

(
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cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

UNE SECRETAIRE
de langue française

Qualités requises :
Excellente orthographe et dactylographie soignée — Ini-
tiative — Discrétion — Expérience de quelques années de
pratique.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, à la Direction d'Unlverso
S.A., Fabriques d'Aiguilles de montres, avenue Léopold-Robert 82,
2300 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BOITES OR

OREADE
(Charles Witz)

engagerait :

personnel sur travaux d'

achevage
ainsi qu'un

commissionnaire
(pas de travaux de nettoyage)

S'adresser au bureau, rue du Parc 25,
tél. (039) 2 29 49.

L'Hôtel-Restaurant du
CHEVAL-BLANC

2735 BÉVILARD

engage pour entrée Immédiate ou

date à convenir pour le service du

restaurant et des salles à manger

une sommelière
Faire offres : Tél. (032) 9215 51

sgn . Cherchons

H personnel féminin
FÇ 

Se présenter :
j j  Fred Stampfll , rue de

Gare, 2610 SAINT-
"
^ \ ' EVIIER, tél. (39)

Fabrique d'horlogerie engage immédiatement ou pour
époque à convenir :

décotteurs
pour travail en fabrique.

poseu r-em boîteu r
pouvant assumer la responsabilité d'un groupe de
terminaison.
Cadre et conditions de travail Intéressants.

Faire offres sous chifre ES 16266, au bureau de L'Im-
partial.
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Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie du Vallon de
St-Imier, engage

ouvrières
pour différents travaux d'ate-
lier.

Horaire réduit possible.
Tél. (039) 413 37.
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Un tenant du titre (Rutschmann) déjà éliminé
Débit des championnats suisses cyclistes sur piste à Zurich

Les championnats suisses sur piste
1967 ont débuté au vélodrome de Zu-
rich - Oerlikon . Lors de la première

Champion suisse sur route 1967,
Fredy Ruegg a lui aussi acquis sa

qualification, (photopress)

partie , réservée aux éliminatoires, le
Zurichois René Rutschmann, cham-
pion suisse de poursuite amateurs en
1966, n'est pas parvenu à se qualifier
pour les quarts de finale. Avec 5'24"
9, il a obtenu le lie meilleur temps.
Les quarts de finale de la poursuite
se sont disputés Individuellement.

Cette première soirée s'est prati-
quement déroulée à huis clos. Il faut
toutefois relever que les absents
n'ont pas eu tor t car elle fut d'un
niveau bien faible. En poursuite, les
meilleurs temps furent réalisés par
Xavier Kurmann chez les ama-
teurs et par le Genevois Bernard Vi-
fian, détenteur du titre des amateurs
l'an dernier , chez les professionnels.
Le programme a dû être interrompu
pendant quelques minutes en raison
de la pluie.

Résultats
Demi-fond amateurs. — Ire série :

1. Ernst Schaer (entraîneur de

Graaf) , 34 km. 100 en 30 minutes ;
2. Beny Herger (Stenz) ; 3. Fredy
Stucki (Ruchti) ; 4. Max Buhler
(Notter) . — Eliminé : 5. Max Dam-
ner (Perren oud) à 3 tours. — 2e sé-
rie : 1. Robert Gubelmann (de
Graaf) , 34 km. 125 en 30 minutes ;
2. Candid Grab (Notter) ; 3. Max
Janser (Hess) à 1 tour. — Eliminé :
4. Willy Luginbuhl (Ruchti) .'~

Vitesse amateurs, quarts de finale
1ère manche :- René. Baumann bat
Jacques Regamey (Vevey ) ; Henri
Gammenthaler hat Jean-Pierre Lo-
vis (Lausanne) ; André Bigler bat
Ruedi Frank ; Bernhardin Ruettl-
mann bat Ruedi Staebler. 2e man-
che : Gammenthaler bat Lovis ; Bau-
mann bat Regamey ; Bigler bat
Frank ; Ruettimarui bat Staebler
(chute). Qualifiés pour les demi-fi-
nales : René Baumann (tenant) , Hen-
ri Gammenthaler, Bernhardin Ruet-
timann et André Bigler.

