
Liou Chao-chi cherche à gagner du
temps pour contrer Mao Tsé-toung
Des Soviétiques anéantis après qu'ils eurent
franchi en force la frontière de la Chine ?

® LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE

L'ambassade chinoise tire sur des Indonésiens
L'ambassade de Chine à Djakarta

a été attaquée par quelque 200 In-
donésiens anticommunistes. Deux
immeubles situés dans le même bloc
ont été incendiés et des coups de
feu ont été tirés.

Selon la police, les coups de feu
tirés de l'intérieur même de l'am-
bassade ont fait cinq blessés, soit
quatre jeunes gens et un policier.

Le chargé d'affaires chinois a

élevé une vive protestation que le
ministère des Affaires étrangères a
rejeté « compte tenu des interpré-
tations largement divergentes sur la
manifestation», (upi)

Les Américains eux-mêmes croient peu
à des élections libres au Sud-Vietnam
Un manifeste de 23 pages, rendu

public hier soir dans la métropole
américaine met d'ores et déjà en
doute les résultats prévisibles des
élections du 3 septembre prochain
au Vietnam du Sud. Pour les au-
teurs, ces élections « truquées » ne
permettront pas aux Sud-Vietna-
miens de faire connaître leur véri-
table choix. Et les républicains ré-
clament que le gouvernement amé-
ricain se désolidarise de cette ma-
nœuvre qui ne laisse aux citoyens
vietnamiens d'autre choix que de
poursuivre la guerre sous le régi-
me reconduit des militaristes.

Les candidats de l'opposition sont
d'ailleurs rentrés à Saigon hier soir
mettant ainsi prématurément fin
à une tournée électorale qu'ils ac-
cusent le gouvernement Ky-Thieu
d'avoir délibérément sabotéee. Cet
échec dans l'organisation d'« élec-
tions libres » est durement ressenti
dans les milieux américains de
Saigon.

Sur le plan militaire, les troupes
sud-vietnamiennes, dans un enga-
gement avec un bataillon nord-
vietnamien à proximité de la fron-

tière cambodgienne, auraient fait
75 tués au cours des seuls' combats
dont il a été question.

La marine américaine, pour sa
part; s'est livrée au boïnbai'aement
d'installations cêtières au Vietnam
du Nord tandis que de nouvelles
vagues de bombardiers pilonnaient
des routes, des voies ferrées et des
usines sur le territoire de la Répu-
blique populaire.

Dans la journée de samedi, l'a-
viation américaine a totalisé 178
sorties contre des objectifs nord-
vietnamiens. Loin de diminuer, l'ac-

tion aérienne des Etats-Unis se
maintient donc en attendant de
s'intensifier, si l'on en croit les
projets dont il est actuellement
question à Washington.

Samedi soir, un accident a pro-
voqué la destruction de; six avions
sur la piste de Danang. Un appareil
retour de mission et qui avait été
apparemment endommé par la DCA
en a été la cause. Le • pilote ayant
perdu le contrôle de son appareil
n'a pu éviter la collision avec les
six avions stationnés en bout de
piste, (upi)

EXÉCUTIONS SOMMAIRES EN HAÏTI
Le père du colonel Max Dominique, gendre du président Duvalier, aurait
été fusillé la semaine dernière à Haïti dans la prison où il était détenu, dit-
on à Saint-Domingue. Le colonel Dominique et sa femme, fille du président
se trouvent actuellement en Europe. Leur nom avait été prononcé en relation
avec un prétendu complot pour renverser le gouvernement. D'autre part,
quatre jeunes gens appartenant à une même famille haïtienne se sont
réfugiés en République dominicaine et ont demandé le droit d'asile. Ils ont
demandé à ne pas être remis aux autorités de leur pays qui, ont-ils affirmé,
les exécuteraient immédiatement. Il y a peu de temps, dit-on, les policiers
haïtiens avaient fusillé sur-le-champ un groupe qui leur avait été remis par

les autorités dominicaines, (afp)

/ P̂ASSANT
Qui donc prétendait que l'esprit d'é-

conomie s'en va ?
Il s'avère parfois, exceptionnellement,

il est vrai, poussé jusqu'à l'avariée
qu'on range, non à tort, parmi les sept
péchés capitaux.

C'est bien ce qu'auront conclu les
habitants de cette petite commune so-
leuroise près de Moutier, où un vieil-
lard miséreux, conduit par pitié à l'a-
sile, détenait dans de vieux journaux
de telles liasses de billets de mille et
de jaunets qu'il était certainement
parmi les plus riches du lieu. Près de
200.000 francs ! Tel état le montant du
magot.

On songe au cri d'Harpagon : « Ma
cassette, ma cassette ! »

Qui voulait dire : « Ma vie, ma vie ! »
Eh ! oui, il y a des malheureux pour

qui l'argent est plus précieux que tout,
et qui, pour en posséder assez sacrifie-
ront leur existence même. L'octogénaire
soleurois, qui fut un jeune et brillant
officier, était certainement de ceux-là.
Les uns placent leurs aspirations dans
un idéal. Les autres dans un jaunet Là
l'esprit d'économie , qu'il faut louer, de-
vient un vice

Cependant reconnaissons que s'il fal-
lait aujourd'hui établir une statistique
comparative des prodigues et des ava-
res, les premiers l'emporteraient net-
tement.

On voit en effe t de nos jours beau-
coup plus de gens qui se contentent de
cultiver leurs dettes que d'enfouir un
trésor dans leur jardin.

Et même si l'on préten d que « Crédit
est mort » d'aucuns s'arrangent trè.s bien
à le faire revivre...

. ;... j  i Le père Piquerez

Quand le touriste étranger achète-t-il une montre suisse ?
Le touriste étranger qui vient

en Suisse a-t-il l'idée ferme et
préconçue d'acheter une montre ?

Si tel est le cas quelle sorte de
montre choisit-il ?

Quelles sont ses exigences ?
Quels sont ses goûts ?
Ces questions on se les était

souvent posées, sans toutefois pos-
séder d'éléments concrets pour y
répondre. Or la t Suisse horlogère
et Revue internationale de l'Hor-
logeri e » vient de consacrer une
enquête for t  intéressante et com-
plète à ce problèm e. L'organe of -
ficiel de la Chambre suisse de
l'Horlogerie a édité , en e ff e t , sous
le titre « Tourisme et Horlogerie »
un N° spécial estival, qui prouve
à quel p oint l'organisation de fa îte
de notre grande industrie natio-
nale défend efficacement et pros-
pectivement ses intérêts. Parler
du tourisme helvétique c'était
bien. Lier une gerb e des beautés
diverses et commodités que le vi-

siteur étranger rencontre dans
notre pays était excellent . Mais
lier à cette propagande , richement
illustrée , le kaléidoscope de la
montre moderne , attirant et sé-
duisant spectacle , c'était mieux et
du même coup atteindre au dou-
ble but que l'on poursuit ; illus-
trer et convaincre, joindre et al-
lier, résumer, condenser dans le
plus magnifique et complet des
catalogues ce qui fai t  la fierté
du tourisme suisse et la gloire
de l'horlogerie dont la réputation
méritée la classe aujourd'hui en-
core la meilleure et première du
monde.

On ne saurait donc que f é l i -
citer les auteurs de ce remarqua-
ble fascicule qui mériterait d'être
largement di f fusé , aussi bien dans
notre pays qu'à l'étranger.

* * «

Pour ce qui nous concerne nous
avons suffisamment évoqué ici-

même les dernières créations et
nouveautés qui firent leur appa-
rition à la dernière Foire de Bâle
pour n'avoir point y revenir.

Ce qu'il nous intéressait de
connaître en revanche, c'est l'as-
pect particulier évoqué en tête de
ces lignes : à savoir l'intérêt sus-
cité chez nos hôtes de passage par
nos produits horlogers.

Pour répondre à cette question
la « Suisse horlogère » a fai t  ap-
pel à deux spécialis tes éminents,
MM . Charles Salquin, gérant de
Gûbelin S. A. à Genève et Gil Du-
martheray, président de l'Asso-
ciation genevoise des bijoutiers -
horlogers - orfèvres , tous deux
émettant des op inions concordan-
tes sur de nombreux points et
nuancées sur d'autres.

Mais tout d'abord est-il pos-
sible de déterminer dans quelle
mesure les étrangers de passage
en Suisse achètent des produits
horlogers ?

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.

L'emploi des stupéfiants dans la
ville universitaire suédoise de Lund
ne cesse de croître. La .police qui a
sur les bras une centaine de dos-
siers à ce suj et en est encore plus
convaincue depuis qu'elle a pris
connaissance d'un curieux vol com-
mis au jardin botanique de la ville.
En effet , presque toutes les plantes
à partir desquelles il est possible
d'extraire le cannabis , élément de
base de la marijuana, ont disparu,
soit douze plantes de cannabis et
un cactus mescal. (upi )

Jardins publics au
service de Sa drogue

Voir en page du Locle notre reportage illustre. Ci-dessus le bar sis
dans les caves du collège, (photo Schneider)

I LA MI-ÉTÉ À LA BRÉVINE

LA PERRIÈRE

Un nouveau
collège
inauguré
f) PAGE 13

Hier après-midi, sur la Côte bleue,
à l'ouest de Marseille, un hélicoptère
russe géant MI-6 (notre photo) a
éperonné un rocher, en combattant un
feu de forêt, et s'est écrasé dans un
vallon. L'appareil a aussitôt explosé,
puis a pris feu, enflammant du même
coup une pinède. L'équipage, composé
de cinq soldats russes, un officier et
trois soldats français, a péri carbonisé.
Le MI-6, qui est actuellement en cours
d'essai par la Protection civile, est
spécialement conçu pour la lutte con-
tre les Incendies de forêts. Sur notre
photo, le MI-6 transporte deux bal-
lons d'eau qu'il va lâcher sur une fo-
rêt en flammes. (Dalmas, upi)

Un hélicoptère russe explose en France

NEUF PERSONNES CARBONISEES

Un navire de guerre américain au-
rait pénétré dans les eaux chinoises,
à l'est de l'île Paichuan, près de la
province de Fukien. De plus, un avion
militaire américain aurait survolé une
des îles de Hsisha, près de la pro-
vince de Kwantung. (Reuter).

Navire américain
dans les eaux chinoises ?



Aux portes de la mort
Voilà quelques jours déjà que J'ai

assisté à ce procès devant le Tribunal
criminel d'Yverdon... je n'arrive pas en-
core à chasser de mon souvenir les
visages de cet homme et de cette femme
qui ont touché l'un et l'autre aux portes
de la mort.

Ils ne sont là que par un prodigieux
hasard.

UN DRAME ATEOCE
Eliane Dind, 38 ans, qui fit plusieurs

places de bonne à tout faire, épouse M,
Fleury en 1951 et s'établit à Yverdon en
tant qu'ouvrière de fabrique.

Or, dans le même temps, elle fait
connaissance au Comptoir de Marcel
Gillioz, 41 ans, un manœuvre valaisan,
originaire d'Isérables, dont elle devient
bientôt la maîtresse.

Elle ne rompt pas, pour autant, une
liaison avec un employé de train, marié,
Louis M., un solide gaillard de plus de
soixante ans.

Eliane Dind divorce et désormais, pen-
dant une dizaine d'années, elle va vivre
maritalement avec Gillioz dans un sor-
dide appartement d'une pièce et une
cuisine, au numéro 17 de la maison
Rouge, sans cesser de voir Louis M.

Le drame est noué.
Cette femme qui n'est pas méchante,

mais seulement légère, insouciante, invo-
lontairement cruelle, a fait passer tout
d'abord Louis M. pour son frère, mais
bientôt elle ne masque pas la vérité et
laissant Gillioz se ronger de rage im-
puissante, elle retrouve l'autre à Lau-
sanne ou Sainte-Croix, au hasard de
leurs horaires.

Gillioz le sait, mais il ne peut que
crier, taper, et quand il se sent trop
malheureux, boire.

Le samedi 27 novembre 1965, elle ne
cache pas à Gillioz que si elle prend
le dernier train pour Sainte-Croix, c'est
pour rejoindre « son ami » et passer la
nuit avec lui.

Elle le fait comme elle le dit.
Le lendemain, dimanche, Louis M.

redescend le premier à Yverdon et
comme il reprend sa voiture, il s'aperçoit
qu'elle a les pneus crevés. Il se rend à
la police : « C'est probablement un coup
de Gillioz. »

Quand Eliane Dind arrive à son tour,
la police qui a dû souvent rétablir la
paix dans son « ménage s. l'avertit : « Pas
un mot de cette histoire de pneus à
Gillioz, il s'emporterait ! »

Et naturellement, en arrivant à son
domicile, elle lui en parle tout de suite,

DEVANT LA THEMES D'YVERDON

sur un ton de reproche ; « C'est toi,
hein ? »

L'homme qui a remâché sa rancune
pendant des heures, est couché sur son
lit... il a bu... Tout à coup, il sort son
mousqueton de dessous son duvet , tire...

Eliane Dind qui a reçu une balle dans
un bras, s'enfuie à la cuisine. Il la pour-
suit et, pour la deuxième fois, il tire. La
balle atteint la malheureuse à une
cuisse.

Eliane Dind tombe sur le palier du
premier étage, et à ce moment-là Gillioz
a dû refermer la porte, car une vieille
voisine a entendu les appels de la
femme : « Marcel, ouvre-moi, ouvre ! »

Il a ouvert, il s'est penché, son mous-
queton à la main, tout près du visage
de son amie, à vingt centimètres peut-
être et lui dirigeant le canon près de
l'oreille, comme il l'eût fait pour un
lapin, il a tiré une troisième balle.

Le projectile est ressorti sous le men-
ton.

La malheureuse a pu descendre l'esca-
lier avant de s'affaler en bas, sur le
seuil de la porte d'entrée de l'immeuble.

— Elle avait le visage en sang, raconte
placidement l'agent Dérioz, elle a levé
la tête, j 'ai vu le trou là... au cou... j'ai
compris que c'était sérieux. J'ai com-
mandé tout de suite une ambulance.

Par miracle elle en a réchappé.

UNE VISION DE CAUCHEMAR
Les agents Intiment l'ordre à Marcel

Gillioz de se rendre :
« Venez me chercher ! » leur crie-t-11.
— J'ai longé la façade de la maison,

poursuit l'agent Dériaz, mais tout à
coup j'ai aperçu derrière les rideaux de
la petite fenêtre des WC le canon de
son mousqueton plaqué contre la vitre...
Gillioz nous attendait.

Il a fallu alerter Lausanne et c'est
ainsi qu'un groupe de gendarmes, dirigé
par leur chef , le commandant Mingard,
se met en devoir de l'encercler : « Venez
me chercher ! » continue à crier Gillioz.

— Us ont lancé, enchaîne l'agent Dé-
riaz, une bombe lacrymogène qui a brisé
la vitre, puis une seconde... on a entendu

une sourde détonation et, plus rien.
Alors on a gravi les escaliers. Il a suffi
d'ime poussée de l'épaule pour forcer la
porte... Gillioz est apparu, la figure
éclatée, il a fait quelques pas et, comme
un homme mort, il s'est écroulé à nos
pieds... Il n'avait qu 'une moitié de visage.

N
De notre correspondant

pour les affaires judiciair es
s ___>

VIVANT !
Gillioz avait placé le canon de son

mousqueton, sous son menton et il avait
tiré.

La balle a fait sauter le haut de
l'œsophage, la cavité bucale, les fosses
nasales pour ressortir sous l'œil et main-
tenant, il n'a plus qu 'un morceau de
langue qui palpite au fond de la bouche
qui elle-même n'est qu'un trou.

« Eclatement du massif facial », ont dit
les chirurgiens.

Vingt mois qu 'il ne parle pas, qu 'il se
nourrit de bouillies et de thé, qu'il tient
un mouchoir devant sa bouche pour ne
pas se mouiller.

J'ai vu , pendant une suspension d'au-
dience, Mme Emma Lambiel, sa sœur,
une rude paysanne d'Isérables, s'asseoir
auprès de lui, sur un banc, et lui glisser
du creux de la main, derrière le mou-
choir, un aliment, comme on donne à
manger à une pauvre bête.

Aussi est-ce avec compassion que du-
rant ces débats suffocants le président
Çontini s'adresse à l'accusé :

— Votre défenseur, Me Maurice Mey-
lan, parlera à votre place.

Debout, petit, sa chemise bleue de
manœuvre ouverte sur le cou, le visage
marqué de plaies profondes sous une
tignasse noire, Marcel Gillioz écoute.

— Il ne se souvient plus, déclare l'avo-
cat, de la scène du 28 novembre, et les
psychiatres le confirment, mais il n'a
pas cessé d'aimer son amie.

Face à l'accusé, séparée de lui par
toute la largeur de la salle, une femme
secouée de crispations nerveus.es, san-
glote les yeux dans son mouchoir.

C'est Eliane Dind.
Elle porte une petite robe Imprimée

aux motifs bleus, sur laquelle elle a jeté
une jaquette blanche, des sandales aux
lanières dorées, et cette coquetterie a
quelque chose de touchant dans sa re-
cherche dérisoire.

MUETTE CONFRONTATION
, 
¦

— Vous retirez votre plainte ?
A cette question du président , elle a

tourné vers lui son visage ruisselant et
presque dans un cri :

— Oui.
— Est-ce que vous vous portez partie

civile ?
— Non... oh ! non ; non.
Et cette fois, elle pleure longuement,

sans retenue.
Gillioz la regarde, un œil meurtri dans

sa face couturée. Il ne pleure pas, lui,
ce grand blessé qui doit sortir toutes les
heures pour se soigner.
• Il a mis dans un sac à provisions, une
pile de mouchoirs, il en tient un cons-
tamment plaqué sur sa bouche.

Le président interroge la femme par
petites phrases. A travers ses larmes,
elle avoue tout, humblement : ses liai-
sons, ses tromperies, ses imprudences, ses
responsabilités écrasantes.

— Qu'est-ce que vous envisagez pour
l'avenir ? Y avez-vous songé ?

Elle se tait , impuissante à s'exprimer.
— Vous alliez voir Gillioz presque tous

les Jours à l'hôpital, n 'est-ce pas ?
— Oui.
— Est-ce que vous pensez à l'aban-

donner ?
— Non .
Et de nouveau transparaît dans son

Intonation la même ferveur que tout à
l'heure...

C'est incroyable, c'est fou... elle l'aime!
Et lui, auquel les psychiatres recon-

naissent une responsabilité diminuée, il
lui voue lui attachement exclusif , pro-
fond : « Il est encore, ont-ils écrit, plus
dépendant d'elle qu'il ne l'était avant. »

Le substitut Châtelain a peur de cette
union entre ce muet marqué par la
souffrance et cette femme qui oublie
vite. Il envisage plutôt le retour de
Marcel Gillioz à Isérables :

— On s'en occuperait , affirme sa sœur,
et puis, il a des amis là haut...

On a entendu l'autre amant, Louis M.,
qui n'a pas caché sa liaison : « J'ai
demandé souvent à Eliane de rester
auprès de Gillioz, elle revenait tou-
jours... »

— Est-ce vrai que vous provoquiez
Gillioz, que vous mettiez dans sa boîte
aux lettres des billets destinés à son
amie, et que pour l'appeler, elle, vous
actionniez la sonnette de votre vélo, à
lui ?

— Mais non, c'est faux.
On n 'insiste pas, à quoi bon ?

LE DERNIER MOT A L'ACCUSÉ
Réquisitoire modéré de M. Roland

Châtelain qui réclame une peine d'un
an d'emprisonnement, avec sursis durant
5 ans, plaidoirie généreuse de Me Mau-
rice Meylan.

Le président Continl se confirme à
l'usage :

— Gillioz avez-vous quelque chose à
ajouter pour votre défense î

L'accusé s'est levé, tout droit, et tandis
que son avocat tournait vers lui un
visage Interrogatif il s'est mis a chercher

quelque chose, d'une main qui tremblait
un peu, dans la poche intérieure de son
veston... longuement, très longuement.

La salle entière ne le lâche plus des
yeux.

Eliane Dind, les lèvres crispées, le
regarde en pleurant.

La scène se prolonge dans un silence
pesant. Il fait lourd d'une chaleur
d'orage.' Je vois les personnages du
drame à contre-jour... j' ai l'impression
d'un procès entre des ombres.

Marcel Gillioz sort de sa poche en
tâtonnant un petit carnet à couverture
bleue. Il l'ouvre de ses doigts maladroits ,
il tient un crayon d'une main et main-
tenant, sans hâte , il trace des mots avec
une application d'écolier.

Dieu que les secondes sont longues à
s'écouler ?

Il ne pleure pas, il ne se crispe pas,
11 ne ' lève pas les yeux... il écrit.

Enfin, il a fini. Il se penche , parr
dessus le banc, vers son défenseur , il lui
tend le petit calepin.

Me Maurice Meylan , troublé brusque-
ment, assure sa voix et lit : « Je regrette
le mal que j'ai fait et j' en demande
pardon.»

Quelqu'un pleure dans le silence,
comme une enfant.

C'est Eliane Dind, immobile à son
banc, le visage abîmé dans ses mains.

LIBÉRATION IMMÉDIATE
Le jugement tombe :
Le Tribunal criminel condamne Mar-

cel Gillioz pour meurtre manqué par
passion, à la peine de dix mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 150 jours
de prison préventive, avec patronage
durant le délai d'épreuve .

Il ordonne sa relaxation immédiate.
J'ai vu Marcel Gillioz repartir escorté

d'un gendarme.
Il tenait à la main son pauvre sac

où il avait empilé soigneusement sa
provision de mouchoirs.

Etait-ce 'un homme libre ?
André MARCEL.

Quand le touriste étranger
achète-t-il une montre

suisse ?
| _ j  _—_ __.

Oui, dira-t-on, puisque cette
clientèle existe, qu'on constate sa
présence, au surplus justifiée par
le fait  que dans son pays d'origine
le prix des articles horlogers était
hier encore majoré souvent de SO
à 70 pour cent par les droits de
douane. D'où l'intérêt et la ferme
intention d'acheter une montre ou
un réveil. Depuis l'abaissement des
tarifs ici ou là la situation a quel-
que peu changé. Elle changera en-
core à la suite de l'aboutissement
du Kennedy Round et d'autres heu-
reux accords douaniers.

Ce qui est incontestable c'est que
le plaisir d'être en vacances et de
disposer du temps voulu pour exa-
miner, confronter et choisir inci-
tent plutôt à l'achat, cela d'autant
plus que le touriste se laisse ten-
ter par les nouveautés encore in-
connues dans son pays. Bien en-
tendu la vitrine d'exposition en-
traîne de ce fai t  une importance
considérable. Moins influent e qu'au-
trefois dans les halls d'hôtels —
où l'on a quelque peu exagéré —
elle est décisive suivant le genre
et les moyens de la clientèle. Les
gens fortunés se détournent du
bazar. Ceux qui le sont moins iront
au cadeau modeste. Il y a en som-
me une clientèle pour tout . Mais
un étalage de premier ordre com-
port e évidemment plus de chance
de succès.

• * *
Quant aux critères de préféren-

ces et de goûts ils sont selon les
deux experts interrogés assez sem-
blables.

Le touriste étranger estime, en
e f f e t , qu'aujourd 'hui la pr écision
est devenue une qualité intrinsè-
que de la montre et songe rare-
ment à la mentionner. Il a con-
fiance dans la montre suisse par-
ce qu'elle est suisse... En revanche
la montre automatique avec indi-
cateur de date a la cote.

< Jusque vers les années 50, ajou-
te M. Salquin, il était possible de
déterminer la nationalité d'un client
au simple énoncé de la marque
qu'il demandait. ' Ce phén omène
s'est atténué avec l'apparition de
la propagande mondiale et il tend
à disparaître. D 'autre part , avant
la guerre, l'horloger étranger re-
commandait à ses compagnons se
rendant en Suisse d'acheter telle
ou telle marque de montres, sa-
chant qu'elle le satisferait et qu'il
pourrait la réparer le cas échéant.

Aujourd'hui , le choix du modèle, et
même de la marque, dépend es-
sentiellement d'une question de f i -
nances.

» En règle générale, le client
européen achète plus volontiers des
pièces classiques ; les touristes des
Amériques et du Prêche-Orient pré-
fèrent les nouveautés et les modè-
les spéciaux. >

En somme l'élégance et la nou-
veauté, voire le fonc tionnel (mon-
tres de sport, chronographes, de
plongée, etc.) p riment. Souvent mê-
me on achète deux montres, l'une
utilitaire, l'autre pour le goût...

• • •
Telles sont les conclusions de

MM . Salquin et Dumartheray.
On conviendra qu'il était à la

fois  utile et Intéressant de les con-
naître.

Ceci dit, concluons à notre tour
en souhaitant que chez nous la
science de la présentat ion continue
à s'associer à la qualité du pro-
duit horloger, et que les innombra-
bles créations présentées satisfas-
sent les visiteurs étrangers qui les
achètent. Ce sera toujours pour
notre horlogerie la meilleure pro-
pagand e et la plus sûre réclame.

Paul BOURQUIN

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

P
i ¦ m "i ¦etzi, Riki

et Pingo

'fR Cosmopress

LES A.

Circulant à Intersiggenthal (AG)
au volant de sa voiture, une con-
ductrice a eu l'attention détournée
par son enfant de deux ans, assis
à côté d'elle et sa machine alla
heurter de front un cyclomotoriste,
M. Wili Keller, âgé de 28 ans, qui
a été tué sur le coup, (upi)

a
Voir antres Informations

suisses en page 15

Cyclomotoriste tué
en Argovie

Le jeune Rudolf Wyder, âge de
19 ans, apprenti serrurier, habitant
Bumpliz, près de Berne, s'est tué
dimanche au Gspaltenhorn, dans
les Alpes bernoises. Faisant partie
d'un groupe de trois alpinistes, il
était parti seul en reconnaissance,
sans être encordé, pour faire l'as-
cension de l'arête sud du Buttlas-
sen. Une pierre à laquelle il vou-
lut se cramponner se détacha et
il fut précipité d'une hauteur de
50 mètres sur un névé, avant de
glisser dans une crevasse où il de-
meura assommé. Lorsque ses deux
compagnons furent parvenus à le
retirer de la crevasse il avait cessé
de vivre. Un hélicoptère de la Gar-
de de sauvetage mandé de Sion a
transporté le cadavre au Schilt-
horn, d'où il a été acheminé vers la
vallée, (vp)

Chute mortelle dans
les Alpes bernoises

En Valais

Un groupe de six géologues ve-
nant d'Argovie était occupé à re-
chercher des cristaux dans la ré-
gion du Fieschgletscher. Soudain,
une pierre, détachée par un grou-
pe de chamois passant plus haut
dans la moraine, atteignit un des
chercheurs en pleine tête.

La victime, M. Willy Otto, âgé
de 44 ans, marié, près de famille,
de Sigliesdorf (AG), a été tuée sur
le coup, (vp )

Un géologue tue par
une pierre détachée

par un chamois

Sur la commune de Bellevue (GE) ,
un accident a mis samedi hors d'usa-
ge une importante station de pompa -
ge des eaux usées. De l'eau souillée
envahissant le lac, sur cette com-
mune, le poste permanent f u t  alerté.
Il ne tarda pas à découvrir, à proxi-
mité, qu'une des fosses de cette sta-
tion intermédiaire, qui aurait dû
être à sec, était rempli e d'eau malo-
dorante sur plus de 5 mètres de
profondeur. Les tableaux électriques
avaient été noyés.

Il fallut plus de cinq heures pour
évacuer toute cette eau. On constata
un trou de 15 cm. de diamètre dans
un tuyau. Une pierre sans doute,
avait dû tomber dans un égout et
être entraînée jusque dans la station.

Cette dernière est hors d'usag e
pour quelques jours, (mg)

Une station de pompage
hors d'usage à Genève



«A __•_ . /» JBWyW ™ © /»/fiÏ2l^ _^  ̂ ^̂ ^̂^ Kœi:? *̂'

*

AVEZ-VOUS UN SALAIRE INSUFFISANT ? |

! Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur, vous méritez mieux mg
que votre condition actuelle. f l"-

DEVENEZ ALORS M

pour la vente d'articles et produits de marque connue, à une clientèle |";.
particulière déjà faite (cartothèque à disposition). > -

Non offrons : Gros fixe 4- commissions + participation au suc- j f ';'_
ces + frais. .K
Assurance maladie et accidents.
Retraite. - L 5[ BS

Age minimum : 25 ans. p;.;_

Rapide mise au courant à vos heures libres. |¦' ¦"

Secteur district du Locle. |z|
Remplissez simplement le coupon ci-dessous à la main en joignant pp
photo et l'adresser sous chiffre P 3373 N, à Fublicitas S. A.. 2001 Neu- |||
châtel. ||

¦*¦?', ; Nom :"' " ' "--"' -' "' "' ¦' -" ' •' No de tél . : " '"'"" ï . ¦' ','¦

Prénom : Profession : l-,;^

Domicile : Rue, No : 

GARDE - FRONTIÈRE
UNE PROFESSION POUR DE JEUNES
ET ROBUSTES CITOYENS SUISSES

Exigences :
au moment de l'engagemen t : 20 ans au moins. 28 ans
au plus ; incorporés dans l'élite de l'armée ; taille
minimum 164 cm.
Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne
rémunération, Institutions sociales modèles.
Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève.
Inscription :

; au plus tard jusqu 'au 26. 8. 1967.
La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissement de douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'Ins-
cription et d'engagement de gardes-frontière.
Nom et prénom :
Lipu de domicile : • . • •- - . ...- .,
Adresse :

Nous cherchons pour le secteur de
fabrication

ÏVI ÉCAÏMÏCIEN
DE PRÉCISION

Les candidats son. invités â soumettre leurs

offres, J se présenter ou à téléphoner à

OMEGA, département du personnel de

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

O
EBAUCHES S. A„ dpt de mécanique horlogère, Gran-
ges, engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir une

_r

de formation commerciale et de langue maternelle
française, sachant l'allemand, pour correspondances
et différen ts travaux de bureau variés avec respon-
sabilité.

Paire offres à EBAUCHES S. A., département de mé-
canique horlogère, case postale 58, 2540 Granges,
Tél. (065) 8 24 41.
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¦ 
La Compagnie des montres Longines à St-Imier F" :
engagerait : î

Rffl pour ses différents ateliers de terminaison |P5

I horlogers complets g
1 contrôleurs 1
¦ d'achevages 1
ma mise au courant en fabrique

I emfeûifeurs, |
I poseurs de cadrans j

a.; pour son département d'ébauches¦ mécanicien- *

H
® chef de groupe ~j

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

I faiseurs d'étampes §
g de boites g
¦ régleur pour I
¦ machines Ehosa I

pour différents secteurs de la fabrication et de la j j
""" terminaison ^^
¦ personnel féminin i
lai mise au courant en atelier. ;
KM *'mMS «SBPersonnel suisse ou étrangers en possession du

"™" S'adresser au service du personnel, tél. (039) ^^
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Fabrique d'horlogerie engage immédiatement ou pour N
époque à convenir : r |

décotteurs I
pour travail en fabrique. |a

poseur-emboîteur S
pouvant assumer la responsabilité d'un groupe de [fj
terminaison.
Cadre et conditions de travail Intéressants. f|
Faire offres sous chlfre ES 16266, au bureau de L'Im- f|
partial. | i

S
CORUM

RIES, BANNWART & CO.
Fabrique d'horlogerie soignés

cherche pour date à convenir

horlogers-rhabilleurs
qualifiés

Par la suite, possibilité éventuelle d'occuper un poste '
à l'étranger.
Faire offres rue du Parc 107 b, 2300 La Chaux-de-
Fonods, tél. (039) 317 15.

Pour le 1er septembre ou date à convenir, yj

sténodactylographe I

bilingue, anglais-français, munie de références
de 1er ordre, b
très bon salaire, semaine de 5 jours,

serait engagée par

S.A. du Garage de l'Athénée

122, route de Meyrin - Cointrin-Genève H
Tél. (022) 34 96 00 |
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\ VENDEUSES-CAISSIÈRES j
| MARQUEUSES g
1 9  

Caisse de pension E
9 Tous les avantages sociaux

¦ ® Semaine de 5 jours par rotations Sj

Se présenter au chef du personnel _
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Le centenaire de la Société d'agriculture fut une parfaite réussite

La réception des participants devant la halle des fê tes  des Planchettes. En médaillon, le conseiller d'Etat Burrelet
chef du Département de l'agriculture. - (photos Impartial)

Ce sont plus de trois cent cinquante
personnes — de nombreux délégués
étaient accompagnés de leurs épouses —
qui ont pris part aux fêtes du Cente-
naire de la Société d'agriculture du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, samedi,
dans l'agreste village des Planchettes.

Notre journal , dans son édition de sa-
medi, a donné de nombreux détails sur
ce que serait cette manifestation qui
s'est déroulée de la manière suivante :
à 9 h. 45, vin d'honneur au pavillon
des fêtes, vin offert par l'Etat de Neu-
châtel, les communes de La Chaux-de-
Fonds, des Planchettes et de La Sagne.
M. J. Buhler , président de la commune
des Planchettes a ensuite souhaité la
bienvenue aux participants en ces ter-
mes : « N'est-il pas émouvant et d'au-
tant plus réjoui ssant de-constater- qh'une
fraction .d'une. , minorité nationale ait
choisi de fêter son jubilé chez l'une de
ses protégées ? Om, nous en représentons
une, et, pourtant , nous avons prouvé et
nous prouverons encore que nous som-
mes le nombre pour lutter et faire no-
tre chemin. Ayons donc le courage de
persévérer et marchons de l'avant avec
confiance, constance et conscience. Tel
est le voeu qui m'est cher envers qui-
conque, mais qu 'aujourd'hui je prononce
plus spécialement à l'égard de notre
société centenaire.» Un morceau de la
fanfare de La Chaux-du-Milieu précéda
ce discours.

LA CEREMONIE AU TEMPLE
Les participants ont quitté l'empla-

cement de fête où à l'entrée se dresse
un «arc de triomphe» aux couleurs du
canton et de la commune, après le mot
«historique» de M. Jacques Béguin , qui
a dit que «Les Planchettes... étaient une
capitale entre Pouillerel et le Doubs»,
pour se rendre dans le petit sanctuaire
du lieu , où, après un morceau de fan-
fare , M. Jean Ummel , président de la
Société d'agricul ture du district de La
Chaux-de-Fonds a salué les invités.
Quelques modifications sont à apporter
à la liste que nous avons publiée same-
di. Les invités présents : MM. J.-L. Bar-
relet , chef du Département de l'agricul-
ture ; Haldimann , préfet des Monta-
gnes ; André Sandoz, Georges Matile et
J. Buhler, respectivement présidents des
communes de La Chaux-de-Fonds, de
La Sagne et des Planchettes ; W. Ryser,
président clu Groupement des Monta-
gnes ; Jacques Béguin, président de la
Société cantonale d'agriculture ; Massy,
directeur de l'USAR ; Fernand Sandoz,
directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture ; Charles Jacot, président de la So-
ciété laitière neuchâteloise ; Albert Por-
ret , président de la Fédération des vi-
ticulteurs ; Me Arnold Bolle, ainsi que
d'autres personnalités.

A gauche M.  Jac ques Béguin , président de la Société cantonale d'agriculture
et à droite, M.  Ummel, présiden t de la section chaux-de-fonnière.

«Ce Jour doit être marqué d'une pierre
blanche, a précisé M. Ummel, car le
50e et le 75e anniversaires n'ont mal-
heureusement pu être fêtés, en raison
des guerres de 14-18 et de 39-45. Une
plaquette sera remise à tous les partici-
pants qui vous dira les heurs et mal-
heurs de notre société pendant son siè-
cle d'existence... Nous regardons der-
rière nous, sachant qu'il faut aller de
l'avant avec confiance, car le passé est
un gage pour l'avenir... Pour la nou-
velle étape, remettons nos destinées au
Créateur du ciel et de la terre...»

TACHE DIFFICILE
La parabole si connue du semeur est

familière à tous les hommes C'est le
thème qu'a choisi le pasteur W. Bé-
guin pour-encoùrager.4e_ -paysa_n dans sa
tâche souvent difficile. • , .  .. .

M. J.-L. Barrelet , après le "salue du
Conseil d'Etat, a rappelé que les auto-
rités cantonales ont toujours été près
des organisations agricoles ou indus-
trielles, car, chez nous, la ville s'imbri-
que pour ainsi dire dans la campagne.
Après avoir évoqué les festivités clu Cen-
tenaire de la République en 1948, l'ora-
teur a souligné une fois de plus que les
problèmes agricoles dépassent les fron-
tières de la commune ou du district.
Dans un monde en march e, les structu-
res changeront , cela personne ne l'igno-
re, mais, malgré tout , le marché local
peut subsister . Il faut , dans les Mon-
tagnes, maintenir le contact entre agri-
culture et industrie. Pour conserver son
individualité, l'esprit de collaboration
doit subsister au sein de la famille, de
la commune et des organisations profes-
sionnelles.

Une telle date dans l'histoire de 1 agri-
culture neuchâteloise mettait une fois
de plus en évidence la reconnaissance
des agriculteurs envers leur grand ami
et défenseur de leurs intérêts , c'est pour-
quoi , par acclamations, M. Barrelet a
été nommé membre d'honneur de la So-
ciété d'agriculture de La Chaux-de-
Fonds, nomination suivie d'un morceau
entraînant de la Fanfare de La Chaux-
du-Milieu.

M. André Sandoz a parlé au nom des
autorités de La Chaux-de-Fonds en fai-
sant part à l'auditoire que cette commune
est l'une des plus grandes communes
agricoles du pays... Pas de banlieue à la
ville des Montagnes, mais une campagne
verdoyante , des coteaux et des forêts qui
font un nid au «grand village» juras-
sien. M. Sandoz a évoqué les liens affec-
tifs qui lient La Chaux-de-Fonds au
charmant bourg des Planchettes. Puis
je tant un regard sur le passé, il a dit la
somme de dévouement de ceux qui ont
fondé les organisations professionnelles,
leur courage, leur abnégation , leur foi.
Les générations ont succéé aux généra-

tions. Aujourd'hui, un deuxième siècle
d'histoire s'ouvre pour la Société d'agri-
culture de La Chaux-de-Fonds. Si celle-
ci, pendant, cent ans, a assuré la conti-
nuité dans le comité, ce qui ne fut certes
pas toujours facile , on peut faire con-
fiance aux hommes qui viendront et qui
continueront de semer dans le sillon
tracé par leurs devanciers.

On a entendu encore M. W. Ryser , gé-
rant du Groupement des paysans des
Montagnes, rappeler que cette organisa-
tion, créée en 1943, a travaillé d'heu-
reuse façon avec les organisations agri-
coles des districts de La . Chaux-de-
Fonds et du Locle. M. Ryser a parlé du
Camp de La Sagne de 1945 alors que
l'avenir était sombre, sans AVS, sans
protections agricoles.. .  

M. "Jacques " -Béguin a termine la sé-
rie des discours ,en rendant un émou-
vant"'hommage aux" pionniers." Les cent
années de la Société d'agriculture du
district de La " Chaux-de-Fonds sont
un livre d'histoire de -la vie de nos
Montagnes... Tout était à faire. On a
compris que l'on ne construit rien
Kfflll ! ¦''

A LA HALLE DES FETES
Comme on est en pays horloger,

l'horaire est scrupuleusement tenu. Le
repas servi fut délicieux. Félicitations
aux cuisiniers et cuisinières ainsi qu'au
personnel, car tout fut impeccable !
La Fanfare de La Chaux-du-Milieu,
sous la direction de son dévoué direc-
teur, M. Louis-Albert Brunner, fut...
du tonnerre ! Musique classique, popu-
laire et . tenez-vous bien , de jazz , tout
fut parfait. Le trio Matthey mit une
note folklorique à cette rencontre.
Quant au « taupier », ma foi ! ce fut
un vrai « Britchon ». Des cadeaux fu-
rent remis à diverses personnalités...
même un parchemin qui rappelle un
peu ceux de nos « lettres de franchi-
se », sur lequel on pouvait lire : « La
Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel présente ses
félicitations et ses vœux chaleureux
à la Société d'agriculture des Monta-
gnes à l'occasion de son centenaire
(1867-1967...) et lui annonce par la
présente qu 'elle aura toujours du Joli
vin de Neuchâtel à boire pendant cha-
cun des jours qui la séparent de son
prochain centenaire. Fait à Cornaux ,
le 5 aoaût 1967. »

Encore quelques heures de liesse et
11 fallut se séparer. Je.

M. Jean Buhler , président du Conseil
communal des Planchettes , pendant

son discours de bienvenue.

Les belles du Mans.

« Les Armes-Réunies » de La
Chaux-de-Fonds , qui vont , ne vous
en déplais e, sur leurs cent-cin-
quante ans, n'ont pus encore de
sections féminines dans leurs rangs ,
au contraire de leur consœur, « La
Militaire » du Locle , f lanquée de ses
ravissantes majorettes , et de la
Musiqu e militaire de Neuchâtel , qui
a. ses gentes demoiselles « The
Show Parade » . Aussi leur a-t-p n
carrément o f f e r t  la plus belle
troupe de majorettes d'Europe , celle
du Mans , qui défileront d' un pas
martial autant que f émin in  à la
tête des armes chaux-de-fonniè-
res. Mais leurs consœurs du Locle ,

« qu 'elles avaient l' esprit français
jusqu 'au bout des jambes » sans
pou r autant créer d 'incident diplo-
matique... En fa i t , elles n'ont que
cinq ans d 'âge , ces majorettes , puis-
qu 'elles ont été créées en 1962 lors-
que le Mans , pas peu f i e r  de 'es
éclatantes réussites « Les Vingt-
quatre heures du Man s » et '¦ Le
Carnaval d'été -» , décida de recevo ir
le Père Noël à l' américaine , et ceci
par 24 jolies f i l les  ( c h i f f r e  f a t id i -
que au Mans et valable aussi pou r
la Montre chaux-de-fonnière la-
quelle compte 24 heures , sauf  er-
reur)  que forma une monitrice
avertie , Mlle Claude Coquemer.

de Neuchâtel , la Reine de la Mon-
tre et ses demoiselles d'honneur , A b-
lette Zola , seront aussi au rendez-
vous de la Braderie. N 'est-ce pas
s u f f i s a n t  pour fa i re  de la Métro-
pole de l'horlogeri e celle , plus rian-
te encore , des belles et bonnes f i l -
les de l'Occident ?

Les majorettes du Mans ont été ,
ces années dernières , les vraies et
gracieuses ambassadrices de la p lus
belle France , puis que à Cologne , on
a crié précisément sur leur pas-
sage « Vive la France » et. que le
maire de Nivelle (Belgique )  s'est
écrié , dans un grand mouvement
d' enthousiasme et d'éloquence
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Â ! heurs de la Braderie, la métr@pde m
l'horlogerie sera celle des. belles îilSes

Samedi vers 15 heures, un automo-
biliste dq La Chaux-de-Fonds, M. W.
M., a touché le scooter qu 'il dépassait en
arrivant au carrefour du Reymond. Sa
conductrice , Mlle Liliane Oranger, de
La Chaux-de-Fonds, a fait une lourde
chute. Elle a été hospitalisée au Lo-
cle, souffrant de contusions sur tout le
corps.

Blessée dans
un trolleybus

Samedi matin vers 10 heures, le
conducteur d'un trolleybus qui cir-
culait avenue Léopold-Robert dut
donner un violent coup de frein
pour éviter un agent de police à
vélo. Une passagère, Mme Marie-
José Chabert , a été projetée contre
une paroi du véhicule et s'est bles-
sée à la tète. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital sans connaissance.

Du travail poul-
ies carrossiers

Hier à 11 h. 30, deux automobiles sont
entrées en collision au carrefour des
rues Neuve et de la Balance . Dégâts
matériels uniquement . .

Velo contre auto
Le petit Alexandre Degoumois, qui

s'amusait en vélo dans une cour de la
rue des Crêtets , à la hauteur du nu-
méro 141, s'est jeté contre une voiture
qui surgissait du coin d'une maison . Pas
de blessés, mais des dégâts.

Un vélo sous une auto
Samedi après-midi , le jeune A. B „ do-

micilié aux Petites-Crosettes, descendait
à vélo la route venant du cJialet Hei-
melig. Il se trouva soudain en face d' une
voiture bâloise qui montait , et donna un
violent coup de frein . Le vélo dérapa , se
coucha et alla, se coincer sous la voi-
ture, tandis que le cycliste se relevait
sans mal, à quelques mètres de là... Un
coup de chance.

Tôles froissées
Samedi vers 18 heures, une auto va-

laisanne conduite par un habitant , de
Monthey et une voiture chaux-de-fon-
nière sont entrées en collision au car-
refour place Neuve - rue de la Ronde.
Dégâts matériels.

Scootériste renversée
au Reymond

Trois blessées à l'hôpital
Une voiture sort de la route au Reymond

Dimanche matin vers une heure,
une automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, Mlle Josette Hitz, 25 ans,
secrétaire, descendait le Reymond
au volant de sa voiture, accompa-
gnée de deux amies. Après le pas-
sage à niveau du Pont-Sagne, pour
une raison que l'enquête établira,
la conductrice perdit la maîtrise de
sa machine qui zigzagua sur plu-
sieurs dizaines de mètres, fit deux
ou trois tonneaux et s'arrêta en-
fin dans le jardin de la ferme des
Grandes-Crosettes 9.

On devait retirer trois blessées
de la voiture qui ont été conduites

à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds :
Mlle Hitz, la conductrice, souffre
de contusions sur tout le corps. Elle
a reçu les premiers soins à l'hôpi-
tal et a pu regagner son domicile.
Mlle Claire Matthey, habitant La
Chaux - de - Fonds, téléphoniste, a
été blessée à la jambe droite ; Mlle
Marianne Droz , Chaux-de-Fonnière
également, employée de bureau, a
été plus grièvement blessée : elle
souffre d'une commotion cérébrale,
d'une fracture de la clavicule droi-
te, et de contusions aux vertèbres
lombaires. Son état n 'inspire toute-
fois pas d'inquiétudes.

REVEILLEZ LA BILE
OE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent .
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indi qués. Une selle forcée n 'atteint  pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f» 1 0f£0<* Pour

Pilules bAnflEBld le Foie



Là SUISSE ROMANDE Eî LÀ NAVIGATION INTERIEURE
L'implantation d'industries nouvelles se fera certainement aux dépens

des régions périphériques des cantons de Fribourg, Neuchâtel et Vaud
La Société faitiere pour la pr otec-

tion du patrimoine naturel neuchâtelois
communique :

Depuis plus de cinquante ans, l'idée
d'une liaison fluviale entre la Médi-
terranée et la mer du Nord par un
canal traversant la Suisse est fami-
lière aux Romands. Les partisans de
cette navigation intérieure estiment
que l'existence d'un tel canal favo-
risera le développement Industriel de
la Suisse romande. Mais il résulte
d'une expertise faite par l'Ecole des
hautes études commerciales de Saint-
Gall que, seule, une réduction des
frais de transport de plus de 1 %
aurait une influence sur les prix de
revient d'une entreprise. D'après l'en-
quête menée par la commission Ritt-
mann auprès des entreprises indus-
trielles établies dans la zone du canal
transhelvétique, seules quelques indus-
tries employant de grandes quantités
de matières premières, telles celles
du ciment et de la cellulose , ont fait
état d'économies sui- les frais de trans-
port dépassant le 1 % de leurs dé-
penses totales. Pour toutes les exploi-
tations de petite ou de moyenne im-
portance si caractéristiques de la Suis-
se romande, les économies réalisées
sur les frais de transport seraient
pratiquement nulles.