AMATEURS (4000 M.) ! Xavier
Kurmann 5'08" ; 2. Jean-Pierre Gri-
vel (Genève) 5'14"2 ; 3. Walter Ri-
chard 5'15"1 ; 4. Juerg Schneider
5'15"7. Eliminés : 5. Marcel Schilling
5'17" ; 6. Arthur Schlatter 5'18"8 ;
7. Hans Heer 5'19"7 ; 8. Gabriel Abe-
tel (Lausanne) 5'32"9.

PROFESSIONNELS (5000 M.) : 1.
Bernard Vifian (Genève) 6'32"4 ; 2.
Rolf Maurer 6'35" ; 3. Fredy Ruegg
6'39" ; 4. Dario da Rugna 6'48"3.
Eliminé : 5. Vicente Burgal 6'49"2.

Le Genevois Bernard Vifian s'est brillamment qualifié. (ASL)

à l'51" ; 5. Boltezar (You) à l'56" ; «.
Kudra (Tch) à l'59". — Puis : 25. Faess-
ler (S) ; 35. Vaucher (S) ; 36. Richner
(S) ; 45. Adam (S).

Classement général : 1. Frank Skerl
(You) 15 h. 1116" ; Cubrio (You) à

2'49" ; 3. San Antonio (It) à 4'06". -
Puis : 35. Faessler ; 38. Vaucher ; 45
Richner ; 46. Adam. — Par équipes : 1
Yougoslavie 45 h. 35'40" ; 2. Italie à 22
47" ; 3. Yougoslavie B à 29'52". — Puis i
8. Suisse à 1 h. 46'32".

Kyhurz (Neuchâtel)

H , :': Judo

seul Suisse
aux championnats du monde

Un seul judoka défendra les cou-
leurs suisses lors des championnats
du monde, qui auront lieu du 10 au
12 août à Sait Lake City, aux USA.
Il s'agit d'un Neuchâtelois, Frédéric
Kyburz, qui fut déjà trois fois
champion suisse des poids moyens.
En 1965, à Rio de Janeiro, Kyburz
avait obtenu une médaille de bron-
ze. Actuellement, le Neuchâtelois
étudie à l'Université Teniï, à To-
kyo, où il s'est spécialement pré-
paré pour les championnats du
monde.

Tour de Yougoslavie
Le Yougoslave Rudi Valencic a rem-

porté détaché la 5e étape du Tour de
Yougoslavie, Tuzla - Saraj evo (130 km.),
à l'issue de laquelle son compatriote
Frank Skerl a conservé sa première
place au classement "général. L'équipe
suisse a perdu trois coureurs : Daeppen,
Guidali et Schurter. Les résultats :

5e étape : 1. Rudi.Valencic. ..(You) 3 h.
40'2l" ; 2. San Antonio (It) -à l'16" ; 3.
Cubric (You) à l'43" ; 4.VBozicttik (You)

Moutier - Young Sprinters le 23 novembre
Le calendrier de hockey sur glace en ligue nationale B

Pour la saison 1967-68, le calen-
drier de Ligue nationale B a été
établi de la façon suivante :

Groupe Ouest
PREMIER TOUR. — 28 octobre :

Fribourg - Martigny, Sierre - Thou-
ne. LAUSANNE - MOUTIER et
YOUNG SPRINTERS - SION. 31
octobre : Martigny - Sierre. 1er
novembre : THOUNE - YOUNG
SPRINTERS et Sion - Lausanne. 2
novembre : MOUTIER - FRIBOURG.
4 novembre : Fribourg - Sion, SIER-
RE - MOUTIER, Lausanne - Thou-
ne et YOUNG SPRINTERS - MAR-
TIGNY. 14 novembre : Sierre - Lau-
sanne. 15 novembre : FRIBOURG -
YOUNG SPRINTERS et Sion - Mar-
tigny. 16 novembre : MOUTIER -
THOUNE. 18 novembre : Thoune -
Sion, Fribourg - Sierre, MARTI-
GNY - MOUTIER et YOUNG SPRIN-
TERS - LAUSANNE. 21 novembre :
Lausanne - Martigny. 22 novembre :
Thoune Fribourg et Sierre - Sion.
23 novembre : MOUTIER - YOUNG
SPRINTERS. 2 décembre : Lausanne-
Fribourg, Martigny - Thoune, SION-
MOUTIER et YOUNG SPRINTERS-
SIERRE.

DEUXIEME TOUR. — 9 décem-
bre : Thoune - Sierre, MOUTIER -
LAUSANNE , SION-YOUNG SPRIN-
TERS. 10 décembre : Martigny - Fri-
bourg. 12 décembre : Lausanne -
Sion. 13 décembre : FRIBOURG -

La Chaux-de-Fonds
à Thoune en octobre
Le traditionnel tournoi natio-
nal doté de la Coupe Kyburg
et organisé par le EHC Thou-
ne aura lieu les 6 et 7 octo-
bre. Il réunira cette année le
HC Kloten , champion suisse,
Genève-Servette. La Chaux-
de-Fonds et le club organisa -

teur.

MOUTIER et Sierre - Martigny. 14
décembre : YOUNG SPRINTERS -
THOUNE. 16 décembre : Thoune -
Lausanne, MOUTIER - SIERRE.
MARTIGNY - YOUNG SPRINTERS
et Sion - Fribourg. 19 décembre :
Lausanne - Sierre. 20 décembre :
THOUNE - MOUTIER et Martigny-
Sion. 21 décembre : YOUNG SPRIN-
TERS - FRIBOURG. 22 décembre :
Sierre - Fribourg. 23 décembre :
MOUTIER - MARTIGNY, LAUSAN-
NE - YOUNG SPRINTERS et Sion-
Thoune. 6 janvier : Thoune - Marti-
gny, Fribourg - Lausanne, MOU-
TIER - SION et SIERRE - YOUNG
SPRINTERS. 10 j anvier : Fribourg-
Thoune, Maratigny - Lausanne, Sion-
Sierre et YOUNG SPRINTERS -
MOUTIER.

Group e Est
PREMIER TOUR . — 28 octobre :

Berne - Ambri , Kusnacht - Lucerne,
St-Moritz - Langenthal , Lugano -
Coire. — 1er novembre : Ambri -
St-Moritz. — 2 novembre : Coire -
Kusnacht, Langenthal - Berne ,
Lucerne - Lugano. — 4 novembre :
Berne - Coire, St-Moritz - Kus-
nacht , Lugano - Langenthal. — 5
novembre : Ambri - Lucerne,. — 14
novembre : Kusnacht - Berne , Lu-
gano - Ambri. — 15 novembre :
Lucerne - Langenthal. — 16 no^
vembre : Coire - St-Moritz. — 18
novembre : Berne - Lugano, St-
Moritz - Lucerne. — 19 novembre :
Langenthal - Kusnacht , Ambri -
Coire. — 21 novembre : Lugano -
St-Moritz. — 22 novembre : Lan-
genthal - Coire , Lucerne - Berne ,
Kusnacht - Ambri. — 2 décembre :
Coire - Lucerne. St-Moritz - Berne.
— 3 décembre : Kusnacht - Luga-
no, Ambri - Langenthal.

DEUXIEME TOUR. — 9 décem-
bre : Coire - Lugano, Langenthal -
St-Moritz , Lucerne - Kusnacht. —
10 décembre : Ambri - Berne. —
12 décembre : Lugano - Lucerne,
Berne - Langenthal , St-Moritz -
Ambri. — 14 décembre : Kusnaclit-
Coire. — 16 décembre : Coire -

Berne. — 17 décembre : Kusnacht-
St-Moritz, Langenthal - Lugano,
Lucerne - Ambri. — 20 décembre :
Langenthal - Lucerne, Berne -
Kusnacht, St-Moritz - Coire. — 21
décembre : Ambri - Lugano. —• 23
décembre : Coire - Ambri, Lucerne-
St-Moritz, Kusnacht - Langenthal,
Lugano - Berne. — 6 janvier : Lu-
cerne - Coire, Berne - St-Moritz,
Lugano - Kusnacht. —. 7 j anvier :
Langenthal - Ambri. — 10 janvier :
Ambri - Kusnacht, Berne - Lucerne,
Coire - Langenthal, St-Moritz -
Lugano.