ETABLISSEMENT
DE NOUVELLES INDUSTRIES

L'industrie lourde seule aurait donc
un intérêt à s'établir le long de l'Aar
et des lacs jurassiens pour profiter de
la navigation. Encore les avantages
qu 'elle pourrait tirer de cette situa-
tion risquent-ils d'être annulés par les
frais d'un double transbordement (cha-
land-camion-usine) et devrait-elle se
concentrer sur une étroite bande de
terre située directement en bordure de
la voie navigable, permettant ainsi de
pallier ce grave inconvénient. Or,
ces régions riveraines sont précisément
celles qui aujourd'hui déjà sont forte-
ment industrialisées, de sorte qu 'on
peut se demander avec quelque rai-
son si l'implantation d'industries nou-
velles s'y justifie ou y est simple-
ment souhaitable. Ce qui ne fait au-
cun doute, en revanche, c'est que cette
implantation se fera aux dépens des
régions périphériques des cantons de
Fribourg et de Neuchâtel — vallée
du Haut-Jura — ainsi que du nord

"du—canton de- Vaud. On ne contribue—
ra ainsi qu 'à accentuer le déséquili-
bre économique dont ces régions souf-
frent déjà. Le Canal du Rhône au
Rhin ne pourra donc que réduire à
néant les efforts des planificateurs
tendant à une décentralisation des in-
dustries lourdes dans notre pays. Est-
ce là ce qu'on recherche ? Veut-ôn
vraiment lâcher la proie pour l'ombre
et sacrifier délibérément la beauté des
paysages de l'Aar et ¦ des lacs juras-
siens au profit de quelques industries
lourdes en faisant miroiter devant nos
yeux des avantages qui, en réalité,
n 'en sont point, pour des régions où

l'implantation industrielle a dès main-
tenant atteint son degré de satura-
tion ?

FRAIS DE CONSTRUCTION
La transformation de l'Aar en voie

navigable ne se fera évidemment pas
gratuitement ; elle ne peut au contraire
coûter que fort cher aux organismes
qui devront en assumer le financement.
En effet , selon le rapport du Conseil
fédéral du 11.5.65, la construction du
trajet Bàle-Yverdon devrait entraîner
une dépense d'environ 900 millions de
francs, d'où résulterait une charge d'ex-
ploitation et d'intérêts de 22 millions
par an. Par rapport à ces charges an-
nuelles considérables, les économies réa-
lisées sur le fret seraient de l'ordre de
9 millions. Il en résulterait donc un
déficit annuel de 13 millions.

POLLUTION DES EAUX
L'établissement de l'industrie lourde

— la seule qui sera attirée par les
avantages de la navigation — ne sera
pas sans entraîner de graves dangers
pour la pureté de l'eau. A ces dangers
potentiels ajoutons celui , très réel, de la
pollution en huile provenant de la navi-
gation. Quoique les partisans du canal
prétendent que , dans le Rhin, seul le
7 ^o de la pollution huileuse provient
de la navigation, il résulte d'un rapport
du Ministère de la Santé de Nordrhein -
Westfalen, qu'en 1965 ce taux s'est élevé
en réalité à 45 %. Il faut, tenir compte
du fait que les lacs jurassiens sont appe-
lés à jouer un rôle de plus en plus
important comme réservoirs d'eau po-
table. Après Neuchâtel, Concise et Yver-
don ce ne sont pas moins de onze
communes le long de la Menthue qui
puisent leur eau potable dans le lac.
L'esprit se refuse à s'imaginer ce qui
pourrait bien advenir si une catastrophe
comme celle du pétrolier « Torrey Ca-
nyon » se répétait sur le lac de Neu-
châtel.

PROTECTION DES RIVES
L'an dernier , le peuple neuchâtelois a

voté par une forte majorité le décret
concernant la protection des sites na-
turels, décret qui prévoit aussi la pro-
tection des rives du lac. Toutefois cette
protection ne s'étend pour le moment
que sur 5 kilomètres, dans le voisinage
de Cortaillod. Le reste des rivages si
paisibles de ce lac, pays de récréation et
de détente idéal pour une grande popu-
lation, sera-til sacrifié, livré à la spécu-
lation ? Le précédent de Cressier ne de-
vrait-il pas nous inciter à la prudence ?
Assisterons-nous impuissants à l'implan-
tation de nouvelles industries lourdes en
d'autres endroits qui nous sont chers ?

Le canal d'Yverdon au Léman , qui ,
avec ses 9 écluses, coûtera un demi-
milliard, menacerait la nappe phréati-
que de la plaine d'Orbe et dépouillerait
la vallée de la Venoge de tout le char-
me qu'elle a encore. Le port dont la
construction est prévue près d'Echan-
diens détruira la dernière zone de ver-
dure qui existe encore entre les villes

grandissantes de Lausanne et de Mor-
ges.

SURCHARGE DES MOYENS
DE TRANSPORT

L'aménagemnt de l'Aar en voie navi-
gable ne permettrait pas de décharger
le rail et la route de manière apprécia-
ble, ainsi que certaine propagande cher-
che à nous le faire accroire. Les experts
ont calculé, par exemple, que sur 115
trains de marchandises circulant entre
Bienne et Yverdon en 1975, le trafic flu-
vial permettrait d'en supprimer six seu-
lement (soit environ 4 % )  alors que sur
8000 camions il n'en rendrait superflus
que quinze (soit environ 0,2 % ) . Le ré-
seau ferroviaire tel qu'il existe aujour-
d'hui le long de l'Aar et des lacs ju-
rassiens suffit même pour des quan-
tités considérablement accrues de mar-
chandises. Les marchandises transpor-
tées par chalands jusqu'à Bâle à desti-
nation des cantons de Neuchâtel, de
Fribourg et de Vaud , atteignaient 290.000
tonnes en 1960, ce qui correspond à la
quantité pouvant être transportée soit
par 1 chaland soit par 2 trains de mar-
chandises par jour . Rappelons à ce
propos le nombre considérable de trains
supplémentaires ayant circulé sur la
ligne du Pied du Jura durant l'Expo
1964.

Si nos routes ne suffisent pas au tra-
fic d'aujourd'hui la faute en est aux
voitures de tourisme. Les statistiques
ont démontré que pendant les jours ou-
vrables le trafic n'atteint que le 60 % du
trafic du dimanche, jour où il est dé-
fendu aux camions de circuler. La navi-
gation ne changera donc rien à l'en-
combrement des routes ce jour-là. C'est
aux autoroutes de remédier à cette ca-
rence de notre actuel réseau routier.

Pour toutes ces raisons — pollution
des eaux , pèche, protection des sites et
de la nature, plan d'aménagement ré-
gional et du trafic, économie des ré-
gions intéressées et du pays entier — il
est souhaitable que le projet d'un canal
transhelvétique ne soit pas réalisé.

Les Jurassiens ont su entrer dans le jeu
«Roulez sur Ior» à Colombier...

Samedi matin, l'animation était gran-
de au camping de Colombier. C'est en ce
lieu charmant que se déroulait la finale
hebdomadaire du concours «Roulez sur
l'or-» organisé par la Radio suisse ro-
mande et le CDA (conférence des di-
recteurs des compagnies suisses d' assu-
rances accidents et responsabilité civi-
le) . Ce concours est connu par tous les
amateurs de jeux semblables. Aussi est-
il superflu d' en rappeler ici le déroule-
ment.

Ce qui nous parait essentiel de souli-
gner est le but éducatif d' un 'tel con-
cours. On ne fera jamais trop dans l'es-
poir de prévenir les accidents de la rou-
te, de rappeler à chacun sa part de res-
ponsabilité dans le mouvement intense
de la circulation actuelle. Un tel jeu est
évidemment une formule heureuse et
ef f icace ¦ pour arriver à cela. Ces péri-
péties pleines d'imprévus amusèrent cha-
cun d'autant plu s que le temps f u t  clé-
ment, le soleil venant même chauf fer
l'ardeur des concurrents réunissant des
hommes d'âge mûr et de solides expé-
riences à des jouvencelles toutes de
sourire et de charme.. Ces participants
entrent dans le jeu par téléphone de-
puis leur domicile ou en se présentant
sur place ou encore en tant qu'automo-
bilistes ayant une tâche particulière à
remplir. Relevons toutefois que ce sont
là autant de personnes diverses mais
toutes animées de bonne volonté et de
bonne humeur entourées d'un public
prêt à manifester son plaisir et qui sont
groupées sous l'égide d'une équipe de la
radio extrêmement sympathique. Cela
dans l'un des cadres ' les plus beaux de

la contrée, des arbres magnifiques bor-
dant la plage de Colombier avec le lac
et Chaumont pour toile de fond.

Il était demandé à chaque équipe en-
tre autres de présenter une pièce de bois
sur laquelle il s'agissait de placer les
trois initiales CDA : allumettes collées,
lierre, feuillage , transformèrent habile-
ment et artistiquement en insignes ori-
ginaux planchettes et branches gravées.
Il est étonnant de voir ce que l'on peut
faire avec passablement d'imagination et
un matériel rudimentaire trouvé sur une
place de camping.

Mais le clou de la manifestation fu t
certainement la conduite-sur piste d'une
voiture dont tous les éléments avaient
été inversés, la marche-avant devenant
la marche-arrière, les freins remplaçant
les vitesses etc. La somme de concen-
tration nécessaire pour se tirer d' a f -
faire en de telles circonstances ne f u t
pas le lot de tous et de toutes. Zigzag
et soubresauts des . voitures, étonnement
des conducteurs, déchaînèrent dans le
public de grands éclats de rire.

Félicitons vivement l'animateur de ce
concours Daniel Favre assisté de Lau-
rent Theifler et disons un sincère bravo
à l'équipe gagnante formée de Jean-
Louis Guinnard de Peseux, Maude Ba-
vard de Jurians, qui gagna déjà une
première finale à La Chaux-de-Fonds
et Paul Duc de La Chaux-de-Fonds.. De
nombreux équipiers de la métropole hor-
logère se trouvaient en e f f e t  parmi les
concurrents prouvant combien les Ju-
rassiens savent entrer dans le jeu en de
telles circonstances. ^cpJ

Un habitant de Fleurier tué

DANS LE VAL-D&TRAVERS

Dépassement motte! entre liîiers et Couvet

Dans la nuit de vendredi a sa-
medi, vers minuit dix, un dépasse-
ment manqué a eu de tragiques
conséquences entre Môtiers et Cou-
vet.

M. Jean-Pierre Dietrich, âgé de
24 ans, célibataire, mécanicien-tri-
coteur, domicilié à Travers, circu-
lait en direction de Couvet au vo-
lant de son automobile. Au lieu-
dit « Les Petits Marais », il entre-
prit de dépasser un autre véhicule,
mais perdit la maîtrise de sa ma-

chine. Celle-ci sortit de la route
à gauche et s'écrasa de plein fouet
contre un arbre d'un mètre de dia-
mètre, continua sa course folle
dans un champ et s'arrêta enfin
près de la voie ferrée.

Le conducteur, grièvement blessé,
a dû être sorti de son véhicule par
une fenêtre, toutes les portières
étant coincées. Il a été transporté
immédiatement à l'hôpital de Cou-
vet, mais il y est décédé de ses
blessures peu après son admission.

LA COTE-AUX-FEES. — Un public
très nombreux a assisté à la manifes-
tation du 1er Août dans ce village. La
fête qui était organisée au temple était
présidée par M. David Bourquin, prési-
dent de commune. Quelques morceaux de
musique joués par la fanfare «Croix-
Bleue», encadrèrent l'allocution de M.
Willy Prestre, écrivain. Dans son exposé,
l'orateur releva la vie du général Gui-
san évoquant le pacte de 1291. Un im-
mense feu de joie a réuni toute la popu-
lation de ce coin de terre frontalier.

(hc) .

Derniers échos
du 1er Août

Dépassement manque à vélo
Deux blessés

Samedi peu après midi, le jeune Eric
Schertenlieb, 16 ans, habitant Chau-
mont, descendait la route principale à
vélo. A la hauteur du chemin des Pom-
miers, il ralentit avec l'intention de
tourner à gauche, et remarqua qu'un
autre cycliste, motorisé celui-là, Mi-
chel Robert, 16 ans également, allait
le dépasser. Le premier cycliste serra
à droite dans le but de faciliter cette
manœuvre, mais le second, qui voulait
dépasser par la droite au même ins-
tant , le renversa. Les deux jeunes gens,
blessés aux pieds, ont été transportés
à l'hôpital des Cadolles,

Imprudence
Samedi à 13 h. 40, le petit Yvan

Mella, 5 ans, s'est élancé imprudem-
ment à travers la rue de la place
d'Armes, à la hauteur du Café Suisse.
Il a été renversé par un cyclomotoriste
qui arrivait au même instant. Le bam-
bin a reçu les premiers soins aux Ca-
dolles et a pu regagner le domicile
de ses parents dans l'après-midi.

Un motocycliste
renversé

Samedi à 11 heures 50, un motocy-
cliste de Neuchâtel, M. Louis Schnei-
der , 53 ans, circulait sur la route des
Falaises, en direction de Saint-Biai-
se. A la hauteur de la plage, il a été
renversé par un automobiliste qui
débouchait de la rue de Monruz.
Souffrant d'une commotion, de
plaies à la tête, à une cuisse et à
une jambe , M. Schneider a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

NEUCHÂTE L-.'
i _ 

VAL-DE-KUZ
Collision aux Bugnenets

huer a n neures, un automoDiuste
de Saint-Biaise, M. R. P., circulait sur
la route de Saint-Imier à Dombresson.
Vers le restaurant des Bugnenets, il
tamponna une voiture conduite par M.
E. K., de Saint-Imier, qui venait en
sens inverse. Sous l'effet du choc, deux
personnes ont été blessées. Il s'agit
d'un passager de la première voiture,
M. Henri Farès, de' Saint-Imier, qui
est blesse à la tête, et d'une passa-
gère de la seconde voiture , Rosemaric
Wyniger, de Saint-Biaise, qui souffre
de blessures au genou. Tous deux ont
été conduits à l'hôpital de Saint-
Imier. Quant aux deux voitures, elles
sont démolies.

Deux blessés Si vous avez l'estomac sensible
et si certains repas ont du mal à
passer , ne vous privez pas pour cela
du plaisir de manger ce que vous
aimez Ayez tout simplement quel-
ques pastilles digestives Rennie à
portée de main. Et dès que vous
ressentez ces tro'ibies . aigreurs , bal-
lonnements, somnolence, sucez len-
tement une ou deux pastilles Rennie.
Rennie a une action calmante sur
les muqueuses gastriques , .il neu-
tralise l' excès d'acidité et facil i te
la digestion. Rennie... c'est la paix
de l'estomac ! 13114

Avis à ceux qui ont
l'estomac sensible

Les jeunes, le cinéma et la télévision
au Festival de Locarno

TÉLÉVISION ' POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Dans le cadre des Rencontres Ci-
néma et Jeunesse du dernier Festi-
val de Locarno, trois séances
avaient été réservées à la projec-
tion de films réalisés par des ci-
néastes pour la télévision ou d'é-
missions de télévision consacrées à
des problèmes de jeunes.

On sait que le cinéma et la té-
lévision, trop souvent, s'opposent.
Les directeurs de salles de cinéma
voient en la TV une concurrente
dangereuse et efficace. Il y a oppo-
sition entre cinéma et télévision à
cause du public.

A d'autres niveaux, en particulier
à celui de la création, l'opposition
tend à disparaître. Et bientôt, mê-
me la TV suisse comprendra les
avantages qu 'elle' peut tirer de
commandes passées à de bons ci-
néastes...

A Locarno, pourtant, 11 s'agissait
d'autr e chose : dans une exposition,
montrer des œuvres qui Incitent à
se poser quelques questions, à exa-
miner divers problèmes. Les films
de TV présentés à Locarno eurent
tous le mérite de provoquer certai-
nes réflexions, dans diverses di-
rections . Aussi devons-nous regret-
ter de n'avoir pu présenter claire-
ment les films, indiquer dans quel
contexte il fallait les inscrire, pro-
poser quelques thèmes de réflexion ,
énoncer diverses comparaisons.

Voyons d'abord l'ensemble du
programme présenté, avant, dans
les "jours qui viennent, de nous y
arrêter plus longuement , puisque la
pauvreté des programmes de l'été
laisse heureusement place à une
réflexion plus sereine sur divers
problèmes.

Quatre programmes de la RAI
ont. été choisis parce qu'ils Illus-
traient la manière italienne d'a-

border les problèmes qui concer-
nent ou intéressent les jeunes. Ces
émissions existent à la TV roman-
de ; ce sont Les jeunes aussi ou
Cache-cache vedette. Les compa-
raisons sont intéressantes à faire.
De plus, les reportages télévisés
avaient a lutter contre les œuvres
plus élaborées réalisées pour le ci-
néma. Ne l'oublions pas, ces émis-
sions de TV devaient prendre pla-
ce dans l'abondan t programme ci-
nématographique du festival. Et le
reportage télévisé prend ainsi sa
juste —. et petite — place.

Louis II de Bavière, réalisé en
couleurs pour la TV allemande par
le Français Frédéric Rossif , nous
conduira à nous interroger sur la
couleur et l'emploi que compte en
faire la télévision.

La TV anglaise commanda à Pe-
ter Watkins une sorte de documen-
taire sur la bombe atomique. Ce
fut. War game, film de cinquante
minutes qui vient d'obtenir un Os-
car aux USA. Ce document pro-
digieux, cet important film , cet
appel angoissé à la prise de cons-
cience est si fort , si puissant, si
explosif que même la BBC eut peur
de le présenter à ses téléspecta-
teurs. Le cinéma, heureusement
plus courageux et finalement plus
libre que la télévision, pourra lui
donner la large diffusion qu 'il mé-
rite.

Enfin , nous aurons encore pu dé-
couvrir un étonnant film , Fran-
çois d'Assise, de Liliana Cavani,
qui prouve que la télévision — ici
italienne — peut être un grand
nroriucteur de bon s films.

Ainsi don c, dan s c° domaine aus-
si. Locarno aura offert une riche
exposition, cme nous commenterons
prochainement.

P. L.

Deux infirmières de Ferreux, Mlle
Marie-José Denis, 21 ans, et Mlle
Danièle Jamont. 20 ans, ont été
victimes, entre Hyères et le Ven-
teux, d'un grave accident de la
route. Leur voiture a percuté un
camion garé sur la piste d'une
station-service. Elles ont été griè-
vement blessées et hospitalisées à
Hyères.

Près de Valangin
Collision : un blessé

Un camion de Neuchâtel qui circulait
entre Dombresson et Valangin a heurté
une auto conduite par M. A. R., de Vil-
liers. Ce dernier a été blessé aux lèvres
et a dû recevoir les soins d'un médecin.

Deux infirmières
de Perreux

blessées en France

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 h. 50, M. Willy Barbezat, employé
aux Mines d'asphalte, domicilié à Tra-
vers, circulait à moto sur la route des
Sagnettes, en direction de Couvet. Dans
un virage à gauche, il perdit le con-
trôle de sa machine, qui monta sur la
banquette pour finir sa course trente
mètres plus loin. Le conducteur et son
passager, éjectés en cours de route , ont
été blessés. M. Barbezat et le jeun e
Jean-Daniel Stâhli, 16 ans, de Travers,
qui avait pris place sur le siège arrière ,
ont été transportés à l'hôpital de Cou-
vet. Ils souffrent de commotion et ont
des contusions sur tout le corps.

Chute à moto
Deux blessés

Perte de maîtrise
Un blessé

Hier matin vers six heures, M. Eric
Matthey, agriculteur au Mont de
Couvet, roulait en automobile entre
Plancemont et Couvet. Au lieu-dit
«La Prise-Prévôt», son véhicule sor-
tit de la route, monta sur un talus,
à gauche revint sur la droite et s'ar-
rêta finalement contre un arbre. Le
conducteur, commotionné et souf-
frant d'une plaie ouverte au cuir
chevelu, a été transporté à l'hôpital
de Couvet. Son véhicule est hors
d'usage.

COUVET

Cycliste renverse
Une collision s'est produite à Fleurier

entre deux cyclistes de la localité. L'un
d'eux, Mme E. Delachaux, a fait une
chute à la suite de laquelle elle a été
transportée à l'hôpital. Elle souffre de
contusions Internes.

Cycliste blessé
Dimanche à 14 h., un automobiliste

genevois, M. J.-P. B., fonctionnaire aux
PTT, a renversé un jeune cycliste de
15 ans, Alain Schneider , au carrefour
des rues du Font et du Grenier , à
Fleurier. Blessé à la tête , le jeune
homme a été transporté à l'hôpital par
un automobiliste de passage.

FLEURIER
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AU GRIFFON
Suce, de N. SUNIER-PERRET

RUE DU MARAIS 11

LE L O C L E

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

lundi 7 août
à 8 heures

Laines : Honorine et Aristo à Fr. 1.95 la pelote
Bas : Griffon sans couture avec bons
Corsetterie : TR1UMPH - BARBARA - LOU - ROSY
Lingerie : CALIDA - HOCOSA - TRIUMPH

Un cadeau à chaque cliente

Jeone
homme
robuste, 25 ans,
cherche place d'ai-
de chauffeur-livreur
ou chauffeur de
camionnette.
Paire offres sous
chiffre CV 16159, au
bureau de L'Impar-
tial.

i J'engagerais tout de suite un

maçon
suisse

; Tél. (039) 3 47 69 entre 20 h. et
' 21 h.

local bien éclairé pour 4-5 ouvriers, dis-¦ ponible tout de suite ou le 31 octobre
i 1967.

, S'adresser à Marc NICOLET & Co S.A.,
i Parc 107, La Chaux-de-Fonds.

Grâce à notre

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

¦ i

A louer aux Breuleux

: pour le 1er novembre ou date à con-
venir, dans immeuble locatif neuf

1 appartement de 4y2 pièces
2 appartements de 31/2 pièces
tout confort. |]

Gianoli & Cie, rue du Midi 15,
2610 St-Imier, tél. (039) 412 30.

_____________________ _____________________________ _______________ _____________

i Garages
A LOUER |

S'adresser au Garage LANGEL, ;
Charrière 85 ou tél. (039) 2 44 05. !

iÉEâlft Vacance*
// fpR m VtaUe

RIMINI. Vos vacances dans une pen-
sion sensationnelle, à 10 minutes de la
mer, dans un cadre de verdure et am-
biance de famille. Jeux pour enfants:
parc pour voitures entièrement ombragé
par de la vigne. Eau courante chaude et
froide ainsi que balcon pour chaque
chambre, deux douches par étage pour 6
chambres. Libre pour septembre. Tout
compris 1800 lires avec vin, café, taxe de
séjour et cabine à la plage. Pour tous
renseignements et réservation. Tél. (039)
2 26 13, de 12 h. à 13 h.

A VENDRE

Porsche 911 S
modèle 1967
couleur rouge polo, Intérieur noir,
voiture de première main, très soi-

i gnée, roulé ca. 10.500 km., échange
possible, et

Porsche 911
modèle 1965
couleur ivoire, roulé ca. 28.000 km.
à l'état de neuf , échange possible.
Les deux voitures sont livrées avec
toute garantie.
AMAG BERNE, tél. (031) 25 22 11
(Int. 42).

APPARTEMENT
rue de la Charrière 73 b, 3 H pièces,
bains, chauffage et eau chaude, con-
ciergerie, ascenseur, est à louer pour le
31 août 1967.

Faire offres Etude Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66, tél. (039) 210 81.

J 'AI TQnillfË le moyen de faire
ftl I nUUVC des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

ON DEMANDE

chauff eur
pour camion de chantier. Suisse
ou étranger avec permis d'établis-
sement.

S'adresser à M. R. Curty, trans-
ports, Puits 17, tél. (039) 2 74 55.

JEUNE

EMPLOYÉ DE BUREAU
marié, désirant améliorer sa situation,
cherche place à partir d'octobre. Prière
d'adresser offres sous chiffre 4224, à Fu-
blicitas, 2610 St-Imier.

Cuisinier cherche à louer petit

CMÉ-RESTÂURANT
Faire offres sous chiffre SE 16280, au
bureau de L'Impartial.

rCOHS Wi
| Finis les emplâtres gênants et les I

rasoirs dangereux. Le noUveauliauide, |
NOXACORN, stoppa la douleur en 60 I

1 secondes: Dessèche les durillons et les 1
cors Jusqu'à (y compris) la racine. 1
Contient de l'huile de ricin pure, de |
l'iode et de la benzocaïne qui supprl- S.
mo instantanément la douleur. Un fia- a
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous 1
soulage d'un vrai supplice. Résultats u
garantis, sinon vous serez remboursé. _J

toEmmmmnmmmmmmmWmmmmmmmmm *mmmmwmmWÊmmmW

DAME
cherche au

LOCLE
quartier est,

petit

LOGEMENT
chauffé

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

DOCTEUR

P. Jeanneret

retour

agjaemaiw'iiMittwiHWiHl

JE CHERCHE

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bains.
Tél. (039) 3 47 72.