Jimmy Rey
entraînera Sion

Le HC Sion a engagé un nouvel en-
traîneur en la personne de Jimmy Rey
(ex-Sierre) . M. Borgeaud qui ,- avait as-
suré la saison dernière la direction de
la première équipe, a renoncé à ses fonc-
tions pour des raisons d'ordre profes-
sionnel. Il formera néanmoins avec M.
Pralong et Jimmy Rey ' la Commission
technique du club.
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Le Locle
Repose en paix.

Madame et Monsieur Elias Fr&ngoulis-Kohly, à Lausanne ;
Monsieur Gustave Kohly et se» fila à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Kohly et leurs fils j
Monsieur Athanasse Sfaëllos et ses enfants, à Genève [
Les petits-enfants et arrlère-petlta-enfants de feu Louis Schlaeppy-

. . . Wiget ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Tell Kohly-

Àdam,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de .

Madame

Emma K©HLY
née Schlaeppy

leur bien-aimée maman, grand-maman, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur affection, dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 4 août 1967.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 7 août, à 9 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pan envoyer de fleure, mata de penser à une oeuvre

humanitaire.
Domicile de la famille i J.-J. Huguenin 15, Le Locle.

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

r 
1 Venez à moi voui tous qui êtes fatigués
p et chargés et je vous donnerai du repos.

Monsieur et Madame Marcel Leuba-Brttderll i
Madame et Monsieur Georges Mathez, leurs enfants Danlèle et

Micheline, à Bienne ;
Monsieur et Madame Pierre Gendre et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marthe LEUBA
leur chère et regrettée steur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, vendredi soir, à l'âge de 72 ans, après une
longue maladie.

Repose en paix. *
LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 août 1967
L'Incinération aura lien lundi 7 août.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : j

RUE NUMA - DROZ 159.
D ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en 1

tenant lieu. :

*&\ > . .* >_ . "- _ * * . ! -T -• î MnFTiBiniiiinnTrTirw —i n ¦¦! mu IW IM r*

MONSIEUR ET MADAME WILLY STAUFFER,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs sincères remerciements.

.„— .„ .,

Wm Marche

Tour de Romandie
Disputée en deux tronçons la sixiè-

me étape du Tour de Romandie n'a pas
apporté de " modification au~ classement
général, où le Français Jamier — vain-
queur des deux demi-étapes -— possède
25'28" d'avance sur le Suisse Marclay,
ces deux hommes dominant nettement
leurs adversaires. Les résultats :

6e ETAPE. — PREMIER TRONÇON ,
LA TOUR-DE-PEILZ - ST-MAÛRI-
CE (38 KM. 500) : 1. Albert Jamier
(Fr) et Jean-Daniel Marklay (S) 3 h.
57'05" ; 3. Paul Guyot (Fr) à 414" ; 4.
Raymond Bontemps (Fr) à 5'51" ; 5.
Daniel Pauget (Fr) à 10'50". 2e TRON-
ÇON, ST-MAURICE - MARTIGNY,
(15 KM. CONTRE LA MONTRE) : 1.
Jamier 1 h. 21' ; 2. Marklay à l'IB" ;
3. Guyot à 9'44" ; 4. René Besnard
(Fr) à 13'47" ; 5. René Clayet (Fr) à
14'56".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Jamier
29 h. 05'47" ; 2. Maraklay à 25'28" ; 3.
Guyot à 1 h. 36'57" ; 4. Pauget à 2 h.
02'27" ; 5. Pierre Korneli (Lux) à 2 h.
54'26".
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président Boumedienne. Le procu- 
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reur général du Congo-Kinshasa, 
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M. Joseph Alidon Kabeya , avait 
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de retour de 

l'ex-premler congo- 4
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lais dans son pays. 4
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ment une réunion mais, est-il pré- 6

i cisé, s'occupe de la « coopération 4
4 agricole»... 4
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5 medlenne. Le général Mobutu , en ^
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effet, vient de recevoir la plus ^
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^ à Kinshasa. Invités personnelle- 
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ment par M. Mobutu, de nombreux 4
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représentants des pays commuais- jj