Manœuvre
cherche travail. Pos-
sède permis de con-
duire.
Offres sous chiffre
NG 16212, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique Robert CART S.A., Le
Locle

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

REMONTEUR
(EUSE)

mécanismes et finissages.
Retoucheuse.

ANGEUJS
cherche pour entrée immédiate

un régleur
de machines

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

^^^¦̂ ^^^^¦¦̂ ^^¦̂ ¦̂ ¦î "^^"^^^^B*»«^w«wwowD«««"«x__sa_3___™i«™i
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A LOUER
AU LOCLE

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

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

DOCTEUR

J.-B. Matthey
Médecin - dentiste

de
retour

Mme

E. Villeneuve
Infirmière-masseuse

diplômée
Léopold-Robert 134

de
retourCOPIDOC

Av. Léopold-Robert 108
Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie • Photocopie

Offsef de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : £&k
500 +9
1000 S
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
deParticipations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ic

i

OCCASION
PEUGEOT

204, 1965

Progrès 92, La
Chaux-de- li
Fonds, tél. (039) I
218 01. 8

PIANO
Famille chrétienne,
achèterait, pour les
enfants, piano brun
en bon état. Adres-
ser ' offres avec indi-

: cation de prix et
marque, sous chiffre
BD 15983, au bu-
reau de L'Impartial.

I STUDIO non meu-
blé, à louer dès sep-

' tembre, quartier
Cortina. Tél. (039)
3 29 21 heures de
bureau.

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

ÉGARÉ une petite
; chatte noire. Tél.

(039) 3 43 76.

: Spitznagel
Pédicure

et orthopédiste

absent

OCCASION
VW 1200, 1965

Progrès 92, La
Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 18 01.

Docteur

O.-M. SCHMELZ
Médecin-
dentiste

La Chaux-de-
; | Fonds
i! i

de retour
i

Jurassien, au 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

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

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

FEMME de ména-
ge pour 2 matinées
par semaine est
demandée. Télépho-
ner au (039) 2 54 06.

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, bains,
chauffage général,
eau chaude, pour
le 31 octobre. Ecrire
à Case postale No
41.363, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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).

a. JT. t\. «quelques
beaux chats sont à
donner ainsi que
deux chattes stéri-
lisées et deux cha-
tons. Ceci est un
véritable S.O.S.
(Chats perdus poul-
ies vacances).
Veuillez téléphoner
au (039) 3 22 29,
rue du Pont 8, chez
Mlle Voutat.

A VENDRE
Motocycle léger,
Florett, 4 vitesses,
10.000 km., état de
neuf , pour Fr. 800.-
environ. Téléphoner
au (039) 2 55 06.

VÊTEMENTS
. sur mesures

Réparations
Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
I La Chaux-de-Fonds
' Tél. (039) 2 98 33

Régleuse
diplômée cherche
poste avec respon-
sabilités.

Ecrire sous chiffre
DM 16164, au bu-
reau de L'Impartial.

J'ACHÈTERAIS
tout de suite

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

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

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

Tél. (039) 2 84 44.

DOCTEUR

DREYFUS
Spécialiste

FMH
Médecine
interne

de
-retour

UUUXJSUU

PIERRE
ZOPPI

Médecin-
dentiste

de
retour

A louer
pour tout de suite
chambre indépen-
dante, non meublée,
part à la salle de
bain .
Quartier des Tou-
relles.
S'adresser à la Gé-
rance BERSET, Jar-
dinière 87, tél. (039)
2 98 22.

G. Oppliger
Médecin-vétérinaire

de
retour

m Renault 4
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.

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

Etrangères avec per-
mis C acceptées.

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

Sommelière
est cherchée par
Café du Balancier.
Congé tous les di-
manches.

S'adresser rue du
Progrès 65, tél. (039)
3 39 04.

MARIA GE
Y a-t-il une dame,
dans la soixantaine,
bon caractère, affec-
tueuse, qui voudrait
s'unir à monsieur
divorcé, sincèrement
sans tort, de toute
moralité, affectueux,
ayant j oli ménage,
ouvrier de fabrique,
Jura neuchâtelois.
Aventure exclue.
Offres sous chiffre
OR 16291, au bu-
reau de L'Impartial.



Triomphal succès et grand espoir...
La Fête de la Mi-Eté, samedi et dimanche, à La Brévine

Af f luence  dans le préau du collège et sur le pont de danse (au fond )

Le grand travail préparatoire des
organisateurs de cette fête, mise sur
pied par le Ski-Club, a été une nou-
velle fois magnifiquement récompen-
sé ! Que ce soit, le samedi soir ou le
dimanche durant toute la j ournée, le
public s'est amassé dans l'enceinte
du collège. Combien y a-t-il eu de
danseurs, de spectateurs, de pas-
sants ? Des milliers ! La joie a ré-
gné le samedi j usqu'à l'aube. Le froid
a permis aux nombreux danseurs et
danseuses de «tenir» le rythme plus
longtemps... A ceux qui avaient choi-
si les plats chauds, saucisses grillées,
wiernerlis, etc., d'en manger davan-
tage afin de se réchauffer. Quant
aux boissons, c'est connu, froides ou
chaudes ça réchauffe !

Comme les gens- heureux
, ils sp nt cachés

Si nous avons reconnu sur la place
de fête, les frères Huguenin, spécia-
listes du «fond» de la buvette;
Schneider et Blondeau, aussi à l'aise
comme crieurs à la roue des millions
que sur une piste de ski ; Les Rosat,
Saisselin et Nicolet qui avaient char-
ge des jeux de boules (pas celles de
neige !) , d'autres travaillaient dans
l'ombre.

Rassurez-vous, supporters du Ski-
Club de La Brévine, ils ne s'agissait
pas de cachot — même si chez les

Huguenin les gendarmes vont par
deux — mais bien du travail de bu-
reau. C'est là tandis que règne l'am-
biance externe, que MM. G. Jeanne-
ret, J. Mathez (depuis 20 ans mem-
bre du Comité) , J.-P. Yersin et A.
Dumont «visionnent», comptabilisent
tel le meilleur des bureaucrates.

Le «ventre» de la f ê te
Si les excellents orchestres « Jack

Wleska » et « The Pings » ont occu-
pé les danseurs, aiguisant du mê-
me coup leur appétit... il a bien fal-
lu que les responsables du ravitail-
lement multiplient leur travail d'au-
tant ! Tous les records ont sans dou-
te été battus, avec 7500 ballons, plu-
sieurs centaines de kilos de pain,
4500 saucisses, tout cela sans comp-
ter les autres spécialités (taillaules,
flûtes, etc.) du brave. Raoul !.. Mal-
gré la très forte demande, tous les
participants ont eu la possibilité de
se restaurer (au moins une fois)
dans chaque bar ou buvette sur la
place de fête, ou à défaut dans les
accueillants restaurants de La Bré-
vine.

Brillante réussite
Qu'est-il encore besoin d'ajouter,

si ce n'est que de nombreux sportifs
ont fait un passage à la Mi-Eté. C'est
ainsi que nous y avons reconnu le

(photos Schneider)

chef du saut de la Fédération suisse
de ski, Germano Cassis et son col-
lègue du Giron, M. Gremaud et mê-
me des footballeurs — l'entraide
sportive n'est pas un vain mot —
dont Huguenin du Locle.

Jusqu'à l'aube de dimanche, les
rires, les chants et les rondes ont
régné, puis, après un bref repos, les
organisateurs ont repris le collier
afin de donner satisfaction l'après-
midi aux nombreux enfants venus
avec leurs parents. Rien n'a « cloché»
et chacun s'est déclaré enchanté de
son séjour à la Mi-Eté.

Devant le succès remporté, ga-
geons que les Jeanneret, Pathey,
Mathez et d'autres, sauront trouver
un nouvel emplacement à LEUR MI-
ETE !

La Fête a acquis ses titres de ma-
nifestation folklorique ' ef doit les
conserver. Alors, c'est entendu, à
la prochaine...

A. W.

Jean - Pierre Schneider et Blondeau, aussi à l'aise comme «.présentateurs *
que sur une piste de fond .

Aux poste de commandes, M M .  J.  Mathez et G. Jeanneret (à droite)

De la joie partout , que ce soit «d la plonge -» ou au stand du tir à l'arc.

«Je n'as pas de chance!»
...) Se. squyie-n .t-on,.encore . de Polilyar
na, la petite fille d'uïi livre char-
mant qui jouait «le jeu du con-
tentement » et trouvait à chaque
journée le petit fait agréable et
heureux qui pouvait l'illuminer et
qui se réjouissait à l'avance de
tout ce qui pouvait arriver, com-
me d'une source de nouveaux pe-
tits bonheurs. Elle pourrait encore
servir d'exemple à tcvus ceux qui,
grincheux de nature ou mécontents
par habitude se plaignent de ne
pas avoir de chance. Les pauvres,
ils ne savent pas connaîtr e toutes
ces petites chances quotidiennes qui
les ont fait arriver, sains et saufs,
au bout du jour.

Pas de chance ! Et ils osent tra-
verser les chaussées pleines de
traquenards, monter dans une voi-
ture, dans n'importe quelle voiture
sans demander de garanties, con-
fier leur précieuse personne à des
avions, des trains, des bateaux. Ils
ne veulent pas y croire et ils man-
gent toutes les mixtures qu 'on leur
présente sous des emballages de
luxe et, comble d'illogisme, ils
achètent des billets de loterie et
sont des acharnés du sport-toto.

Pas de chance ! Il suffit de voix

la ...longue, file, des -voitures sur les
bords des rues de la ville , qui en
avaient disparu pendant trois bon-
nes semaines, pour se convaincre
que ceux-là ont eu la chance avec
eux.

Pas de chance, manque de «pot»!
Le jeu de Pollyana, un peu vieillot
et qui n'emballe plus les gosses
d'aujourd'hui serait encore bien
utile à tous ceux qui en manquent
à tout propos. Si on excepte les
grands coups du sort, cette chance
qui manque tellement souvent, fi-
nalement on se la fabrique à soi-
même, on a celle que l'on mérite.

On en parle
ÇS-WKVWC Cl li JLJ\JCS I K~ NSV-ViJKO^

ij Trois ou quatre jours de travail 4
4. et, déjà , on a retrouvé ses petites 4
4 habitudes. Le réveil matinal au son f ,
4 du grelot , le début du travail à la $
4 sonnerie, la sieste de midi écourtée 4/
4 d'un bon bout , la petite promenade 4
4 du soir et les feuilletons de la télé. 4
f ,  Et les orages aussi, naturellement, 4
4/ et souvent aux heures de sortie des 4
4. usines. Lundi soir, mardi à midi, 44 yx mercredi soir, de copieuses averses 4
4 ont généreusement arrosé les mil- f ,
4 liers d'ouvrières et d' ouvriers pressés 4

de rentrer chez eux. Et avec ou f
sans parapluie , c'était du même, 4.
tellement il en tombait I Les petites 4
robes légères, les chemises polo, les 4
sandalettes importées du sud en 4
ont pris un bon coup. Le refrain 4
était général : Ça y est , on a re- 4
trouvé le Jura I 4,

Et de penser à ces lointaines 4,
plages où le soleil impose sa loi %jusqu 'à huit heures passées , à ces 4
pays chauds où le parapluie est un 4
objet de décoration presque inutile '/.
et où l'aiguille du baromètre de- 4
meure par habitude collée sur beau 4
fixe.  Il faut  se dire pourtant que 4,
les habitants de ces régions sont 4;
souvent fatigué s de ce beau temps 4,
perpétuel et qu'il leur arrive fré-  4
quemment de souhaiter un peu de 4
pluie et un peu d'air frais pour 4
mieux respirer. Comme quoi, le 4
juste milieu est bien dif f ic i le  à 4
trouver et l'être humain bien d i f f i -  4,
cile à contenter. 4y

Pour l'heure, disons-nous que ces 4
orages sont bienfaisants pour la 4
terre, qu'ils vont remplir précieuse- 4
ment les citernes et faire redoubler 4
d'élan la grosse poussée de bolets 4
attendue. Sachons donc en suppor- %
ter les inconvénients avec le sourire, 4,
en nous réjouissant déjà des pre- 4
mières cueillettes que le papa Kumi 4
lâchera sur le marché et qui per- 4
mettront à ceux qui n'ont pas le 4
temps de courir les bois de savourer, 4
eux aussi, les fameux cryptogames %
en sauce crème. 4.

4.
Ae. 4

\ C O M M U N I Q U É S  j

Au cinéma Lux - Le Locle : « Mais
qui a tué Harry... »
Le film le plus extraordinaire du

grand maître Alfred Hitchcock que
vous verrez si vous vous demandez
« Mais qui a tué Harry... ». Vous as-
sisterez à une plaisante parodie de
film policier avec un cadavre sans
importance que l'on enterre ou dé-
terre, suivant l'inspiration du moment,
dans un décor somptueux..., avec l'ado-
rable Shirley MacLaine, dont le char-
me et le sens de l'humour sont abso-
lument irrésistibles. En Technicolor.
Dès ce soir et jusqu 'à jeudi soir. Jeu-
nes gens admis dès 16 ans.

ll_WiW*H4a^ Feuille «rAvis des Montagnes iffiHiail^H

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

Gala du jeudi 10 août

MIHEILLI MATHIEU

Bien à regret, le Tournoi de foot-
ball corporatif , mis sur pied par
Huguenin médailleur, qui devait se
dérouler samedi sur le terrain de
La Sagne, a été remis. La décision
devait être prise vers 6 heures du
matin, heure à laquelle le ciel était
couvert... Hélas, car par la suite le
temps aurait permis un déroule-
ment normal de ce tournoi.

Renvoi du Tournoi
de f ootball

des Fabriques

Le Locle
LUNDI 7 AOUT

CINE LUX : 20 h. 30, Mais qui a tué
Harry.

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 1?
renseignera.

a^̂ ^̂ ^Wl̂ »N>i K̂l»^KWNCci_o^̂ ^!CSN> N̂>^̂
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La fan fare  de La Chaux-du-Milieu a été , aux Planchettes, le corps de musi-
que of f ic ie l  du centenaire de la Société d'agriculture du district de La

Chaux-de-Fonds. (photo Impartial)

La fanfare de La Chaux-du-Milieu aux Planchettes



3 

il 'WÊ. \̂
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS ^^^^^La Chaux-de-Fonds s 24, rue du Locle Tél. 283 83
Place du Marché Tél. 323 92

le Locle : 4> rue du pont fé| (039) 5 36 50
Neuchâtel : 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 49 12 -

Peseux : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55 |
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..i... : ilï""' " Dyrs d'oreiSIes! |è il
i Les faits parlent... |l
m &
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f0, Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en :•:•£
':•:••; société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, «•:•

" •:•:§ " 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils jx-j ;
!$:j à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils R̂
:£:; placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la fc*
!$•! disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un fev'
H§ choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la ££•:
g£:j: correction de la surdité. [«:•:¦

Sx C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre î:-x
M DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 8 août, M
M de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli, M
J:|:ji; maître opticien, 4, rue de la Serre :£•:
:::•:•: où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les fe-S
;::•':•: plus perfectionnés. &•:}

|j:j:|: Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen fe$;
;|j:jj d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés K;|
£•:• par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- :;$•
;•:•:; , nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- [•:•:<
£•_: Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe [j:J:j
:;_3 s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. £*
££ vous conseilleront sans engagement. Les anciens appareils sont K»*-
!•:;_ •: acceptés en acompte. [•$;

|É MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 ||
sjÉj Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité |$

A\\vi\\\\\KK\<KK àiwiKç*y.'i*ys.'y.'v-''*'»'.°7"y. t̂t

On sortirait à domicile importantes séries dn

petites pièces ;

Faire offres sous chiffre BR 16223, an bureau de
partial.

MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX-
r ° SAIGNELEGIER

EXPOSITION CORTEGE COURSES
12-13 août 1967
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MACHINE A LAVER

ROTEL
• chez le spécialiste

CL. PERRENOUD
appareils ménagers

Numa-Droz 96 - Tél. (039) 2 59 51
La Chaux-de-Fonds

Réparations de machines
à laver toutes marques

B CRÉDIT H

11 MEUBLES GRABER H

ô Refard des règles

S

"̂̂  PERIOPUL est efficace,
en cas de règles retardées et §B
difficiles. En pharm.et drog. JW

Hm Lefim.inn-^mrain. soêc pharm. OstermundlQen MBBÊk

tl&mçvœ de laùédtô
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

UNIVERSO S. A. No 15
cherche

iraiiffiiiwre
et

f • @

Nationalité suisse ou étranger pos-
sédant permis C.

S'adresser Crêtets 5, tel (039) 2 65 65.
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Ter minage
on déceffage
Atelier d'horlogerie organisé pour la répai'ation de
montres de tous genres

cherche travail qualité soignée.
Entreprendrait également petites séries de terminage.
Faire offress sous chiffre LD 16267, au bureau de
L'Impartial.

—_-_».--------------------- .-.-i--i..i--.»-----------_-_i_i— n— i ____________ -_M______w___w__„___w__a

A VENDRE A PESEUX .- ••- = 

de deux logements avec chauffage par appartement. i
l Garage, jardin. Pourrait également convenir pour une ;

famille.
Situation tranquille et vue magnifique.
.
Faire offres à Agence immobilière Francis Blanc,
Léopold-Eobert 102, tél. (039) 2 94 66, 2300 La Chaux-

s de-Fonds.



Ce premier match après
la reprise d'entraînement
des Chaux-de-Fonniers a
permis à l'entraîneur Vin-
cent de faire plus ample
connaissance avec ses
joueurs. La partie a mal
débuté pour les Neuchâ-
telois qui encaissèrent un
but à la première minute
de jeu, à la suite d'un
tir terrible de Quittet. Les
Montagnards ne se sont
pas laissé abattre par cet-
te curieuse entrée en ma-
tière, mais Sochaux n'a
pas laissé grande liberté
aux attaquants chaux-de-
fonniers et la mi-temps
fut atteinte sur ce score
de 1-0.

Encore du travail
physique

Si les hommes de Vin-
cent dominèrent généra-
lelment durant la seconde
mi-temps (l'entrée en jeu
de Jeandupeux, Joray et
Burri y était peu-être
pour quelque chose), les
occasions de buts furent
rares. Certaines offensi-
ves ont prouvé qu'avec un
peu plus de mobilité, les
Zappella, Brossard, Sil-
vant et Schneeberger se-
ront à même de concré-
tiser. Sochaux a abordé

meni s'est aistangue
contre Sochaux.

la reprise avec l'évident
désir de maintenir son avantage
et jamais les défenseurs ne sont
« montés ». Les plus en vue chez les

Français furent Wisnieski et sur-
tout le Yougoslave Melic, un grand
maître de la contre-attaque.

Baeni au mieux
de sa f orme !

Si, dans l'ensemble, l'équipe mon-
tagnarde s'est bien comportée, quel-
ques joueurs ont déjà affiché une
condition physique supérieure à
celle de leurs camarades. Baeni a
livré un grand match et semble
avoir retrouvé le « goût de jouer » ;
Fankhauser, pour sa première sor-
tie, s'est avéré fort à son affaire ;
Silvant, Brossard et Eichmann ont
confirmé leurs performances de fin
de saison. Chez les nouveaux, Jean-
dupeux a fait preuve de plus de
sûreté que Joray et Burri, mais ce

n'est qu'un premier match et il
faudra attendre encore quelques
rencontres avant de se faire une
juste idée de la force de l'équipe
du FC La Chaux-de-Fonds.

L'équipe
chaux-de-f onnière

Eichmann ; Voisard, Keller, Milu-
tinovic, Baeni, Russi, Fankhauser,
Silvant, Zappella, Schneeberger et
Brossard. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Kohler, de Bel-
fort. — Terrain en parfait état.
Soirée agréable. — 2500 specta-
teurs. — En deuxième mi-temps,
Jeandupeux, Joray et Burri pren-
nent les places de Milutinovic, Rus-
si et Silvant. PIC.

Sochaux bat La Chaux-de-Fonds, 1 à 0

Sélection neuchâteloise - Zurich Land, 2-2
Pour la Coupe de Suisse des j unîors

NEUCHATEL : Oppliger (Comète) ; Mayer (Cantonal), Walther (Xamax),
Stauffer (Comète), Gut (La Chaux-de-Fonds), Oeuvrey (Xa,max) (Mon-
nier - Xamax), Bula (Le Locle), Hentzi (Le Locle), Porret (Xamax), Mo-
rand (Cantonal), Dufaux (Comète) (Kohler - Le Locle). — ZURICH :
Kaelin ; Bollmann, Klose, Schatter, Frei Rudolf , Groebli, Blum, Schlumpf,
Meier, Frei Roland, Wolfensberger. — ARBITRE : M. Piguet, de Bienne.

300 spectateurs. — Corners .Neuchâtel (6), Zurich (14).

Battus au match aller par 2-5, les
Neuchâtelois avaient la ferme inten-
tion de prendre leur revanche, samedi
après-midi, au stade des Jeanneret du
Locle. Mais l'intention ne suffit pas
lorsque les instructions reçues ne sont
pas respectées et lorsque chacun veut
y aller de son petit solo, au détriment
du véritable jeu d'équipe. Bien vite,
on se rendit compte d'une assez nette
supériorité des Suisses - alémaniques,
pratiquant un football beaucoup plus
direct et dangereux. Ce sont pourtant
les Neuchâtelois qui ouvrirent la mar-
que, à la 15e minute, par un joli
but signé Hentzi , sur une contre-atta-
que. Les visiteurs allaient alors obte-
nir de nombreux corners, sans jamais
parvenir à trouver le trou. Un penalty
manifeste leur fut refusé à la demi-
heure. Pourtant , à la 41e minute, ils
obtinrent une égalisation méritée par
Grôbli.

A la reprise, pression zurichoise d'en-
trée et tir en force de Grôbli dévié
sur la latte par le gardien. Peu après,
le même Grôbli se trouve seul de-
vant Oppliger qui parvient à sauver.
Les Neuchâtelois se reprennent alors
et organisent quelques belles combinai-
sons. Hentzi bien placé tire sur le mon-
tant ! A la 14e minute, un faul-penalty
sur Grôbli est refusé par l'armitre, dé-
cidément complaisant. Profitant de ce
fait , en face, Morand marque pour les
Neuchâtelois , après un beau travail de
Mayer. C'est encore Grôbli qui réussira
l'égalisaation à la 19e minute. Ce joueur
excellent fut presque constamment dé-
marqué, malgré les interventions réité-
rées de M. Mandry, l'entraîneur neu-
châtelois, depuis la touche. Il y aura
encore un but des Zurichois injuste-
ment annulé pour off-side imaginaire
à la 38e minute, et un bel essai de
Walther , sur la latte, à la 40e mi-
nute.

Les juniors neuchâtelois peuvent s'es-
timer pleinement satisfaits de ce ré-
sultat qui ne correspond que très re-
lativement à la physionomie de la
partie. Chez les Zurichois, plusieurs
individualités se sont mises en évi-
dence durant toute la partie, en par-
ticulier Grôbli (No 6) et Klose (No 4).

Chez les Neuchâtelois, personne n'est
ressorti du lot de façon durable , si ce
n'est les partisans du dribbling exa-
géré comme Porret et consorts. M.
Mandry n'est pas au bout de ses pei-
nes. Il; convient pourtant de le féli-
citer de ses efforts et de sa patience.

R. A.

La Chaux-de-Fonds bat Baden, 5-0 (3-0)
DANS LE CADRE DES 30 ANS DU FC MENZIKEN

Ce match amical s'est déroulé sur le stade de Menziken, en présence de
2500 spectateurs ; un record pour cette sympathique localité ! Pour ce
match disputé dimanche après-midi, La Chaux-de-Fonds se présente com-
me suit : Eichmann ; Voisard, Joray, Burri, Keller ; Milutinovic, Russi ;
Silvant, Zappella, Schneeberger, Brossard. — BUTS : 20e Zappella, 1-0 ;
22e Zappella, 2-0 (penalty ) ; 35e Brossard, 3-0 ; 66e Zappella, 4-0 ; 85e

auto-goal d'un arrière de Baden, 5-0.

Le ballon du match
parachuté !

Durant ce week-end , le club de
football de Menziken a eu le grand
honneur de fê ter  sa trentième an-
née d' existence . En même temps, on
procédait à l'inauguration du nou-
veau terrain de jeu mis à disposi-
tion par les autorités et les dirigeants
du club. A cette occasion, les FC La
Chaux-de-Fonds (ligue A)  et Ba-
den (ligue B)  étaient invités à dis-
puter la rencontre inaugurale. Ces
deux équipes présentèren t un très
bon football , devant un public en-
thousiasmé. Le ballon du match f u t
apporté du ciel par un parachuti ste
de Menziken .

Trois buts de Zappella
Pendant le premier quart d'heure,

les deux équipes en présence fon t
preuve de prudence , mais on remar-
que immédiatement que le FC La
Chaux-de-Fonds affiche une bien
meilleure classe. Baden compense
son handicap par un gros travail,

mais a la 20e minute, Zappella , par-
vient à marquer le premier but de et
match. Deux minutes plus tard
Zappella transforme un fau l  penalt y
et porte la marque à 2-0. En dépïi
de quelques chances de buts, il fau t
attendre la 42e minute pour voii
Brossard augmenter l'écart à 3-0
A la reprise, Baden domine, mais
ne parvient pas à percer le système
défensif  adverse et c'est encore une
fois  Zappella qui trompe la vigilan-
ce du gardien de Baden, à la lie
minute.

Public satisf ait
Les Chaux-de-Fonniers jouent dé-

sormais avec moins de volonté, le
résultat étant acquis et se contentent
de maintenir le score. Alors que le
public, toujours satisfait du jeu pré-
senté et surtout des exploits de Zap -
pella , se dirige vers les portes de sor-
tie, un arrière de Baden, pressé par
Brossard , met le ballon dans ses pro-
pres filets. C'est donc sur le score
très convaincant de 5-0 que les
Montagnards quittent le terrain .

Pour ces deux premières sorties,
l'équipe de l'entraîneur Vincent a
surpris en bien et les résultats acquis
seront un précieux encouragement
pour les rencontres à venir.

Menz.

Zappella a signé trois buts contre
Baden.

Lugano et Sion toujours en tête
Le championnat de football d'été (Coupe Rappan)

Les clubs suisses engagés dans cette compétition se sont à nouveau très bien
comportés. Bien que battu par Bordeaux (2-1) , Lugano a conservé la pre mière
place de son groupe. Sion, en tenant Lille en échec en France a lui aussi
conservé sa place de leader de groupe. Complétant ces deux heureux résul-
tats, Lausanne a battu Strasbourg, Granges arrachant le match nul à Rouen!
En seconde division, une seule équipe helvétique est parvenue à sauver un

point, il s'agit de Young Boys.

Résultats
PREMIEEE DIVISION

GROUPE 1 : Bordeaux - Lugano 2-1.
Classement : 1. Lugano, 5 matchs, 6 pts;
2. Bordeaux, 5-6 ; 3. Sparta Rotterdam,
6-6 ; 4. SV Waregem, 6-4. — GROUPE
2 : Strasbourg - Lausanne 0-2 (0-2)-
Classement : 1. Feyenoord Rotterdam,
6-10 ; 2. Saring Bruxelles, 6-7 ; 3. Stras
bourg, 5-3 ; 4. Lausanne, 5-2. — GROU-
PE 3 : Lille - Sion 0-0. Classement : 1.
Sion, 5-7 ; 2. Lille, 5-6 ; 3. Beerschot,
6-5 ; 4. Groningue, 6-4. — GROUPE 4 :
Rouen - Granges 1-1. Classement: 1. SE
ïiïefsë, 6-9 ; 2. Granges, 5-5 ; 3. Rouen,
5-4 ; 4. GO Ahead Deventer, 6-4.

DEUXIEME DIVISION
GROUPE 1 : Rapid Vienne - Hano-

vre 96 0-2 ; Norrkoeping - Lokomotive
Leipzig 0-2. Classement : 1. Hanovre 96,
9 ; 2. Leipzig, 7 ; 3. Norrkoeping, 4 ; 4.
Rapid Vienne, 4. — GROUPE 2 : Wac-
ker Innsbruck - Djurgarden Stockholm
2-0 ; Zaglebie Sosnowiec - Schalke 04
1-0. Classement : 1. Zaglebie Sosnowiec,
6-10 ; 2. Schalke 04, 6-7 ; 3. Wacker
Innsbruck, 6-5 ; 4. Djurgarden Stock-
holm, 6-2. — GROUPE 3 : Elfsborg Bo-
ras - Werder Brème 2-2 ; Polonia Beu-
then - Grasshoppers 5-1. Classement: 1..
Polonia Beuthen, 10 ; 2. Werder Brème,
8 ; 3. Elfsborg Boras, 3 ; 4. Grasshoppers,
3. — GROUPE 4 : Bohemians Prague -
IFK Goeteborg 1-3 ; Young Fellows -
Cari Zeiss Jena 1-2. Classement : 1.
IFK Goeteborg, 6-9 ; 2. Cari Zeiss Jena,
6-9 ; 3. Bohemians Prague, 6-5; 4. Young
Fellows, 6-1. — GROUPE 5: Ruch Chor-

zow - Vienna 2-0 ; Young Boys - Frein
Copenhague 0-0. Classement : 1. Ruch
Chorzow, 6-12 ; 2. Frem Copenhague,
6-5 ; 3. Young Boys, 6-4 ; 4. Vienna,
6-3. — GROUPE 6 : Dynamo Dresde -
Aarhus 2-1 ; AIK Stockholm - VSS
Kosice 1-1. Classement : 1. VSS Kosice,
9 ; 2. Dynamo Dresde, 7 ; 3. AIK Stock-
holm, 7 ; 4. Aarhus, 1. — GROUPE 7 :
KB Copenhague - Catovice 3-2 ; Union
Teplice - Union Berl in-Est 1-1. Classe-
ment : 1. KB Copenhague, 10 ; 2. Union
Teplice, 9 ; 3. Union Berlin-Est, 3 ; 4.
GKS Catovice, 2. — GROUPE 8 : Jedl-
nota Zilina - BK Vejle 1-1 ; Fortunia
Dusseldorf - ASK Linz 2-1. Classement:
1. Fortuna Dusseldorf , 6-8 ; 2. ASK Linz,
6-7 ; 3. BK Vejle, 6-6 ; 4. Jednota Zili-
na, 6-3. 

Vevey-Cantonal
BUTS : Pigueron (44e) , Huguenin

(48e), Rumo (80e). — CANTONAL :
Gautschi, Ballaman , Tacchella, Deforel,
Cometti, Morand, Rumo, Dubey, Roth,
Zlngaro, Ryf. — Entraîneur : Morand.

Dans cette rencontre amicale, les
deux entraîneurs ont effectué, en cours
de match, de nombreux essais. Canto-
nal, avec des chevronnés comme Mo-
rand, Balamann, Deforel, aurait pu
mieux faire. Les deux ex-Veveysans
transférés au Cantonal, Dubey et Zln-
garo, le premier fut le meilleur.

La formation veveysanne, modifiée,
laissa une excellente impression. Zyrd,
Pigueron et Rumo furent les plus en
vue de l'équipe locale.

Résultats du
week- end

Matchs du Sport-Toto
CHAMPIONNAT D'ETE : Young

Boys - Frem Copenhague 0-0 ;
Young Fellows - Cari Zeiss Iena
1-2 ; Bordeaux - Lugano 2-1 ; Lil-
le - Sion 0-0 ; Rouen - Granges
1-1 ; Strasbourg - Lausanne 0-2.

COUPE DE SUISSE DES JEU-
NES : Berne Sud - Suisse centrale
6-1 ; Genève - Argovie 8-3 ; Suisse
nord - Ouest-Valais 5-3 ; Suisse
orientale sud - Fribourg 4-2 ; So-
leure - Zurich Ville 4-1 ; Vaud -
Tessin 2-7.

Matchs amicaux
en Suisse

St-Gall - Singen 04 0-2 ; Thou-
ne - Minerva Berne 4-1 ; Appen-
zell - Lucerne 0-17 ; Bâle - Slavia
Prague 2-2 ; Stade Lausanne, -
Bienne 1-9 ; Aarau - Normannia
Gmiind 5-0 ; Berne - Fribourg 1-4 ;
Aarau réserves - Old Boys Bâle
0-4 ; Vevey . Cantonal 2-1 ; Bellin-
zone - Chiasso 0-1 ; Versoix - UGS
3-0 ; Baden - La Chaux-de-Fonds
0-5 ; Lucerne - Birmingham City
2-6 ; Winterthour - Slavia Prague
2-2 ; Zurich - Aarau 3-1 ; Locarno-
Ben .nzone réserves 2-2.

Le gardien de Slavia Prague met
f in  à une attaque du Bâlois Wenger.

(Photopress)

A l'étranger
Sochaux - La Chaux-de-Fonds

1-0 ; Alemannia Aix-la-Chapelle -
Locomotive Sofia 2-2 ; FC Kaisers-
lautern - Leicester City 1-0 ; Ar-
senal - Glasgow Rangers 3-0 ; Cel-
tic Glasgow - Tottenham Hotspur
3-3 ; Admira Energie - Eintracht
¦Rranswick 1-2.

Les clubs de l'ACNF
et la Coup e de Suisse
Résultats : matchs du 6 août (1er

tour préparatoire) : Fleurier I -
Champvent I 2-1 ; Floria I - La
Sagne I 1-5 ; Sonvilier I - Le Parc
I 3-2 ; Les Bois I - Dombresson I
5-1 ; Colombier I - Bôle I 1-1 après
prol. Bôle qualifié au tirage au sort .
Comète I - Auvernier I 3-2 ; Saint-
Biaise I - Corcelles I 2-3 ; Hauteri-
ve I - Boudry , 1-1-1 après prol. Bou-
dry qualifié au tirage au sort.

Tournoi olympique
Le match Allemagne - Angleterre,

comptant pour le tournoi préolym-
pique, aura lieu le 25 octobre à
Augsbourg. Le match retour est
prévu pour le 8 novembre à Lon-
dres.

Sport-Toto
X 2 1  X X 2 1 1 1  1 1 3
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Les équipes de football helvétiques ont repris leur activité

Le FC La Chaux-de-Fonds à Montbélîard et à Menziken
Bonne tenue des Suisses en championnat d'été



F. PFEWIffiER ET R. BAUMANN ONT CONSERVE LEUR TITRE
Fin mouvementée des championnats suisses cyclistes sur pistes

Les champions 1967 , de gauche à droite, Fritz Pfenninger, Bernard Vifian,
Max Janser, René Baumann et Xavier Kurmann. (photopress)

Le Jurassien L'Hoste
troisième en vitesse

Perturbés par la pluie, les champion-
nats suisses sur piste se sont achevés
avec vingt-quatre heures de retard sur
l'horaire prévu au vélodrome de Zurich-
Oerlikon. Sur les cinq coureurs sacrés
champions nationaux, deux avaient dé-
jà enlevé le titre l'an dernier : les sprin-
ters zurichois Fritz Pfenninger (pro-
fessionnels) et René Baumann (ama-
teurs) . Fritz Pfenninger a dû avoir re-
cours à une belle pour prendre le meil-
leur sur Karl Heberle et s'attribuer ain-
si son troisième titre consécutif. Souli-
gnons dans cette discipline, la belle troi-
sième place du Jurassien L'Hoste. En
poursuite, l'amateur Xaver Kurmann
s'est nettement imposé en battant en
finale le Fribourgeois de Genève Jean-
Pierre Grivel. A trois reprises, Kurmann
a réalisé des temps inférieurs à 5'10".

Pas de doublé
pour Ruegg

Chez les professionnels, le Genevois
Bernard Vifian, champion suisse chez les

amateurs l'an dernier, a battu en fina-
le Fredy Ruegg, champion sortant. Le
Genevois a ainsi démontré une fois de
plus ses qualités de rouleur. Il a em-
pêché Fredy Ruegg de réussir le doublé
route-poursuite. Enfin, en demi-fond
amateurs, Max Janser, qui était parti
en seconde position, prit la tête dans
les premiers tours et ne fut plus inquié-
té. Le tenant du titre, Fredy Stucki, a
dû concéder trois tours à son succes-
seur. Il faut relever que ces champion-
nats se sont terminés à une heure très
tardive en raison principalement des 23
minutes de surplace imposées en demi-
finales par les sprinters amateurs Bau-
mann et Gammenthaler.

Résultats
Amateurs, vitesse. — Demi-finales :

René Baumann bat Bernhardin Ruetti-
mann en deux manches ; Henri Gam-
menthaler bat Roger Bigler en deux
manches. — Finales, 3e place : Bemhar^
din .Ruettimann .bat. .Roger . __$JslfW\ sur
abandon à la suite d'une chute. — ire
place : René Baumann bat Henri Gam-
menthaler en deux manches.

Amateurs, poursuite (4 Ion.). — De-
mi-finales : Xaver Kurmann (5'18"3)
bat Juerg Schneider (5'20"1) ; Jean-

Pierre Grivel (5'13"6) bat Walter Ri-
chard (5'14"4) . — Finales, 3e place :
Juerg Schneider (5'16"2) bat Walter Ri-
chard (5"22"5). — lre place : Xaver Kur-
mann (5'09"2) bat Jean-Pierre Grivel
(519").

Professionnels, poursuite (5 km.) . —
Demi-finales : Bernard Vifian (6'40"6)
bat Dario Da Rugna (6'49"1) ; Fredy
Ruegg (6'32"8) bat Rolf Maurer (6'33").
— Finales, 3e place : Rolf Maurer (6'
40"6) bat Dario Da Rugna (6'49"2). —
lre place : Bernard Vifian (6'29"6) bat
Fredy Ruegg (6'33"3) .

Professionnels, vitesse. — Demi-fina-
les : Fritz Pfenninger bat Vicente Burgal
en deux manches ; Karl Heberle bat
Fernand L'Hoste en deux manches. —
Finales, 3e place : Fernand L'Hoste bat
Vicente Burgal en deux manches. —
lre place : Fritz Pfenninger bat Karl
Heberle en deux manches et une belle.

Amateurs, demi-fond : 1. Max Janser,
les 50 km. en 43'05"2 (moyenne 69 km.
627) ; 2. Candid Grab ; 3. à un tour :
Robert Gubelmann ; 4. à deux tours :
Beny Herger ; 5. à trois tours : Fredy
Stucki ; 6. à huit tours : Max Buhler ;
7. à neuf tours : Ernst Schaer.

Cinq records sont tombés, un record national accroché
Les championnats romands de natation à Neuchâtel

Ces championnats réunissant plus
de cent nageurs et nageuses dans
la piscine de Monruz (50 m.) , n'ont
pas donné lieu à de très grandes
performances, néanmoins cinq re-
cords romands sont tombés : 200 m.
nage libre par Christine Schmuck
(Vevey) en 2'37" ; 100 m. nage libre,
distance sur laquelle Christine
Schmuck (Vevey) a réalisé à deux
reprises une bonne performance :
l'07"8 en relais et l'07"6 dans l'é-
preuve individuelle. Dans le relais
4 x 100 m. quatre nages, le quatuor
veveysan Evard, Gillard A., Capero-
nis, Corthay a été crédité de 4'33",
temps qui a approché de neuf di-
xièmes le record suisse détenu par
le club veveysan depuis une année
(4'32"1 le 14.8.66 à Carouge) .

Résultats
PREMIERE JOURNEE

ELITE. — Messieurs. — 100 m. nage
libre : 1. Willy Cortay (Vevey ) , l'Ol" ;
2. Bernaard Brasey (Vevey) , l' 03" ;
3. Alain Baudin (Genève) , l'04"l. Dos :
1. Gérald Evard (Vevey) , 2'39'5 ; 2.
Willy Corthay, 2'53" ; 3. Marco Pao-
luzzo (Bienne) , 2'55"2. 400 m. quatre

nages : 1. Patrick Schibli (Vevey) , 6'
03"4 ; 2. Aris Caperonis (Vevey), 6'
03"5 ; 3. Daniel Will (Lausanne) , 6'
06"2. 4 x 200 m. nage libre : 1. Ve-
vey-Natation (Schibli - Brasey - A. Ca-
peronis - Evard) , 9'03"3 ; 2. Genève-
Natation, 917" ; 3. Vevey-Natation II,
10'18"2.

Dames. — 200 m. nage libre : 1.
Christine Schmuck (Vevey ) , 2'37" (re-
cord romand) ; 2. Rita Cordey (Ve-
vey) , 2'43"3 ; 3. Nicole Buttet (Sion) ,
2'30"3. 100 m. clos : 1. Jacqueline Mock
(Bienne) , l'19"l ; 2. Rita Cordey, 1*
25"7 ; 3. Laurence Tavernay (Lausan-
ne), l'26"l. 400 m. quatre nages : 1.
Monique Schibli (Vevey), 6'42"9 ; 2.
Michèle Will (Lausanne) , 6'45"8 ; 3.
Myriam Pilecki (Bienne) , 7'33"1.

SENIORS I. — Messieurs. — 100 m.
nage libre : Daniel Will , l'04"5. 200 m.
quatre nages : Marco Paoluzzo, 2'55"7.

Dames. — 100 m. dos : Sus! Walker
(Sion) , l'29"3. 200 m. quatre nages :
Laurence Tavernay, 3'15"9.

1

Avec les nageurs
des Montagnes

Bien entendu, les nageurs de La
Chaux-de-Fonds et du Locle qui
ne bénéficient pas de piscine
couverte ne sauraient rivaliser
avec les meilleurs Romands .

\ Néanmoins ceux-ci se sont ma-
gnifiquement comportés , puisque
Christine Matthey, de La Chx-
de-Fonds parvint à arracher
une médaille de bronze . Par ail-

] leurs, ses camarades de club , Ni-
cole Mathys (100 m. crawl et
100 m. brasse) et Raymond Hu-
mair (100 m. brasse) parvenaient
à se qualifier pour les finales.
Ils terminaient respectivement \
au 5e et 6e rang, dans de très
bons temps. Les Loclois parve- ',
naient également à quali f ier
trois de leurs représentants pour
les f inales , il s'agissait de Marie-

; Paule Huguenin (6e du 100 m.
! dauphin) et de Yves Dubois et !
; Jean-Bernard Qruring, respecti- ;
i vement 5e et 6e du 200 m. brasse.
', Là également les temps sont
[ bons et ils prouvent que les clubs ;'< des Montagnes sont sur la bonne

voie.
!
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LE DIMANCHE
ELITE DAMES, 400 nage libre : 1.

Fraenzi Zanolari (Genève) 5'35"5 (record
romand) ; 2. Christine Schmuck (Ve-
vey) 5'53"6 ; 3. Rita Cordey (Vevey) 6'
01". — 200 m. brasse : 1. Marijke Straub
(Vevey) 3'15"4 ; 2. Michèle Will (Lau-
sanne) 3'27"8 ; 3. Myriam Pilecki (Bien-
ne) 3'41"5. — 100 m. papillon : 1. Moni-
que Schibli (Vevey) l'18"8 ; 2. Antoinette
Hunkeler (Vevey) l'42"2 ; 3. Myriam
Pilecki l'42"7. — 100 m. brasse : 1. Ma-
rijke Straub l'28"3 (record romand) ; 2.
Michèle Wille l'36"8. — 4 x 100 m. nage
libre : 1. Vevey-Natation (Schmuck -
Cordey - Straub . Schibli) 4'54" (record
romand) ; 2. Genève - Natation 5'35"2 ;
3. CN Lausanne 5'52"7. — 100 m. nage li-
bre : 1. Christine Schmuck (Vevey ) r
07"6 (record romand) ; 2. Jacqueline
Mock (Bienne) l'12"8 ; 3. Rita Cordey
l'14"9.

MESSIEURS, 200 m. nage libre : 1.
Gérald Evard (Vevey) 2'15"2 ; 2. Ber-
nard Brasey (Vevey) 2'18"8 ; 3. Alain
Baudin (Genève) 2'21"4 ; 4. Aris Cape-
ronie (Vevey) 2'23"7. — 100 m. brasse :
1. Nicolas Gillard (Vevey) l'16"5 ; 2.
Kurt Siegwart (Bienne) l'23"3 ; 3. Pa-
trick Schibli (Vevey) l'23"5. — 100 m.
papillon : 1. Aris Caperonis (Vevey) V
08"4 ; 2. Patrick Schibli l'll"2 ; 3. Kurt
Siegwart l'16"3. — 200 m. brasse : 1. Ni-
colas Gillard 2'51" ; 2. Patrick Schibli
2'59"8 ; 3. Jean-Pierre Dubey (Genève)
3'04"2. — 100 m. dos : 1. Gérald Evard
l'09"l ; 2. Willy Corthay (Vevey)- 116"
2 ; 3. Alain Pilecki (Bienne) l'18"9. —
4 x 100 m. quatre nages : 1. Vevey-Na-
tation I (Evard - Gillard - A. Capero-
nis - Corthay ) 4'33" ; 2. Genève - Na-
tation I 4'58" ; 3. Vevey-Natation II 5'
04"3.

SENIORS I. — DAMES, 400 m. nage
libre : 1. Laure Pache (Genève) 6'35"1.
— 200 m. brasse : Christine Henry (Lau-
sanne) 3'30"3. — 100 m. nage libre : An-
ne-Claire Maillardet (Neuchâtel) 118"
9. — 100 m. brasse : Christine Henry 1*
37". — 100 m. papillon : Michèle Will
(Lausanne) l'31"8. — MESSIEURS. 100
m. brasse : Daniel Will (Lausanne) V
25"2. — 100 m. papillon : Daniel Will
l'H"7. — 200 m. brasse : Daniel Will 3'
04"2.

Le torchon brûle
entre la Fédération

f rançaise
et Jacques Anquetil

A la suite de la menace de
suspension qui pèse sur Jacques
Anquetil, à qui la Fédération
française reproche les déclara-
tions qu'il a faites à propos du
doping, Raphaël Geminiani, en
accord avec les responsables du
goupe sportif qui équipe le
champion français, a adressé
un télégramme à la Fédération
annonçant que si la suspension
du Normand se confirmait,
l'équipe « Bic », dans sa tota-
lité, ne participerait pas au
prochain championnat de Fran-
ce sur route. Le texte du télé-
gramme est le suivant : « La
France étant un pays où la li-
berté d'expression est préser-
vée par une loi, je vous infor-
me, si se confirme la suspen -
sion arbitraire de Jacques An-
quetil pour le prochain cham-
pionnat de France, de l'abs-
tention totale de l'équipe «Bic».
Dans ce cas, l'affaire sera por-
tée devant les tribunaux pour
préjudice causé à la marque. »

i M Football

La Coupe suisse
des jeunes

Le cinquième tour de la Coupe suisse
des jeunes a été disputé samedi. En
voici les résultats :

Groupe 1 : Genève - Argovie 8-3 ;
Neuchâtel - Zurich Campagne 2-2 . —
Classement : 1. Genève 7 p. ; 2. Zurich
Campagne 7 ; 3. Neuchâtel 3 ; 4. Argo-
vie 3.

Groupe 2 : Suisse du Nord - Ouest-
Valais 5-3 ; Berne nord - Suisse orien-
tale nord 1-2. — Classement : 1. Suisse
du nord-ouest 7 p. ; 2. Suisse orientale
nord 5 ; 3. Berne nord 4 ; 4. Valais 4.

Groupe 3 : Suisse orientale sud - Fri-
bourg 4-2 ; Soleure - Zurich Ville 4-1. —
Classement : 1. Zurich Ville 6 p. ; 2.
Fribourg 6 ; 3. Soleure 5 ; 4. Suisse orien-
tale sud 3.

Groupe 4 : Berne sud - Suisse primi-
tive 6-1 ; Vaud - Tessin 2-7. — Classe-
ment : 1. Berne sud 9 p. ; 2. Tessin 6 ;
3. Suisse primitive 4 ; 4. Vaud 1.