^ 
tes et des pays afro-asiatiques qui 
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ont reconnu le régime de 
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^ 
sont trouvés dans l'obligation d'as- ^t. sister à la cérémonie. 2

/ Mais U faut souligner que la re- J
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mise de cette décoration était pré- 
^

^ 
vue bien avant l'enlèvement de M. 

^
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Tchombé. Le soin apporté à l'or- 
^6 ganisation de cette cérémonie fait 
^4 penser aux diplomates que le gé- h

^ 
néral Mobutu s'est refusé à toute 

^
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concession pour obtenir l'extradition 
^

^ 
de l'ancien premier ministre. Le 4

^ 
dossier de l'affaire Tchombé n'est ^
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pas encore totalement refermé ; 

il 
^
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n'est d'ailleurs pas exclu que des ^
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rebondissements 

de dernière heure 
^

^ 
puissent se produire. 

^
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M. SOUTTER. |

UNE ANARCHIE COMPLÈTE RÉGNERAIT

La confusion la plus complète semble régner en Chine où, dans plusieurs
provinces, des paysans et des ouvriers renieraient l'autorité des partisans
de Mao Tsé-toung et l'utilité de sa « révolution culturelle». Des combats
sanglants ont lieu. On fait aussi état de purges nombreuses, aussi bien
dans l'armée que dans les cadres du parti. Toutefois, la propension qu'ont
les Chinois à exagérer, en particulier lorsqu'ils s'expriment par voie d'affi-

ches, rend très difficile l'appréciation réelle de la situation.

Selon les Informations qui par-
viennent à Hong-Kong, les combats
ont lieu, en Chine, de la Maïid-
chourie — au nord — au Tchoung
King — à l'ouest — et au sud du
pays. Les hôpitaux de Wouhan, no-
tamment, seraient bondés de bles-
sés.

La radiio de Koueiyang a annoncé
que des rebelles antimaoïstes s'é-
taient attaqués à l'armée et avaient
bombardé le QG des maoïstes du
Koueitcheou, l'une des quatre pro-
vinces où l'on déclarait jusqu'à
présent l'autorité de Mao Tsé-toung
fermement établie. La radio a fait
état d'autre part d'un second sou-
lèvement moins Important, à l'Ins-
titut de technologie du Koueit-
cheou, où des éléments militants
ont, selon elle, attaqué l'armée, et
peut-être enlevé des dirigeants
maoïstes.

Selon la. radio du Koueiyang, les
antimaoïstes du Koueitcheou ont
<r orée de sérieux problèmes poli-
tiques, menacé la sécurité des révo-
lutionnaires prolétariens, et saboté
les propriétés de l'Etat ». Le Koueit-
cheou est maintenant le siège de
« batailles, vols, fouilles d'habita-
tions, et arrestations illégales », a
ajouté la radio.

La radio de Pékin a de son côté
fait état d'effusions de sang à Wou-
han, où , i a-t-elle précisé, les effec-
tifs de toute une région militaire
se sont révoltés contre les parti-
sans de Mao Tsé-toung. C'était la
première fois que Radio-Pékin an-
nonçait les combats de Wouhan.

D'autre part , les observateurs de
Hong-Kong concluent des déclara-
tions de la radio de Kirin et des ar-
ticles des journaux chinois que la

province de Kirin, située au coeur
de la Mandchourie, est «en plein
chaos». Le quotidien de Kirin si-
gnale que des éléments antimaoïstes
ont coupé l'eau et l'électricité dans
certaines régions, et «commis ou-
vertement des homicides, des em-
poisonnements, des sabotages, ainsi
que des pillages en plein jour».

RIVALITE MAO-LIOU
La radio de Shanghai a de son

côté cité un éditorial du j ournal
maoïste «Wen Wei Pao», selon le-
quel le président Liou Chao-chi «a
fait une nouvelle fausse confession
pour amener d'autres personnes à le
défendre et le soutenir». Le j ournal
ajoute que cette confession est une
preuve que Liou Chao-chi se prépare
à rendre à Mao Tsé-toung «coup
pour coup».

CHANGHAI A AUSSI
SES HOULIGANS

Citant des informations publiées
par le j ournal chinois «Wen Wel Pao,
le correspondant à Pékin de l'agen-
ce tchécoslovaque CTK annonce que
des «houligans» ont provoqué des
incidents à Shanghai, où ils ont
attaqué des Gardes rouges, renversé
des voitures dans les rues et com-
mis diverses déprédations sur des
immeubles officiels.

Toujours selon «Wen Wei Pao» cité
par le correspondant de CTK, des
éléments réactionnaires de Shan-
ghai ont formé une organisation ap-
pelée «société pour le retour au vil-
lage », organisation composée sur-
tout d'anciens propriétaires. Le Jour-
nal ajoute :

«Les enemis de classe ont de nou-
veau réussi à tromper les masses ; Ils
ont réussi à prendre le contrôle de
certaines organisations de masse ;
ils veulent arracher le pouvoir des
mains des forces révolutionnaires
pour permettre le retour des élé-
ments capitalistes au sein du parti
ou du gouvernement».

(afp, upi, reuter)

PERQUISITION HÉLIPORTÉE A HONG-KONG
Des hélicoptères ont été utilisés

pour la première fois au cours d'une
opération de police hier matin à
Hong-Kong.

Les appareils , au nombre de trois,
ont transporté plusieurs unités de la
police et de l'armée sur le toit de
trois immeubles connus pour abriter
ter des organisations progressistes.

Dans l'un des immeubles, la police
a découvert un hôpital clandestin
parfaitement équip é (il comporte
notamment un bloc opératoire avec
air conditionné et une salle de ra-
diographie) accessible par une porte
secrète.

Dans un autre immeuble, des piè-
ges explosifs avaient été disposés

de manière à interdire tout accès
par l'entrée principale. Certains
pouvaient être déclenchés à distance.

D'autre part , des manifestants ont
franchi la frontière entre la Chine
populaire et Hong-Kong et ont la-
pidé à deux reprises les bureaux des
services d'immigration. Des soldats
chinois envoyés en renfort le long
de la frontière ont empêché les ma-
nifestants de pénétrer pour la troi-
sième fo is  sur le territoire de Hong-
Kong.

«Plusieurs camions de soldats ont
été amenés sur la fron tière du côté
chinois, dans le but apparent de
contrôler la situation», a dit un por-
te-parole, (upi)

«NASSER NE JOUE PAS SEULEMENT AVEC LES EAUX
BE LA MER ROUGE MAIS AVEC DU SABLE TRÈS SEC»

Si la RAU ne rouvre pas immé-
diatement le canal de Suez à la na-
vigation, cela pourrait amener les
nations du centre et de l'est de l'A-
frique à réviser leur promesse de
ne pas procéder à la diversion des
eaux du Haut-Nil, écrit dans son
éditorial le journal de Nairobi «Sun-
day Nation ». Ces pays pourraient
renoncer à ne pas détourner les
eaux dé cette principale source de
la RAU pour ne pas dire la seule,
pour reprendre ensuite les négocia-
tions pour un nouveau traité de li-
bre navigation, avec le libre flot des
eaux du Nil comme contre-partie.

« De cette façon Nasser s'y pren-
dra à deux fois avant de refermer
de nouveau le canal. Il ne fait aucun
doute que cela lui permettra de se
rendre compte en jouant avec le
canal, 11 ne joue pas seulement avec
les eaux de la mer Rouge mais aus-
si avec du sable très sec » conclut
le journal.

Toujours à propos du canal, il pa-
raîtrait que l'Egypte ne respectait
pas l'accord conclu il y a deux jours
entre Israël et l'Egypte par l'inter-
médiaire du général Odd Bull, et
continuait à y faire circuler des em-
barcations armées.