SPENCEi ET ELUS VAINQUEURS
Le tournoi de boxe pour la succession de Clay

Les Américains Thad Spencer et Jimmy Ellis se sont imposés, à Houston ,
en présence de 15.000 spectateurs , dans des combats qui comptaient pour
le tournoi éliminatoire des huit boxeurs choisis par la « World Boxing
Association » pour trouver un successeur à Cassius Clay. On sait que ce
dernier a été déchu de son titre de champion du monde des poids lourds

pour avoir refusé de porter l'uniforme américain.

Les deux combats
Thad Spencer a battu son compatriote

Ernie Terrell aux points en douze re-
prises à l'unanimité des deux juges et
de l'arbitre. Ce combat a été extrême-
ment animé et de nombreux renverse-
ments de situation sont venus le colorer.
Spencer, jeune Californien de 23 ans,
totalise, après ce dernier succès, 33 com-
bats victorieux à son palmarès. C'est
l'un des prétendants les plus sérieux à
la succession de Clay.

Dans le second combat de la soirée,
Jimmy Ellis a disposé de son compa-
triote Leotis Martin par ko technique
au 9e round. La victoire de Jimmy Ellis
qui est le compagnon d'entrainement fa-
vori de Cassius Clay, fut obtenue faci-
lement. Ellis domina nettement son ad-

versaire dans tous les domaines de la
boxe. Il n 'y eut aucun knock-down , mais
l'arbitre jugea plus prudent d'arrêter
le combat à l'43" après le début du 9e
round , car Martin très éprouvé , était
marqué aux deux yeux. Le palmarès de
Jimmy Ellis est maintenant de 24 vic-
toires contre 2 défaites.

La suite du tournoi
Rappelons que les deux autres ren-

contres de ce tournoi éliminatoire oppo-
seront d'une part le champion d'Europe,
l'Allemand Karl Mildenberger , à l'Ar-
gentin Oscar Bonavena, le 16 septembre
à Francfort , et d'autre part l'ancien
champion du monde de la catégorie
Floyd Patterson, à l'espoir américain
Jerry Quarry.
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COURSE DE CÔTE INTERNATIONALE
SAÏNT-URSANNE - LES RANGIERS
2 manches de 10 h. à 16 h. 30

16048

Daniel Biolley (à gauche) bat de justesse Kurt Rub. (ASL )

Ouvert aux amateurs d'élite et dis-
puté sur le circuit de Marly-le- Grand,
qui fut le théâtre, l'an dernier, du
cnampionnat suisse sur route pour
professionnels, le 29e Grand Prix de
Fribourg s'est joué au sprint. Le Fri-
bourgeois Daniel Biolley se montra le
plus rapide, battant dans l'ordre Kurt
Rub et Celestino Angelucci.

Trente-sept coureurs répondirent aux
ordres du starter. Us devaient couvrir
16 tours, soit une distance totale de
180 km 800. La course se joua dans
le 13e tour. Biolley, Kropf , Angelucci
et Regamey sortirent du peloton, imi-
tés dix kilomètres plus loin par Rub
et Henzi. Dans l'ultime phase de la

course, Regamey perdit contact avec
les hommes de tète, qui se présentè-
rent groupés à l'arrvée. Le premier
groupe de poursuivants a terminé aveo
un retard de 3'24" sur Biolley. Le
classement :

1. Daniel Biolley (Fribourg) , les 180
km 800 en 4 h. 36'33" (moyenne 39
km 22) ; 2. Kurt Rub (Brugg) ; 3.
Celestino Angelucci (Berne) ; 4. Willy
Henri (Steffisbourg) ; 5. Peter Kropf
(Bâle), même temps ; 6. Henry Rega-
mey (Yverdon) , à 51" ; 7. Béat Ficher
(Brugg) , à 3' 24" ; 8. Erich Spahn
(Dachsen) ; 9. Ruedi Aebin (Bâle) ;
10. Pierre Lambelet (Genève) ; 11.
Hans Heggli (Lucerne) ; 12. Martin
Birrer (Brugg) , même temps.

A Biolley, le Grand Prix de Fribourg

Hagmann brillant
au Grand Prix de Belgique
Décevant ces derniers temps, le Suis-

se Robert Hagmann s'est racheté en
terminant second derrière le Hollan-
dais Eddy Beugels, du Grand Prix de
Belgique contre la montre, disputé sur
84 km. à Verviers. Hagmann ne s'est
incliné que de 43 secondes, mais il a
devancé de 37" le Danois Ole Ritter,
l'un des favoris de l'épreuve. A l'issue
du premier des deux tours, Robert
Hagmann, qui avait pris un départ
très rapide, devançait de 21" Ritter,
de 34" Adler, de 37" Houbrechts et
de 38" le futur vainqueur. Le second
Suisse, Louis Pfenninger, n'a pas pris
part à la course, dont voici le clas-
sement :

1. Eddy Beugels (Hol) , les 84 km.
en 2 h. OO'OO" (moyenne 42 km.) ; 2.
Robert Hagmann (S) , à 43" ; 3. Ole
Ritter (Dan) , à l'20" ; 4. Antoine Hou-
brechts (Be) , à 2'06" j 5. Siegfried
Adler (Al) , à 3'23".



Dennis Hulme bat Jack Brabham et Jim Clark
300.000 spectateurs au Grand Prix automobile d 'Allemagne

Le Grand Prix d'Allemagne, septième manche du championnat du monde
des conducteurs, a peiimis aux pilotes de l'écurie Brabham de réaliser un
excellent doublé. La victoire est revenue au Néo-Zélandais Dennis Hulme
(31 ans), qui, au volant de sa Brabham-Repco, a couvert les 342 km. en
2 h. 05'55"7 (moyenne 163 km. 300, nouveau record). Dennis Hulme a de-
vancé son « patron », l'Australien Jack Brabham. Grâce à ce nouveau suc-
cès — le second de la saison après celui de Monaco — Dennis Hulme a
consolidé sa place de leader du championnat du monde. Avant les quatre
dernières courses de la saison, il totalise en effet 37 points contre 25 à
Jack Brabham. Le Néo-Zélandais possède presque plus de la moitié de
points que Jim Clark et Chris Amon, troisièmes avec 19 points, et semble

être à même de succéder à Jack Brabham au palmarès mondial.

Dennis Hulme durant la course. (Photopress )

Difficile épreuve pour
les « mécaniques »

Disputé par beau temps devant plus
de 300.000 spectateurs, ce Grand Prix
d'Allemagne avait ,réuni dix-sept voi-
tures de formule un et huit de formule
deux, dont la BMW expérimentale ae
deux litres. Une fois de plus, le difficile
circuit du Nurburgring fut fatal à un

grand nombre de mécaniques. Dès le
départ, marqué après 200 mètres de
course d'un tête-à-queue de Graham
Hill, Jim Clark (Lotus-Ford) se porta
au commandement. Il fut suivi par Den-
nis Hulme et Dan Gurney (Eagle) . A
la fin de la deuxième boucle — l'épreuve
en comportait quinze — le Suisse Jo-
seph Siffert (Cooper-Maserati) , vic-
time d'ennuis mécaniques, s'arrêta à
son stand. Cet arrêt ne devait d'ailleurs

être que le premier de plusieurs. Ainsi,
une fois de plus, la talentueux pilote
fribourgeois ne fut pas épargné par la
malchance.

Un grand trio en tête
Pendant ce temps, le trio Clark - Hul-

me - Gurney poursuivait la course en
tête. Dans le quatrième tour, peu avant
le «carrousel», Hulme et Gurney passè-
rent l'Ecossais Jim Clark, dont la Lo-
tus-Ford connut des ennuis avec sa sus-
pension avant. Peu après ce change-
ment, l'Américain Dan Gurney attaqua
Dennis Hulme et porta son Eagle à la
première place. Dennis Hulme, sans vi-
siblement forcer son bolide, resta dans le
sillage de Gurney. Pendant ce temps,
on enregistra plusieurs abandons, dont
ceux de McLaren, Rindt, Schlesser et
Ahrens. Après les cinq premiers tours,
Dan Gurney réalisa un nouveau record
officiel du circuit en 8'18"2. Un tour
plus tard, Jackie Stewart et Hahne
(BMW ) étaient également contraints de
se retirer.

Denis Hulme prend la tête
En tête, Dan Gurney, qui avait

porté le record du Tour à 8'15"1 (166
km.) , posséda jusqu'à 34 secondes d'a-
vance sur Denis Hulme. Malheureu-
sement pour lui , durant la 13e bou-
cle, il dut à son tour se ranger sur
le bas côté de la piste, laissant ainsi
ouvert le chemin ¦ de la victoire à
Denis Hulme. Le coéquipier de Gur-

ney, Bruce McLaren, vit pour sa pari-
son Eagle prendre feu , mis il sortit
indemne de cet incident. Les nom-
breux abandons — neuf voitures de
formule 1 ne terminèrent pas la cour-
se — permirent à deux pilotes assez
effacés depuis le début de la saison
de marquer des points. Le Suédois de
Nyon Joachim Bonnier (Cooper-Mase-
rati) , dont c'était l'une des rares appa-
ritions cette saison en formule 1, s'est
classé cinquième devant le Français
Guy Ligier, qui fait meilleure figure
depuis qu'il a troqué son ancienne
Cooper-Maserati contre la Brabham
qui avait permis à Hulme de gagner
à Monaco, le 7 mal dernier.

Classement
FORMULE UN : 1. Dennis Hulme(NZ) sur Brabham-Repco, les 15 tours

soit 342 km. 150 en 2 h. 05'55"7 (moyen-
ne 163 km. 3 -- nouveau record) ; 2.
Jac Brabham (Aus) sur Brabham-Rep-
co 2 h. 06'34"2 ; 3 .Chris Amon (NZ)
sur Ferrari 2 h. 06'34"7 ; 4. John Sur-
tees (GB) sur Honda 2 h. 08'21"4 ; 5.
.Joachim. Bonnier > (SU) sur > Cooper-Ma-
serati ; 6. Guy Ligier (Fr) sur Bra-
bham-Repco.

FORMULE DEUX : 1. Jackie Oliver(GB) sur Lotus-Cosworth 2 h . 12'04"9 ;
2. Alan Rees (GB) sur Brabham-Cos-
worth, 2 h. 14'43"6.

Championnat du monde
A l'issue de cette épreuve et avant les

quatre dernières de la saison ( Canada
(27 août) , Italie (10 septembre) , Etats-
Unis (1er octobre) et Mexique (22 oc-
tobre) , le classement provisoire du
championnat du monde est le suivant :

1. Dennis Hulme (NZ) 37 p. ; 2. Jack
Brabham (Aus) 25 ; 3. Jim Clark (GB)
et Chris Amon (NZ) 19 ; 5. Pedro Ro-
driguez (Mex) 15 ; 6. Jackie Stewart
(GB) 10 ; 7. Dan Gurney (EU) 9 ; 8.
John Surtees (GB) 8 ; 9. John Love
(GB) et Graham Hill (GB) 6 ; 11. Bru-
ce McLaren (NZ) 3 ; 12. Jochen Rindt
(Aut) , Mike Spence (GB) et Joseph
Siffert (S) 3; 15. Mike Parkes (GB) ,
Bob Anderson (GB) , Chris Irwin (GB)
et Joachim Bonnier (SU) 2 ; 19. Ludo-
vico Scarfiotti (It) et Guy Ligier (Fr) 1.

GbmjJétîtiôhs rmërfiatfôrlarës de tennis à GënëtÉT

Theddy Stalder.

A Genève, le Bernois Theddy Stalder
a remporté l'épreuve la plus importartte,
soit la Coupe Oertina , des compétitions
internationales organisées sur les courts
du TC Drizia-Miremont. L'international
suisse a battu en finale du simple mes-
sieurs l'Allemand Wilhelm Burgemeis-
ter, lequel avait pourtan t éliminé Di-
mitri Sturdza. Fatigiié, surpris par . la
réussite de son adversaire, Burgemeister
se montra décevant. S'installant au filet ,
Stalder déborda constamment son rival.

Dans la finale du simple dames, l'Aus-
tralienne Jane O'Neill Lehane brisa
aisément la résistance de la Vaudoise
Anne-Marie Studer qui ne put soutenir
le rythme imposé. Voici les résultats de
la journée (les dernières finales seront
jouées lundi) :

COUPE DE GENEVE
Simple dames, finale : Heidl Huf-

schmid (Genève) bat Maya Auberson

(Genève) 8-6, 6-3. — Double messieurs,
finale : Burgemeister-Pieper (Al) bat-
tent Dupont-Schœnenberger (S) 6-2, 8-6.

COUPE CERTINA
Simple dames, demi-finales : Anne-

Marie Studer (S) bat Carol Langsford
(Aus) 3-6, 6-4, 6-2. Finale : Jane O'
Neill-Lehane (Aus) bait Anne-Marie
Studer (S) 6-0, 6-3.

Simple messieurs, demi-finales : Wil-
helm Burgemeister (Al) bat Rabi Ven-
katesan (Inde) 6 -2, 4-6, 6-2 ; Thedy
Stalder (S) bat Christian Pieper (Al)
6-4, 6-8, 9-7. Finale : Thedy Stalder (S)
bat Wilhelm Burgemeister (Al) 6-2, 6-2.

Double messieurs, finale : Venkate-
san-Stalder (Inde-S) battent Blondel-
Auberson (S) 8-6, 6-0.

Theddy Stalder surprend agréablement

Encore des concours
Le championnat d'Australie de slalom

spécial, qui s'est disputé sur le mont
Buller (Victoria) a été remporté de jus-
tesse par le Canadien Scot Henderson,
devant le Français Bernard Orcel et
l'Américain Jim Heuga (deuxièmes ex-
aequo) . Henderson a réalisé le meilleur
temps dans la première manche (41"9).
Dans la seconde, Heuga et Orcel, avec
39"9, semblaient avoir pris une sérieuse
option sur la victoire finale .mais le
Canadien, avec 40"2, devança finalement
ses deux adversaires de huit dixièmes.
Grâce à une excellente seconde man-
che (39"5), le Français Roger Rossat-
Mignod a pu se hisser à la quatrième
place. Des deux Suisses en lice, Kurt
Schndder a abandonné (de même que
les Autrichiens Messmer et Huber) alors
que Jean-Daniel Daetwyler n'a jamais
pu inquiéter les meilleurs et a dû se
contenter d'un rang assez modeste.

I Motocyclisme j

Disputé à Imatra, le Grand Prix de
Finlande, neuvième manche du cham-
pionnat du monde, était ouvert à qua-
tre catégories, Dans l'ensemble, aucune
grande surprise n 'a été enregistrée. En
125 cmc, le Britannique Stuart Graham
(Suzuki) a battu son compatriote Bill
Ivy (Yamaha) . Un autre Britannique,
Mike Hailwood a remporté son onzième
Grand Prix de la saison en s'imposant
en 250 cmc, catégorie dans laquelle le
Genevois Gyula Marsovszky s'est classé
quatrième. En 500 cmc, l'Italien Giaco-
mo Agostini , grâce à sa victoire, a dis-
tancé Mike Hailwood. Enfin , chez les
side-cars, la paire allemande Enders-
Engelhardt a triomphé pour la cinquiè-
me fois de l'année. En terminan t au
quatrième rang, les Suisses Hans Haen-
ni - Kurt Barfuss ont obtenu leurs pre-
mière points pour le championnat du
monde.

Onzième victoire
pour Hailwood

Tour de Yougoslavie

j Cyclisme

Le Yougoslave S k e r 1; porteur du
maillot jaune, a remporte la 7e étape
du Tour de Yougoslavie, Zagreb-Rijeka
(180 km.) devant le Polonais Stachura ,
vainqueur de l'étape précédente.

Classement général. — 1. Skerl (You)
25 h. 15'34" ; 2. Boltezar (You) , 25 h.
23'25" ; 3. Bozicnik (You) , 25 h. 23'
30" ; puis : 24. Schurter 'S) , 28. Faess-
ler (S) ; 34. Vaucher (S/ > 37. Richner
(S) i 40. Adam (S).

A l'issue de la première journée
de la finale de la Coupe de Galéa,
à Vichy, la France mène devant la
Grande-Bretagne par 2-0. Dans le
match de classement pour la troi-
sième place, l'Allemagne a égale-
ment pris un avantage de 2-0 face
à l'Italie. Les résultats :

Finale. — France - Grande-Bre-
tagne 2-0. Chanfreau (Fr) bat Batt-
rick (GB) 6-4 6-4 4-6 7-5 ; Goven
(Fr) par Lloyd (GB) 3-6 6-3 6-2
6-1.

3e place. — Allemagne - Italie
270. Fassbender (Al) bat Caimo (It)
6-2 6-4 ; Pohmann (Al) bat Mat-
teo (It) 7-5 2-6 6-4.

Favoris qualif iés
à Hambourg

A Hambourg, Françoise Durr (Fr),
Lesley Turner (Aus) , Roy Emerson
(Aus) et Manuel Santana (Esp) , se
sont qualifiés pour les finales des sim-
ples des championnats internationaux
d'Allemagne.

Les championnats suisses
juniors

Malgré la pluie, qui tombait sur Lu-
gano, les championnats suisses juniors
se sont achevés selon le programme
établi. Chez les jeunes gens, le Lau-
sannois Jacques Michod a conservé
son titre en battant en finale Rolf
Spitzer. Associé à Michel Hurgener,
Spitzer s'est consolé en enlevant le
titre du double face à la paire Mi-
chod-Allemann, détentrice du titre.

La Coupe de Galéa

Manfred AeteharP
qualifié pour les J. 0.

Le marcheur zurichois alors qu'il
participait à une épreuve organisée

à La Chaux-de-Fonds.
(Photo Schneider)

Le Zurichois Manfred Aeberhard a
réussi le temps limite fixé pour la qua-
lification aux Jeux olympiques au cours
d'une épreuve sur 50 km. disputée à
Prague. Il a couvert les 50 km. en 4 h.
30'25" alors que la limte était de 4 h.
34' . L'épreuve a été dominée par les Al-
lemands de l'Est, qui ont pris les six
premières places. Aeberhard a pu rester
avec les meilleurs jusqu'au 25e km. et
il a ensuite été distancé. Voici le clas-
sement :

1. Christoph Hoehme (Al-E) 4 h, 02'
43" ; 2. Kurt Sakowski (Al-E) 4 h. 13'
50" ; 3. Burghard Leutschke (Al-E) 4 h.
14'26" ; 4. Peter Selzer (Al-E) 4 h. 16'
44" ; 5. Wilfried Skotnizki 1 (Al-E) 4 h.
17'27" ; 6. Guenter Riegel (AI-E) 4 h.
18'06". — Puis : 9. Manfred Aeberhard(S) 4 h. 30'25" [ 17. Max Grob (S) 4 h.
56'06".

Championnat suisse de décathlon à Lugano

Le vainqueur lors du je t  du poids. (Photopress)

Le Jeune Bâlois Daniel Riedo (Prat-
teln) a confirmé le rôle de favori que
son résultat de la première journée
et l'absence de Werner Duttweiler lui
avaient attribué. En effet , il s'est ad-
jugé le titre de champion suisse en
totalisant 7.177 points et en étant le
seul des 43 athlètes en lice à franchir
la limite des 7.000 points. L'an der-
nier, Daniel Riedo avait obtenu 6.851
points et lors du fameux concours de
la récente fête fédérale — concours
marqué par le record de Duttweiler
avec 7.654 points — il avait totalisé
7.053 points (4e rang) .

Ses perf ormances
Daniel Riedo a notamment pris le

meilleur sur Hansruedi Kunz (6.961 p.
contre 7.254 à Berne) et Urs Traut-
mann (6.860 contre 7.347, qui l'a-

vaient devancé à Berne. Sans une
contreperformance dans le 1.500 m. —
5'05"4, alors qu 'il a déj à été chrono-
métré en 4'40"6 en décathlon — le
Bâlois aurait pu faire encore mieux.
L'instituteur bernois Edy Hubacher, qui
était deuxième après les cinq premiè-
res disciplines, a perdu du terrain en
franchissant 2 m. 70 à la perche
et avec un jet modeste pour lui de
43 m. 48 au javelot. Il a rétrogradé à
la cinquième place. Avec zéro point
à la perche, Guido Ciceri et Paul
Mueller ont également rétrogradé. Pour
sa part, le Genevois Kurt Altherr s'est
classé quatrième avec 6.813 points,
alors que ses meilleurs résultats étaient
de l'ordre de 6.746 et de 6.671 points.
Au cours de la seconde journée, le
Genevois a progressé de cinq rangs.

Classement f inal
1. Daniel Riedo (Pratteln) 7177 points

(10"9, 6 m. 82, 13 m. 05, 49", 14"5, 40 m.
19, 3 m. 90, 48 m, 75, 5'05"4) ; 2: Hans-
ruedi Kunz (Zurich) 6961 (11"4, 6 m. 38,
13 m. 96, 1 m. 60,' 50"6, 16"4, 41 m. 97,
4 m. 10, 57 m. 39, 4'33") ; 3. Urs Traut-
mann (Zurich) 6860 (11"7, 6 m. 13, 14 m.
22, 1 m. 95, 53"1, 15"6, 42 m. 18, 3 m. 40,
59 m. 30, 4'53"9 ; 4. Kurt Altherr (Genè-
ve) 6813 ; 5. Edy Hubacher (Berne)
6784 ; 6. Edgar Mueller (Winterthour)
6754 ; 7. Otto Muff (Lucerne) 6719 ; 8.
Martin Mathys (Aarwangen) 6688 ; 9.
Edgar Kaenzig (Berne) 6633 ; 10. Ernst
Strehl (Pratteln) 6490.

Perf ormances
à Winnipeg

Enfin, on a eu l'occasion de vibrer au
cours de la cinquième journée des épreu-
ves d'athlétisme des Jeux panaméricains,
à Winnipeg. L'ambiance était, il est vrai,
totalement différente de celle des jour-
nées précédentes. Pour la première fois,
il faisait vraiment beau : la tempéra-
ture avoisinait 27 degrés et le vent souf-
flait avec une certaine discrétion . A
défaut de grands records, on put enre-
gistrer deux performances dignes de fi-
gurer sur le plan mondial. Elles prirent
d'autant plus de valeur que leurs auteurs
deux Américains, Ralph Boston (8 m.
29 en longueur) et Earl McCullogh (13"4
sur 110 m. haies) , les réalisèrent alors
qu'ils étalent défavorisés par .un vent
contraire soufflant entre un et deux
mètres à la seconde.

Italie bat No rvège
A Oslo, en match international, l'Ita-

lie a battu la Norvège par 113 points à
97. Parmi les bonnes performances, il
faut relever les 3'40"9 de l'Italien Fran-
cesco Arese sur 1500 m. et les 4 m. 95
de son compatriote Renato Dionisi à la
perche.

Le fifre caia Héi!@is Hcmlel Hfeci©
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Le soleil brillait de tous ses feux lorsque
Grâce commença à retrouver ses esprits. Elle
était allongée, mais n'avait plus aucune idée
de l'endroit où elle était et pourquoi elle se
trouvait ainsi. La seule chose dont elle était
consciente, c 'était qu 'elle était saine et sauve.

Puis elle se souvint de l'enfant et se redressa
vivement tandis que son cœur battait plus vite .
Elle chercha du regard , mais ne vit rien. Alors
Grâce tenta de se remettre debout, bien que
se sentant très faible , mais le désir de retrou-
ver l'enfant était le plus fort , et elle se mit
à marcher le long de la corniche surplombant
l'océan.

Grâce ne parvenait plus à se souvenir de
l'endroit exact où elle avait aperçu la petite
fille. La seule chose dont elle se souvenait ,
c'est que l'endroit où elle était assise semblait
être en meilleur état que les autres où la terre

était entièrement effondrée. Pourtant, elle
n'en était pas très sûre car , après avoir mar-
ché pendant un certain temps, il lui sembla
que l'endroit n 'était pas aussi éloigné.

Grâce parvint à l'extrême point de la falaise
et, au risque de se rompr e le cou , jeta un
regard au-dessus clu précipice. Mais il était si
élevé qu 'elle ne pouvait rien distinguer. Elle
essaya alors de se rappeler comment la petite
fille était habillée, mais son léger évanouis-
sement lui avait fait perdre la mémoire de
ces détails précieux.