Sur le plan intérieur, le haut Co-
mité exécutif de l'Union socialiste
arabe s'est réuni au Caire, sous la
présidence du « Rais » pour envi-
sager la création d'un Comité cen-
tral du parti.

Selon le journal « Al Ahram », le
président Nasser a déjà défini le
cadre dans lequel devrait être for-
mé ce Comité central qui jouerait
un rôle très important dans le pays.

¦ Pour la quatrième journée consé-
cutive, des coups de feu ont été échan-
gés hier entre troupes israéliennes et
jordaniennes stationnées de part et
d'autre du Jourdain.

9 Hier, à l'issue de cinq heures da
débats, les ministres des Af faires  étran-
gères arabes, réunis à Khartoum, sont
tombés d'accord sur le principe d' uni,
conférence tau sommets qui se tiendra .
dans la capitale soudanaise, p robable-
ment avant le 25 août, (a fp ,  upi)

Emeutes raciales : les
USA comptent leurs tués

N'aurait été une attaque contre
un poste de police à Wichita, dans
le Kansaas, les Etats-Unis auraient

connu hier la journée la plus cal-
me depuis que « la révolte noire »
de cet été a éclaté dans de nom-
breuses villes, voici plus de trois
semaines. A Milwaukee, au Wiscon-
sin, et à Wyandanch, dans le Long
Island (Etats de New York) , on
signale des incidents mineurs.

A Wichita , une foule de 75 h 100
Noirs s'est attaquée au poste de
police, menaçant « de raser la ville
par le feu » si les forces de l'ordre
n'appréhendaient quatre Blancs qui
avaient tiré des coups de feu sur
un groupe de Blancs et de Noirs.
L'incident avait fait une vingtaine
de blessés légers.

Ce relatif répit dans les violents
incidents de ces dernières semaines
permet d'établir un bilan. 78 per-
sonnes ont trouvé la mort violem-
ment depuis que, le 12 juillet , les
premières émeutes ont éclaté à Ne-
wark, dans le New Jersey, (upi)

_\ Les sismographes de l'Observatoire
d'Uppsala , près de Stockholm , ont en-
registré hier une secousse provenant
vraisemblablement d'une explosion nu-
cléaire souterraine dans la région de
Semlpalatiusk (Asie centrale)., (afp),

L'« Union américaine des libertés
ci 'ques » a demandé au ministre
de la justice , M. Ramsey Clark , de
déterminer si le procureur Jim Gar-
rison , de La Nouvelle-Orléans, n'a-
busait pas de ses pouvoirs dans
l'enquêté qu'il mène sur l'assassi-
nat du président Kennedy.

«Il semble, dit l'Union, que M.
Garrison fasse usage sans discri-
mination de son pouvoir et inti -
mide ceux qui ne sont pas d'accord
avec lui en les mettant en accu-
sation. » De telles activités ne sem-
blent pas viser à parvenir à la vé-
rité, mais plutôt à faire taire les
critiques, (upi)

Le procureur Garrison
abuse-î-il?

INONDATIONS EN INDE

Des pluies torrentielles ont provoque ces jours de nombreuses inondations
en Inde , dont notre photo, prise à Kalyan , près de Bombay, donne une image
saisissante. 13 personnes ont été tuées et 15 blessées dans l'Etat d'Orissa, à
la suite de l'ef fondrement d'une colline minée par les eaux de ruissellement.

(photopress)

Deux Belges exécutes
au Congo

Le ministère des Affaires étran-
gères de Bruxelles a .annoncé que
deux Belges avaient été exécutés
la semaine dernière par des soldats
de l'armée nationale congolaise,
dans la province du Kiwu. Que les
deux hommes avaient été arrêtés
le 26 juillet par des soldats con-
golais et exécutés entre Kalima et
Kindou.