La seule chose qui lui restait à faire était
d'aller sur la plage, quoique par ce chemin ce
fût dangereux. Elle commença à descendre
aussi vite qu 'elle le pouvait , s'accrochant aux
arbustes pour ne pas glisser trop vite , et fina-
lement se retrouva sur le sable au bout de la
plage qui conduisait à sa villa. Elle la par -
courut entièrement et en atteignit l'extrémité,
là où la mer dépose des déchets. Mais là non
plus il n'y avait aucune trace de l'enf ant. Pas
une chaussure, ni un morceau de vêtement...

Rien. Grâce se sentit alors trop désespérée
pour avancer ; elle s'assit et, ayant mis sa
tête entre ses mains, commença à pleurer
doucement, à la fois d'épuisement e't de
crainte, en pensant qu 'une fois de plus elle
avait perdu la petite fille.

Finalement ses pleurs s'apaisèrent ; elle se
remit debout et se dirigea lentement vers la
ville, tout en jetant un regard sur l'océan,
dans l'espoir Insensé qu'elle verrait de nou-

veau en sortir la petite fille.
Une fois dans la villa, elle ressentit un

bienfaisant sentiment de sécurité et ses nerfs
se détendirent peu à peu. Ses mains et ses
genoux étaient salis par la terre ; elle prit une
douche qui acheva de la calmer, puis s'ap-
pliqua à se maquiller, passa une robe légère
et se sentit prête à réfléchir calmement.

Certes, elle avait revu la petite fille assise
au bord de la falaise, mais il ne faisait pas
de doute que, profitant de l'évanouissement
de Grâce, une personne était venue la retirer
de sa dangereuse situation. Mais que ce serait-
il passé si Grâce ne s'était pas évanouie, car
comment aurait-on pu reprendre l'enfant
sans que Grâce s'en aperçoive ? Il est possible
qu 'alors l'inconnu se soit attaqué à Grâce. Et
cette idée la fit frissonner...

A quatr e heures, elle prit sa voiture et se
dirigea vers le village pour aller chez le maire.
Vera l'attendait, et l'embrassa affectueuse-
ment.

— Qu'est-11 arrivé, Grâce ? U suffit de vous
voir pour deviner qu'il s'est passé quelque
chose...

Méthodiquement, Grâce raconta ce qui venait
de se produire, tandis que les yeux de Vera
s'agrandissaient d'effroi.

— Je vais immédiatement prévenir Olivier ,
parvint-elle à dire au bout d'un moment, afin
qu 'il envoie une équipe fouiller la plage.

— Cela ne servira à rien, dit Grâce , car,
de toute façon, je suis certaine qu'elle n'y est

pas. C'est Impossible qu 'elle soit descendue
sur la plage, car lorsque j ' y suis allée moi-
même, quelques minutes plus tard , il n 'y avait
aucune trace de pas sur le sable.

— Mais alors, où a-t-elle pu aller ?
— Je ne sais pas. Quelques instants aupa-

ravant, j ' avais vu M. Boford prendre une
voiture et s'arrêter devant sa maison , sans
doute pour y faire monter quelqu 'un. Vraisem-
blablement sa femme. Mathilde devait donc
être seule dans la maison avec l'enfant.

— Pensez-vous que ce soit Mathilde qui ait
déposé l'enfant au bord de la falaise de façon
à vous inciter à aller la chercher, sachant
que votre poids risquait de vous entraîner et
de vous faire tomber dans le vide ?

— Oui , je  le crois, Vera. Et pourtant, je
vous assure que je suis parfaitement calme.
Je voudrais tant que Fred soit ici , je  suis
sûre qu 'il pourrait m'aider. N'a-t-il pas appelé ?

— Non , pas encore.
— Vera, c'est la troisième fois que je vois

cette enfant. Trois fois... et à chaque fois elle
disparaît comme par enchantement, sans lais-
ser de traces ! Si les recherches de Fred ne
prouvent pas que cette enfant est bel et bien
la petite fille de Guy, je finirai par croire que
tout ceci n'a existé que dans mon imagination.
Tout est possible , hélas, car je me rends
compte que je suis toujours malade. Rien que
la façon dont je traite Fred le prouve... mais
j ' ai beau faire...

(A suivre)
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cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
de langue française

Qualités requises : ;.:' :
Excellente orthographe et dactylographie soignée — Ini- jj fj
tiative — Discrétion — Expérience de quelques années de fej
pratique. j| ;j

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, à la Direction d'Universo p
S. A., Fabriques d'Aiguilles de montres, avenue Léopold-Robert 82, U\
2300 La Chaux-de-Fonds. ||
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i NEW YORK APPELLE SUPER DRAGON
m Un film plein, de secousses à vous glacer le sang. !
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i| de nationalité suisse ou étranger avec permis C.

SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines, atelier
j d'Orvin, tél. (032) 7 02 5°
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PARC 87
f appartement de 4 % pièces, bains,, chauf-
j fage central général, eau chaude, est à
I louer pour tout de suite. Prix mensuel
j Fr. 480.—, charges comprises.

j Faire offres Etude Maurice Favre, av.
j Léopold-Robert 66, tél. (039) 210 81.

50 iumîs
neufs, 120x 160 cm.,
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
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Une étincelante comédie débordante d'humour et de

gj fantaisie [

n NE PAS DÉRANGER S. V.P.
: avec Doris DAY et Rod TAYLOR i

UN CONSEIL : Dérangez-Vous
j | En Première Vision Dès 16 ahs Cinémascope-Couleurs
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S 
Tony Curtis, Natalie Wood , Henry Fonda, Lauren Ba-
call, Mel Ferrer , dans un film audacieux... gai... pétillant...

f
UNE VIERGE SUR CANAPÉ

Technicolor, panavlsion, 18 ans révolu. — Une plaisante
_ aventure jouée avec finesse et qui évite la vulgarité et la
|j lourdeur . 

«JS§jjJ03E-fJBlI_-B_SB18 20 h 30
l Un western d'un rare attrait

8 
GROS COUP A DODGE CITY

Henry FONDA — Joanne Woodward

j En couleurs — Parlé français — 16 ans

ï LE « BON FILM » à n h. 30
; i . l Un tour du monde en 80 nuits dans toutes les capitales,

™ un festival de beauté, de musique et de danse :

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

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

i!II3SïI3j8I_îBEiEl à if> h- et 2 °h m
j Grégory PECK qui a remporté au Festival de Cannes le
I ' prix « Gary Cooper » pour :
I _ DU SILENCE ET DES OMBRES
1 gj retrace dans ce film, l'émouvant drame d'un avocat qui

défend un Noir accusé de viol.
H Une lutte constante et insensée contre un racisme insensé!
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Parlé français 20 h 30
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Sophla LOREN — Marcello MASTROIANNI

¦ Le couple champion du cinéma mondial dans :
1 
| HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN

I Le chef-d'oeuvre humoristique de Vittorio de Sica
I H Cinémascope Technicolor
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A. RAMSEYER & CO - Fabrique de Boîtes Or
5-7, rue du Commerce Tél. (039) 3 21 28

ENGAGENT

POLISSEUSES

pour travaux de polissage or

AUXILIAIRES
pour travaux d'achevage
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cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir
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Acheveur habile pourrait être mis
au courant.

Faire offres à la Direction de
Silvana S.A., 2720 Tramelan, tél.
(032) 97 43 14.
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Département
de l'Instruction publique

lise m concours
Le poste

d'adjoint au préposé
au matériel et
aux éditions scolaires
est mis au concours.
Obligations : cellea prévues par la lé-
gislation.
Traitement : classes 8, 7 ou 6.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au Dépar-
tement des Finances, Office du person-
nel, Château de Neuchâtel, jusqu'au 25
août 1967.

Chef faiseur
d'étampes

de boites de montres, 15 ans de |
pratique, bonnes références, cher- f
che changement de situation. Pos-
te à responsabilités. j

Offres sous chiffre LD 16306, au
bureau de L'Impartial.

GARAGES
rue de la Charrière 56, chauffés, sont à
louer pour tout de suite, prix mensuel
Fr. 65.—.

Faire offres Etude Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66, tél. (039) 210 81.
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pour différents travaux de pré-
parage et de polissage.
On mettrait au courant.
Personnel suisse ou étranger
avec permis C.
Faire offres ou se présenter.
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VERRES DE MONTRES

Ouvrières
ou

j eunes filles j
j pour différents travaux d'atelier, !

sont demandées pour tout de suite.
On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S. A,, place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges) .



La Perrière: inauguration du nouveau collège
destiné à la classe de la Combe du Pelu

Le nouveau collège avec la place de gymnastique.

Ce n'est pas chose fréquente pour une
petite commune que l'inauguration d'un
bâtiment d'école. Et pourtant, neuf ans
après avoir bâti le nouveau collège du
village, La Perrière pouvait samedi
après-midi, inaugurer le bâtiment neuf
destiné à la classe de la Combe du Pelu.

A une demi-heure du village, parmi
les pâturages boisés du plateau qui mon-
te doucement vers Mont-Soleil, une fer-
me appartenant à la commune de La
Perrière abritait jusqu 'à présent la salle
d'école de la Combe du Pelu. Incendié
en 1924, le bâtiment avait été reconstruit
en 1926. Mais les locaux scolaires aussi
bien que l'appartement destiné à l'ins-
tituteur étaient devenus trop exigus, trop
incommodes aussi.

Un nouveau bâtiment fut construit,
tout proche, et les élèves en prendront
possession aujourd'hui.

LA MANIFESTATION

Ainsi , samedi après-midi, à. 14 heures,
une marche entraînante de la Fanfare
de La Perrière ouvrait la manifestation
d'inauguration. Le pasteur Léchot pré-
sidait cette cérémonie et salua M. Albert
Berberat, inspecteur des écoles, le préfet
M. Sunier, les autorités communales sco-
laires et paroissiales, l'architecte et les
entrepreneurs.

Il appartint à M. Berberat, inspecteur
des écoles à Bienne, d'apporter ensuite
le salut du gouvernement bernois et ses
vœux chaleureux. Il sut souligner l'effort
financier de la commune de La Perrière,
rencontrant celui de l'Etat de Berne qui
a dépensé ces dernières années un nom-
bre impressionnant de millions pour sub-
ventionner les constructions de collèges

et aider notamment aux communes de
capacité financière modeste à mettre à
disposition des élèves et du corps ensei-
gnant des bâtiments répondant aux be-
soins du jour.

La ferme communale dans laquelle la classe unique était installée jusqu'à
présent, (photos y)

SIMPLEMENT ET AMICALEMENT
M. Sunier, préfet du district de Cour-

telary, exprima ses félicitations à la
population qui n'avait pas reculé devant
des sacrifices pour construire en dix ans
deux collèges. Simplement et amicale-
ment, il dit ses vœux en particulier aux
élèves et à l'instituteur qui vont pouvoir
commencer avec un nouvel élan un tra-
vail sans doute fructueux.

M.. Léchot conta avec humour l'his-
toire de la gestation du nouveau collè-
ge. On avait d'abord songé à faire quel-
ques transformations à l'ancien bâti-
ment, mais il a fallu bien vite accepter
l'idée de construire un collège neuf , à
l'instar de ce qui s'était fait au village.
Entre-temps, les prix étaient montés et
le 22 juin 1964, les électeurs ont approu-
vé les plans présentés et voté un crédit
de 360.000 fr. pour la construction nou-
velle et la place de jeu. Au début de
1966, le Grand Conseil bernois vota les
subventions cantonales (58%) et les tra-
vaux commencèrent peu après. M. Lé-
chot souligna le rôle prépondérant de
l'aide cantonale et remercia les arti-
sans d'avoir travaillé avec conscience.

Entrecoupant les discours, les élèves
de la Combe du Pelu, dirigés par leur
instituteurs, M. Ulrich Moser, exécutè-
rent avec enthousiasme et fierté et aussi
avec un brin d'émotion, plusieurs chants.

M. Werner Geiser, président de la
Commission scolaire se félicita d'avoir
pu s'occuper de la construction avec le

Les façades  nord et ouest.

dévouement de ses collègues et de tous
les membres du Conseil communal. Il
souligna la bonne volonté des entrepre-
neurs et maîtres d'état dirigés avec com-
pétence par l'architecte. Et c'est enfin
ce dernier, M. Heimann, de Reconvilier,
qui présenta le bâtiment et sa concep-
tion architecturale et qui remit symbo-
liquement la clé à M. Werner Haldi-
mann, maire de La Perrière.

VISITE DES LIEUX
Après avoir encore félicité l'architecte

de son excellent travail, le pasteur Lé-
chot prononça la prière de dédicace,
louant Dieu d'avoir permis la réalisa-
tion de cette oeuvre et demandant sa
bénédiction sur ce nouveau collège et
tous ceux qui l'utiliseront durant les
décades prochaines. Une dernière mar-
che de la fanfare dirigée par M. Paul
Thomi, de La Chaux-de-Fonds, et ce fut
la visite des lieux.

Vaste construction, parfaitement dans
le style des hauts plateaux jurassiens,
le nouveau collège . de la Combe du Pelu
attire le regard et plaît. Intelligemment
conçu, il abrite des locaux spacieux et
bien disposés, ainsi qu'un appartement
pour l'instituteur. Il répondr a sans doute
aux vœux des autorités et de la popula-
tion de la région qui ne regretteront
pas d'avoir fait là un sacrifice finan-
cier important.

Le lendemain, dimanche, les élèves, le
corps enseignant et les parents et les
amis prenaient part au culte de La
Perrière puis montaient pique-niquer
près de la nouvelle construction et y
passaient un agréable après-midi, dans
une chaude ambiance de musique, ron-
des et jeux.

Ainsi, le nouveau collège de la Combe
du Pelu fait désormais partie de la
famille ! (lt)

Agrandissement le la colonie de Boncourt

L'ancien collège des Emibois, transformé il y a quelques années en colonie
de vacances pour les enfants  de Boncourt , subit actuellement une impor-
tante métamorphose. Sur la base de plans établis par M.  Jean Christen,
architecte au Noirmont, une entreprise de ce village construit une impor-
tante annexe au nord du bâtiment existant. Celle-ci comprendra un dortoir
et un réfectoire et sera reliée à l'ancienne école par une chapelle reconnais *
sable sur notre photo aux huit fenêtres verticales qui l'éclairer ont. (photo y )
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LUNDI 7 AOUT

Suisse romande
14.00 Télé-Bac.

Direction des études — Français
— Philosophie.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal.

18.50 Dessins animés.
19.00 Horizons.

Emission ville-campagne.
Les fraises du Valais.

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

19.30 Les survivants.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Reste avec nous, cousin !

Spectacle d'un soir/
21.30 Les Nomades du Val d'Annlviers.
22.10 Rencontre de catch.
22.35 Téléjournal.

France 1
12.30 Roy Roggers.

Le joueur d'harmonica.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Radio-Télé-Bac.

Direction des études — Français
— Philosophie.

18.30 Dites-moi monsieur !
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 La piste aux étoiles.
21.40 L'homme à la Rolls.

Dans une petite maison couverte
de rosiers.

22.30 Le dernier matin.
23.00 Actualités télévisées, télénuit.

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 7 AOUT

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

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

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

FEU : Tél. No 18.
POLI CE SECOURS : Tél. No 17.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.05 Adèle.

Adèle garde-malade.
2030 La belle ensorceleuse.

Film.
21.50 Demain la photo.

Photo mode.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Radio-Télé-Bac 1967. 18.15 Cours

d'italien pour débutants. 18.45 La jour-
née est finie. 18.55 Téléjournal . 19.00
L'antenne 19.25 Echos sportifs. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Los Paraguayos, mélo-
dies à succès. 20.50 Entre nous, une
heure dans un pénitencier. 21.50 Télé-
journal . 22.00 Feu la mère de Madame,
comédie.

ALLEMAGNE I
1355 Informations. 14.00 Internatio-

naux de tennis d'Allemagne. 18.00 In-
formations. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Reporta-
ges d'actualité. 21.00 Tout ou rien , jeu.
21.45 Télé-débat de Munich. 22.30 Télé-
journal. Commentaires. 22.45 L'œuvre
graphique d'Emil Nolde.

ALLEMAGNE II
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Pas de droits de
douane pour une favorite, variétés. 19.27
Informations. Actualités. 20.00 Nouvelles
du monde catholique. 20.15 Recherches
et technique. 21.00 El Cochecito, film.
22.30 Informations. Météo. Actualités.

Radio
LUNDI 7 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 -100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (9) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La ter-
re est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.06
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives.
17.3o Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Millésimusique.
20.00 Magazine 67. 20.20 Une Aventure
de Roland Durtal. 21.10 Télédisque.
22.10 Edition spéciale. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La
musique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2g Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-

semble. Per i lavoratori itallani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (9) .
20.30 Aspects du Prix Italia 1966 (1).
21.15 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 21.25 Regards sur le monde
chrétien. 21.4o La littérature, à quoi
ça sert ! 22.10 Les miroirs de la- pensée.
22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Chants. 15.30 Récit en
dialecte. 16.05 C. Sehuricht au pupitre.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Disques
présentés. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Concert sur demande. 21.30 La vie
et l'œuvre du compositeur américain
Stephen Collins Poster . 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 M. Plattner
et l'Orchestre récréatif.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 . — 12.1Q Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Rythme de sirtaki. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Ar-
rêt à la Grotte . 14.05 Vent d'été 16.05
Disques. 16.50 Chants. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Duo. 18.30 Clarinette. 18.45
Journal culturel . 19.00 Musique pour
orchestre. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.40 Mélodies et chansons. 19.50
Peti ts métiers de l'été. 20.00 Arc-en-ciel
sportif. 20.30 La Clémentine, opéra.
21.50 Rythmes. 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Sur deux notes.

MARDI 8 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Infonnations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Spécial-
Vacances. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.1o Musique de chambre. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Sympho-
nie, Cherubini. 9.05 Le savez-vous en-
core ? 10.05 Mélodies d'autrefois. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour la cam-
pagne.

MONTE-CENERI :Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica-stop. 6.38
Pairs et impairs. Hier au Parlement. 7.00
Musique. 8.3o Théâtre de poche. 9.00
Radio-matin. 11.05 Contre-point. 12.00
Revue de presse.

Extension du réseau
des câbles téléphoniques

La Direction d'arrondissement des té-
léphones de Neuchâtel met actuellement
en soumission l'extension du réseau des
câbles téléphoniques souterrains, à l'ouest
et au sud du village des Breuleux. Il
s'agit des travaux suivants : creusage de
fouilles pour la pose de câbles télépho-
niques avec canal de protection , travaux
de maçonnerie, montage de caniveaux en
fer « zorès » et pose de câbles. Le tracé
mesurera quelque 700 mètres en chaus-
sée, (y)

LES BREULEUX

Une centenaire
Mme Fanny Bandelier - Chopard de

Bienne fête aujourd'hui son centième
anniversaire. Au nom du gouvernement
bernois, le préfet , M. Marcel Hirschi,
lui remettra le fauteuil traditionnel, (ac).

BIENNE

Un dépassement
provoque un accident
Hier à 11 h. 15, un automobiliste ber-

nois circulant des Sairains en direction
de Saignelégier entreprit un double
dépassement. Cette manœuvre gêna un
conducteur de Porrentruy survenant en
sens inverse. Pour éviter la collision,
celui-ci monta sur le talus et heurta
une borne. Son véhicule faillit dévaler
dans le fossé mais le pilote parvint à
éviter le pire de justesse. La voiture a
subi pour 600 fr . de dégâts. L'automobi-
liste fautif ne s'est pas arrêté et il est
activement recherché, (y)

SAINT-BRAIS

A L'OFFICE DE L'ETAT CIVIL
Par suite du décès du titulaire, l'élec-

tion complémentaire d'un of f ic ier  de
l'état civil de l'arrondissement de Mer-
velier est f ixée au 22 octobre prochain,
éventuellement le 5 novembre, en cas
de ballottage.

Les candidats devront être inscrits à
la Préfecture de district avant cette date
par des groupes d'au moins dix ci-
toyens ayant le droit de vote dans l'ar-
rondissement électoral, (by)

MERVELIER

Améliorations f oncières
Le Syndicat d'améliorations foncières

a tenu une assemblée sous la présidence
de M. Ernest Grosjean, en présence de
35 propriétaires fonciers. Il a été pris
connaissance des plans établis par M.
Jean Rebetez, géomètre à Saignelégier,
en vue de la réalisation de la première
étape des chemins à exécuter cette an-
née. A une très grande majorité, il a
été décidé d'aménager deux tronçons
de chemin, l'un de 1090 mètres, devisé
à 92.650 fr., l'autre de 390 mètres pour
un montant de 27.300 fr . M. Marc Gros-
jean fut ensuite nommé vérificateur des
comptes, (fx)

LE GROS LOT DE LA SEVA A UN
JURASSIEN. — Le dernier tirage de
la Seva a favorisé un ouvrier jurassien
puisque celui-ci a gagné le gros lot de
200.000 fr. De quoi lui assurer un avenir
serein, espérons-le du moins ! (fx)

SAULES

Im'iB blessés
Samedi, au milieu de la nuit,

une collision entre trois autos s'est
produite à la route de Reuchenette,
à proximité des Gorges du Tauben-
loch. Trois occupants d'une des voi-
tures, ressortissants italiens, ont
subi diverses blessures et ont dû'

. être: .transportés- .à l'hôpital de dis-
trict. Ce sont : M. Olivio Contar-
do, 22 ans, manœuvre, de Péry ; M.
Giovani Maian, 26 ans, maçon, de
Bienne, et Pietro Malfante, 24 ans,
maçon, de Reuchenette. (ac)

Collision dans les Gorges
du Taubenloch
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MERCREDI HENRI FONDA — JOANNE WOODWARD I
kC. à%W i ^-O 20 h. 30 En couleurs - 16 ans - Parlé français

FABRIQUE DE CADRANS
AVEC ORGANISATION MODERNE

DU TRAVAIL

offre emploi stable a

CHEF MÉCANICIEN
Les candidats doivent avoir une formation et une

; expérience approfondies dans l'étampe
d'horlogerie.

Discrétion assurée.

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

i

GUILLOD & CO, BOITES OR, Doubs 83

cherchent

lapideur
et

Eventuellement personnel à former

Contingent étranger complet.

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 dn
Haut 52, 2500 Bienne, tél. (032) 2 36 36.

?5 _̂^2* ^4j^BR^fclB_-__

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-

- sion et pour travailler à" là mise au point de prototy-
pes et de moules d'injection.

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

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place

engage

CONCIERGE -COMMISSIONNAIRE
ayant permis de conduire et pouvant s'occuper de
différents travaux faciles d'entretien.

Ecrire sous chiffre LM 16303, au bureau de L'Impar-
tial.
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H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher Successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

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

emboîteurs
Se présenter 53, av. Léopold-Robert (Immeuble
Richemont) .
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EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour sortie et rentrée du travail au personnel

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

REMONTEURS DE MÉCANISMES
DE CHRONOGRAPHES

ou '

PERSONNEL QUALIFIÉ
désirant apprendre le métier

EriUHLUuLlA caPable pour décottages

EMBOÎTEURS-POSEURS
DE CADRANS
MÉCANICIEN
pour création et entretien d'outillages d'horlogerie
(poste indépendant) .
Pas de contingent pour personnel étranger.
S'adresser au département de fabrication , Montbril- '•-
lant 3, tel (039) 3 13 55.

ETABLISSEMENTS A. MOYNET S. A. — PARIS
Outils et Fournitures d'horlogerie

Succursale de La Chaux-de-Fonds Parc 12

cherchent :

une secrétaire
connaissance de l'anglais indispensable.

jeune homme
ou jeune fille

pour comptages et divers petits travaux de bureau.

fournituriste
Places stables avec caisse de retraite, semaine de 5
jours. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offfres par écrit.

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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' EMPLOYÉES DE BUREAU lI I|i pour calculation et divers travaux variés. gjj

jl ® Caisse de pension ; 1
¦ 9 Tous les avantages sociaux *
N © Semaine de 5 jours par rotations :J
l»] H9
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Se présenter au chef du personnel _

1
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Ouvrier
d'entretien

est demandé pour entrée tout
de suite ou à convenir. Mise au
courant possible. S'adresser à
OFFEX S.A., Serre 134 ou
Doubs 60, tél. (039) 312 81.