Les deux victimes étaient toutes
deux employées d'une compagnie
minière, la « Symetain ». (upi)

Incendie à Anvers
33 blessés

Trente-trois blessés, dont deux
gravement atteints, quatre disparus
dont trois presque certainement
morts brûlés vifs, tel est le bilan
du violent Incendie qui a ravagé
hier après-midi l'usine de produits
chimiques Bayer à Anvers. La plu-
part des blessés sont des membres
du personnel des firmes allema-
des employés aux travaux d'aména-
gement et d'entretien pour le comp-
te de la firme Bayer, (afp )

Une grave mesure

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Vingt-quatre heures à peine
après avoir présenté à la télévi-
sion le proj et de budget pour 1968,
les ministres « financiers » se sont
prononcés en faveur d'une hausse
de vingt pour cent environ des
tarifs postaux. Désormais, l'expédi-
tion d'une simple lettré de Rome
à Milan ou à Naples coûtera cin-
quante lires soit l'équivalent de
trent-clnq centimes suisses. Les
tarifs postaux italiens sont en
passe de devenir les plus onéreux
de la Communauté économique
européenne sans qu© l'on ait la
moindre certitude à propos de l'a-
mélioration sensible de la situation
financière des PTT et d'un meil-
leur acheminement de courrier.
Pour ne pas faire de jaloux dans
d'autres secteurs des services pu-
blics, le gouvernement de M. Aldo
Moro s'est prononcé également
pour une hausse de tarifs ferroviai-
res qui sera de l'ordre de quinze
pour cent et qui entrera en vigueur
à partir du mois d'octobre. .

Le gouvernement justifie cette
double augmentation par la néces-
sité absolue de réduire au maxi-
mum le déficit des PTT et des
chemins de fer de l'Etat (Ferrovie
dello stato). Le 6 réajustement des
tarifs devrait, selon les experts,
permettre d'obtenir trente-cinq
milliards (PTT) et cinquante mil-
liards (chemins de fer) . Les mi-
lieux officiels évoquent les recom-
mandations formulées à maintes
reprises par les autorités commu-
nautaires à l'adresse du gouverne-
ment italien afin que soient ré-
duits au maximum les déficits des
différante services publics. Mais
comme le remarque j ustement la
« Voix républicaine », organe offi-
ciel du parti républicain , la hausse
des tarifs risque d'être rapidement
annulée à la suite de nouvelles re-
vendications des syndicats. Il n 'est
pas inutile de rappeler que nous
sommes pa.rvenus à la dixième
hausse des tarifs ferroviaires sans
qu'ait été rétabli pour autant l'é-
quilibre budgétaire des chemins
de fer de l'Etat. D'autre part, ' l a
grave mesure adoptée par m Sou"
vernement Moro intervient à un
moment particulièrement délicat.
Après avoir obtenu des. résultats
incontestablement positifs en ma-
tière de stabilisation des prix, le
gouvernement a dû admettre que
l'on se trouvait en présence d'une
nouvelle flambée des prix. A l'aug-
mentation des loyers s'est ajoutée
celle des consommations dans les
bars et les cafés et la hausse du
prix des journa ux (soixante lires
à partir du 16 août) soit l'équiva-
lent de 42 centimes suisses.

Le grand argentier M. Emilio Co-
lombo n'a eu cure de ce phénomè-
ne inquiétant et a donné son ac-
cord à la hausse des tarifs pos-
taux et ferrov iaires. Un tel com-
portement risque de compromettre
voir de faire échouer complète-
ment la politique de stabilisation
menée depuis trois ans par le gou-
vernement, d'autant plus qu'en dé-
pit d'une remarquable améliora-
tion des recettes fiscales, le déficit
budgétaire de l'Etat dépassera les
mile milliards de lires. Certains
experts officiels affirment que dans
les périodes d'expansion les défi-
cits de l'Etat ne constituent pas
des faits alarmants...

Thèse sans doute pas complète-
ment farfelue mais que l'on ne
vienne pas nous dire aussi que la
lire demeure l'une des monnaies
les plus solides du continent... .

Robert FILLIOL
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Aujourd'hui...

Le temps sera généralement très
nuageux ou couvert , avec de nom-
breuses averses, localement orageu-
ses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30, 429 m. 22.

Prévisions météorologiques