GARAGE DU PUITS
cherche un

aide
de garage

sérieux. Nationalité suisse.
Bon salaire. Semaine de cinq
jours.

r— — ¦ 
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FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER , ,. , , , .  t

Nous engageons, pour date d'entrée à convenir t
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pour notre direction technique
' aimant les responsabilités, apte à travailler de façon

indépendante, précise et consciencieuse.

i, Les candidates voudront bien faire leurs offres de service au chef
| du personnel.

ï Renseignements au (039) 421 61 - interne 17.

L— - )



Pas de vacances pour ia [©ferle romande

Les actions charitables ne souf-
frent aucune Interruption, quelles
que soient les circonstances, l'épo-
que et le lieu. C'est pourquoi la
Loterie romande, qui demeure fi-
mèle à sa mission qui est d'aider,
de secourir, de soutenir et d'encou-
rager ignore les vacances. Elle était
samedi à Moudon où — fai t à sou-
ligner — le 251e tirage se fit à
guichets fermés, tous les billets
ayant été vendus bien avant la ma-
nifestation.

Autre fait à souligner en cette
période où tout le monde a la «bou-
geotte», il y avait foule. Et c'est
dans une ambiance à la fois gaie
et attentive que les fameuses sphè-
res se mirent en branle pour la
plus grande joie du public.

Il est juste de dire que tout avait
été mis en œuvre pour que la soirée
fût réussie. Un ensemble de cui-
vres remarquable. « L'Union instru-
mentale de Moudon », dirigé avec
une rare maîtrise par M. I. Groba,
le chœur mixte « La Lyre », sous la
direction de M. J.-J. Rapin, et le
groupe du costume vaudois « La
Soldanelle », dirige par Mlle Janine
Christinat et M. E. Meyer contri-
buèrent, par leurs très belles pro-
ductions, à faire de cette manifes-
tation une fête au vrai sens du
terme.

Elle avait d'ailleurs de quoi satis-
faire les plus exigeants, car la spi-
rituelle allocution de Me Alfred
Margot, président du Comité de di-
rection de la Loterie fut, elle aussi,
un régal. Les explications qu 'il
donna avec un humour fruité sur
les buts de l'institution, sur son
travail d'entraide et sur sa volonté
de poursuivre inlassablement sa
mission gagnèrent le cœur de tous
les spectateurs. Bref , ce fut tout
à fait réussi.

La soirée avait été précédée d'une
aimable réception organisée par les
autorités communales, et au cours
de laquelle . des propos, courtois fu-
rent échangés entre lés représenr
tants de ceux-ci et le président de
la Loterie. On y notait la présence,
entre autres, de M, Fernand Pidoux,
préfet du district de Moudon, de
M. Maurice Braillard, syndic du
lieu et de nombreuses notabilités

communales et régionales. Quant à
la Loterie, elle était représentée,
comme à l'habitude, par MM. A.
Margot, président, Alain Barraud,
directeur, et Paul Bourquin, prési-
dent du Comité de presse.

Et maintenant, en avant pour
une nouvelle tranche qui se tirera ,
celle-là , le 2 septembre à Versoix
(Genève) (g)

Les numéros gagnants
Gagnent 6 fr. les billets se ter-

minant par 5 et 8.
Gagnent 12 fr. les billets se ter-

minant par 63.
Gagnent 20 fr. les billets se ter-

minant par 14.
Gagnent 30 fr. les billets se ter-

minant par 621 919 et 003.
Gagnent 100 fr. les billets se ter-

minant par 556 et 649.
Gagnent 200 fr. les billets se ter-

minant par 6262 6240 et 7473.
Gagnent 500 fr. les billets se ter-

minant par 3270 et 8925.
Gagnent 1000 francs les numéros

suivants :
429946 403800 364020 412745 460095
493855 378689 366087 394149 367702
383927 413354 482132 493737 473576
373145 369285 474274 474046 377236
413623 46*6313 436085 492107 414031
407937 488821 481562 410030 375464
448147 370333 435193 461653 469447
495771 428661 458407 465600 361872
472656 402462 402673 392631 392289
468730 486934 439145 413989 438970
455027 373486 475800 494921 405055
415829 374664 487888 470610 447048

Gagne 100.000 francs le numéro
422393.

Gagnent 500 francs les billets por-
tant les numéros 422392 et 422394.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.) (ats )

W i ifiWi^.iT î\imii»ÊA> îi^^{^

Entre Brigue et Gletsch ,
Un enfant blessé
par une voiture

chaux-de-fonnière
Hier, une voiture neuchâteloise

conduite par M. H. S., de La Chaux-
de-Fonds, circulait de Brigue en
direction de Gletsch. Lors de la tra-
versée du hameau de Furgangen,
au-dessus de Fiesch, la voiture hap-
pa au passage le petit Bruno Mich-
lig, âgé de 4 ans, qui s'était élancé
imprudemment sur la chaussée.

Grièvement blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital de Brigue où
l'on diagnostiqua une fracture du
crâne, une commotion, des contu-
sions multiples et des plaies sur
tout le corps, (vp)

Le wlce-président US s'inquiète du problème racla!

La loi de la jungle ne triomphera pas aux Etats-Unis. Les habitants des
« ghettos » noirs refuseront de se faire les instruments des démagogues
et des agitateurs dont le seul souci est de réduire à néant tout ce que
des « hommes de paix » ont édifié ici en plusieurs générations. Il existe
peut-être une solution simple au problème social et racial qui déchire
actuellement l'Amérique : elle réside dans un effort national visant à
remettre sur pied l'économie des zones les plus pauvres de la nation, un
effort que l'on serait tenté d'appeler : le « plan Marshall » des Américains.
Telles sont les idées que M. Hubert H. Humphrey, vice-président des Etats-

Unis, a lancées publiquement à Détroit.

En parlant de « plan Marshall » à
l'usage national, M. Hubert H. Hum-
phrey s'est borné à reprendre, en
l'enveloppant d'une teinte officielle,
l'essentiel d'un ouvrage publié en
février 1966 par le leader noir James
Fariner .

LA LIBERTE, QUAND ?
Dans ce livre , intitulé « Freedom

— When ? » (La liberté — Quand ?) ,
l'ancien directeur national du CORE
(Congress of Racial Equality) , met-
tait en garde, dès le début de l'an-
née dernière, les autorités de Was-
hington contre l'évolution que sui-
vraient les revendications de la po-
pulation noire au cas où le gouver-
nement ne lui donnerait pas satis-
faction dans les plus brefs délais.

Les Noirs américains, écrivait en
substance M. Farmer, ne se conten-
teron t pas de l'« égalité des droits »
ou « même de l'égalité des chances ».
Ce qu 'ils exigeront également, ajou-
tait le leader noir, c'est un vaste
programme d'aide spéciale de la part
du gouvernement, un « plan Mars-
hall » pour Noirs en quelque sorte.

PREFERENCE AUX NOIRS
M. Farmer admettait qu'il pou-

vait paraître surprenant à l'opi-

nion publique que quelqu'un de-
mandât d'accorder une « attention
spéciale » à un groupe ethnique
plutôt qu'à un autre. « Mais, re-
marquait-il, la vérité est que le
Noir ne démarre pas de la même
ligne de départ que les Blancs » ;
en conséquence, selon lui, les Noirs
américains méritent de recevoir le
« traitement préférentiel » qui seul
leur permettrait d'échapper défini-
tivement aux effets de la discri-
mination passée.

C'est la thèse que M. Hubert
Humphrey paraît avoir voulu épou-
ser, devant son auditoire de Dé-
troit. N'a-t-il pas dit , entre au-
tres, qu 'il était absurde que les
Etats-Unis refusent à des citoyens
américains le genre d'aide qu 'ils
n 'ont jamais hésité à accorder à de
lointains pays sous-développés ?

P L'état d'urgence à Détroit depuis
près de deux semaines a été levé hier.
A Providence, d'autre part , le couvre-
feu a lui aussi été levé dans le quartier
noir . Dans ces deux villes, le calme
semble être rétabli.

p  A Fittsburgh, un commencement
d'émeute a fait huit blessés samedi, en
raison du retard que la pluie avait ap-
porté à un concert de rock and roll. Des
troubles ont également eu lieu dans l'Il-

nnois où le couvre-feu a été décrété a
la suite d'incendies. La situation reste
aussi tendue à Wichita, dans le Kan-
sas, où les heurts ont fait des blessés
et entraîné de nombreuses arrestations.

(afp)

¦ Les nationalistes écossais, encoura-
gés par les déclarations de M. de Gaulle
au Canada, lui ont demandé son aide
pour se libérer de la tutelle britannique.

BIENNE
Vente internationale

de chevaux
Samedi a eu lieu à Bienne la première

vente internationale de chevaux aux en-
chères en Suisse. Plus de 60 chevaux
étaient présentés par 9 pays : Suède,
France, Pays-Bas, Allemagne, Hongrie,
Tchécoslovaquie, Pologne, Union soviéti-
que et Suisse. La première vente inter-
nationale aux enchères de chevaux de
sport en Suisse avait été organisée par
la maîtresse d'équitation biennoise, Mlle
van Bruggen et par M.  Alfred Roth,
commerçant à Zurich. Parmi les invités
on remarquait NI - Fritz Staehli, maire
de Bienne, et le cavalier olympique Henri
Chammartin. (ats)

ROCHE D'OR
ELECTION DU MAIRE. — Le Con-

seil communal a fixé au samedi 12
août prochain l'élection du nouveau
maire . Le bureau de vote sera ouvert
de 18 h . 30 à 20 h. 30. En cas de ballot-
tage, le deuxième tour de scrutin aura
lieu le même jour , de 21 h. 30 à
22 h. 30. (by)

LA VIE JURASSIENNE
¦i—¦—• _...—.¦¦¦.¦..¦¦¦. ; -¦¦- .¦..., -

Tragique plongeon dans l 'Aar
Des jeunes gens vêtus seulement

de leurs slips se sont jetés dan s
l'Aar, à Soleure, hier matin, vers
6 h. 55, d'une hauteur tle 3 m. 50, à
à un endoit où le lit de la rivière
n'est qu'à 80 cm. de la surface. Ils
ont oublié les dangers que présen-
tait un tel plongeon . Alors que le
premier effectuait un saut relati-

vement plat, le second s'est jeté
presque à la verticale et s'est si
grièvement blessé à la colonne ver-
tébrale qu 'il a dû être transporté
dans un état grave à l'hôpital de
Soleure. L'état du blessé est des
plus inquiétants et le pire n'est pas
exclu. La police cantonale de So-
leure a ouvert une enquête, (ats)

Le jeune ingénieur - chimiste
allemand Helmuth Kretz, âgé de
26 ans, habitant Wiesbaden, s'est
noyé en se baignant dans le lac
de la Sihl, au-dessus d'Engelberg.

(uni)

Un Allemand se noie
dans le lac de la Sihl

Collision p rès de Zurich

Une collision frontale a fait deux
morts, samedi, entre Hettlingen et
Andelfingen, dans le canton de Zu-
rich. Les deux victimes sont M.
Kurt Niklaus, 32 ans, maître cou-
vreur, de Dubendorf , et Mlle Elfrie-
de Hilpershauser, 25 ans, domiciliée
à Schaffhouse. Tous deux ont été
tués sur le coup.

La voiture dans laquelle se trou-
vait la jeune femme et qui roulait
correctement en direction d'Andel-
fingen fut soudain heurtée de plein
fouet dans un virage par l'auto de
M. Niklaus qui survenait tout à
gauche, ayant été probablement
déportée. Le conducteur de la pre-
mière voiture a été grièvement
blessé et hospitalisé à Schaffhouse.

(upi)

Cambrioleur arrêté
à Granges

Un cambrioleur qui s'était empa-
ré d'une forte somme d'argent dans
une armoire d'une maison fermée à
clef a été arrêté à Granges. L'indi-
vidu a en outre avoué à la police
avoir volé deux voitures et des mo-
tocyclettes, (ats)

DEUX MORTS
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i Madame Paul Perregaux-DIelf-Petter et ses enfanta :
Monsieur et Madame Willy Schleppy-Perregaux-DIelf et leurs enfants,

Mary-Claude, Danielle et Olivier ;
Mademoiselle Paillette Perregaux-DIelf ;
Monsieur et Madame Angel Lopez-Perregaux-Dielf et leur fils Pascal ;

Madame Samuel Cachelin-Perregaux-Dielf, à La Chaux-de-Fonds, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Benjamin Aubert-Perregaux-Dielf , à Cernier ;
lUonsleur et Madame Georges Gulnand-Perregaux-Dielf , à La Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Adrien Frasse-Perregaux-DIelf , à La Chaux-de-Fonds, et ses

enfants ;
Madame René Perregaux-DIelf , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Perregaux-DIelf , à La Chaux-de-Fonds j
Monsieur et Madame Georges Perregaux-DIelf , à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Schttpbach, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants ;

! 

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

Monsieur

Pau! PERREGAUX- DIELF
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans
sa 68e année.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 5 août 1967.
Koute du Mont-Racine.

J' ai gardé ceux que tu m 'as donnés.
Jean 17, 12.

L'ensevelissement aura lieu à Coffrane* lundi 7 août.
Culte au temple, à 14 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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MADAME PAUL CHAPPATTE,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur ont été un précieux
réconfort.
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LA FAMILLE DE MONSIEUR LÉON ALLENBACH,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa. reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs, lui ont été un précieux
réconfort.
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoi sier S.A,

% Demeure tranquille te confiant en j . ;
| l'Eternel et attends-toi à Lui.
y Psaume 37, v. 7.

Monsieur Jean Monnier :
kj Monsieur et Madame Willy Monnier-Périard et Claire-Lise ;
| Monsieur et Madame Willy Gehr et leurs enfants, à Ebingen, (Allemagne) ;

.j Monsieur et Madame Marcel Gehr, à Ebingen, (Allemagne) ;
| Madame Hélène Cattanéo-Monnler,
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu César Guntert-
I Weber ,

ainsi que les familles Guntert, Jeanfavre, Jeanriet, Aellen, Girardot, Jacot,
Hofmann, Jaquet, Gerber, Béguelin, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

MADAME
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née Hélène GEHR
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, belle-fille, nièce, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, samedi, dans sa 55e année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 août 1967.
1 L'incinération aura lieu mardi 8 août.
S Culte au crématoire à 14 heures.
1 Le corps repose au pavillon du cimetière.

| Domicile mortuaire :
| RUE DES FLEURS 34.
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

n III II II «IM I I I lll__Hilil. im ill'H II WUIIIH ill |i|ll|iiB_ i _M.I.IIMI II H I"i | illlllil Mi in ill III' i. II IIII llll ll"l IP  H IW-MI M I



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

f i
\ Les dépenses \I I
^ L'armée allemande devra, elle |
4 aussi, s'adapter aux restrictfions 4
^ budgétaires énoncées par le gou- 4
^ 

vernement fédéral. Cependant , au- 
^

^ 
cune réduction de sa force de dé- jj

^ 
fense et de combat ne sera con- 

^
^ 

sentie. Cette affirma tion ressort 4
4 d'une série de consultations que 4
4 le chancelier Kiesinger a eues ces 4
4 derniers jours avec le ministre fé- 4
fy déral de la défense, M. Schroeder. 

^
^ 

Le chancelier défendra d'ailleurs ce 
^

^ 
point de vue lors de ses entretiens 4

fy avec le président Johnson au cours 4
4 de sa prochaine visite prévue de 4
4 longue date à Washington, et aussi ^
^ 

lors du grand débat parlementaire 
^

^ 
qui aura lieu à Bonn à 

la fin de 
^

^ 
ce mois. 

^
^ 

On 
s'en souvient, les subsides 4

4. prévus dans le cadre du projet fi- 4
nancier à moyen terme par le gou- 4
vernement fédéral, pour la contri- ^bution allemande à la défense, 

^avaient dernièrement, fait l'objet 
^de très vives controverses qui '.j

avaient même amené M. Schroeder 
^à offrir sa démission. ^Le malaise a cependant été ra- 4

pidement écarté. Des hommes poli- 4
tiques de l'Union chrétienne dé- 4
mocrate comme du parti socialiste 4
avaient déploré que le ministère de jj
la défense ait répondu, ex abrupto, 

^que les restrictions apportées à son 
^budget équivaudraient à une dimi- 4

nution des unités et de la sécurité 4
de la FRA. Dans cet ordre d'idées, 4
il avait été question de ramener 4
les effectifs de quatre cent soixante ^g et un mille, à quatre cent mille v,

4 hommes. 
^4 Mais aujourd'hui les chiffres sont 4

4 connus. Ce n'est que pour l'an pro- 
^4 chain qu'ils révèlent une diminu- 4

fy tion du budget de la défense. Ce ^
^ 

département recevra 18.175 mil- 
^

^ 
liards de DM contre 18.500 mil- 

^4 liards. En 1969 déjà, les dépenses 4
4 de l'armée accuseront une augmen- 4
4 tation, ce qui les portera à 18.860 4
y milliards de DM. ^
^ 

A première vue, ces difficultés 4
4 passagères, qu'accusent les finances 4
4 fédérales, ne doivent en aucun cas 4
4 affecter le système d'alliances oc- 4
y cidentaies ou aller à rencontre des 4
fy obligations contractuelles de l'Ai- ^
^ lemagne. ^
I'-' M. SOUTTER. i\ \£vC»_«»NN«X>»N>Ni>»NC«N»«>NCC«W-«>^^

LES ANTIMAOISTES ENROLENT AVEC SUCCES
Liou Chao-chi tenu de s'expliquer en public

Le quotidien de l'armée de libé-
ration chinoise a annoncé hier que
les antimaoïstes enrôlent aveo un
certain succès dans leurs rangs les
milices populaires. Le journal lance
un appel à ces « égarés » pour qu'ils
ne se laissent pas abuser davantage
par les tenants de la contre-révo-
lution culturelle. A cette occasion,
le président Liou Chao-chi a dû
faire face à un nouveau jugement
populaire dans la capitale chinoise
et faire publiquement l'aveu de ses
fautes. Le « Krouchtchev chinois »
a invoqué dans sa quatrième con-
fession que certaines des accusa-
tions portées contre lui s'appliquent
aussi à la politique actuellement
pratiquée par le Comité central du
parti.

GAGNER DU TEMPS
Les observateurs croient généra-

lement que le président Liou, fort
des progrès du . mouvement anti-

maoïste dans diverses régions du
continent chinois, aura une fois de
plus cherché à composer, à « ga-
gner du temps s en se livrant à une
« confession » relative.

L'anniversaire de la révolution
culturelle a provoqué à Pékin la
tenue d'un meeting qui n'a pas
réuni moins d'un million de fidè-
les maoïstes sur la « place de la
paix céleste » interdite pour la cir-
constance à tous les journalistes
étrangers.

Liou Chao-chi n'a pourtant pas
été exposé directement à la vindicte
populaire. Il se trouvait à quelque
distance de là, entouré de cadres
du parti. Un système de sonorisa-
tion lui permettait quand même
d'entendre les cris vengeurs de la
foule.

Celle-ci l'entendait également par
le truchement de la même installa-
tion. Le président chinois a admis

« certaines erreurs » qu'il avait pu
commettre et sa « confession » a été
éditée et largement diffusée dans
la capitale et le pays.

INCIDENT SINO-SOVIETIQUE ?

Un grave incident de frontière
s'est produit à la frontière sino-
soviétique, rapporte le correspon-
dant à Pékin du journal japonais
« Mainichi Shimbun ».

Cet incident a été révélé par des
journaux muraux dans le quartier
résidentiel de Pékin de Chung Nan-
hai, réservé aux officiels du parti.
Ces affiches murales ont été collées
seulement hier dimanche. D'après
ces affiches, des éléments de la 4e
division de cavalerie soviétique ont
envahi le territoire chinois dans la
région de Yili, dans la province
autonome de Sinkiang-Uighur. Les
envahisseurs ont été anéantis, di-
sent les journaux muraux, (upi )

mm OLéODUC PU BIAFRA SABOTI
La guerre civile se poursuit an Nigeria

Plus d'un mois après le début des
hostilités Jes forces fédérales nigé-
riennes ne sont toujours pas par-
venues à réduire la rébellion du
Biafra et n'ont pu empêcher le sa-
botage d'un oléoduc entre Wells et
Bonny. C'est la première fois que

des installations pétrolières du Bia-
fra sont endommagées au cours de
la guerre civile. .

A Lagos même les autorités ont
accentué les mesures de contrôle
envers les quelque 30.000 ressortis-
sants ibos, originaires de la pro-
vince orientale, en les invitant
« pour leur propre sécurité » à se
faire recenser .

Par ailleurs, après onze jours de
détention ou plutôt de résidence
surveillée dans sa chambre d'hôtel,
M. Stanley Gray, directeur de la
firme pétrolière Shell - BP au Ni-
geria, a réussi à persuader les Ni-
gériens à le remettre en liberté.

Le Biafra réclamait 7 millions de
livres sterling de royalities pour li-
bérer M. Gray, mais celui-ci a réus-
si à se faire remettre en liberté
sans avoir rien versé, (upi)

Une «Organisation atlantique de ire-échange»?
«Historiquement, l'entrée de la

Grande-Bretagne dans le Marché
commun est «inévitable.» «En ce qui
nous concerne, nous n'avons pas
l'intention de prendre un «non» pour
une réponse» a déclaré lord Chal-
font, ministre britannique des ques-
tions européennes, dans une inter-
view à une station de radio ouest-
allemande. ..

Devant l'intégration croissante de
l'Europe, a poursuivi le ministre, la
Grande-Bretagne est prête à jouer
son rôle dans les domaines de la dé-
fense, de la politique et de l'écono-
mie.

Interrogé sur la position qu 'adop-
terait son pays dans le cas d'un se-
cond échec de sa candidature à la
CEE, lord Chalfont a répondu :

«Nous pouvons imaginer une sorte
d'organisation atlantique de libre
échange. Nous pouvons même garder
notre propre identité», (upi )
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«Une lueur fient de brider dans Se désert arabe»

Il ressort de la conférence des
ministres arabes des Affaires étran-
gères de Khartoum qui s'est termi-
née samedi, qu'un effort tout par-
ticulier a été entrepris en vue de
supprimer les divisions entre les
politiques respectives des pays ara-
bes. Cet effort de collaboration se
trouve concrétisé dans les deux
décisions qui ont été prises, la pre-
mière de réunir à nouveau, le 26
août, les ministres des Affaires
étrangères à Khartoum , la seconde
de fixer la date du 15 août pour
la rencontre des ministres arabes
de l'économie, des finances et de
l'industrie pétrolière. Quant à la
conférence au « sommet » des chefs
d'Etat, si on s'est mis d'accord sur

le principe, aucune date n'a été
choisie, bien qu'on parle du 29 août.

Mais jusqu 'à la dernière minute,
l'affaire yéménite aura occupé les
participants à la conférence de
Khartoum. . La proposition de Nas-
ser de réactiver les accords de
Djeddah ne semble pas faire l'una-
nimité. En effet, ces accords pré-
voient l'organisation d'un référen-
dum sur le futur système de gou-
vernement yéménite. Or, les répu-
blicains de cet Etat, y sont ferme-
ment opposés. Ils estiment qu'une
telle consultation équivaudrait à
« une ingérence dans les affaires
intérieures du Yemen » comme l'a
souligné le ministre des Affaires
étrangères de ce pays.

Les premières réactions à la con-
férence de Khartoum sont plutôt
favorables. Un homme politique tu-
nisien déclarait «c'est une lueur qui
vient de briller dans le désert arabe».
Les Tunisiens se félicitent de voir la
RAU, plus particulièrement, se rallier
à la «politique bourguibiste des éta-
pes». Il en va de même pour Israël

qui se réjouit du succès remporté
par les thèses modérées de M. Bour-
guiba.

Cette modération arabe dictée
semble-t-il par l'URSS pose toute-
fois à la diplomatie israélienne de
difficiles problèmes. Tel-Aviv, en ef-
fet , n'acceptera d'évacuer les terri-
toires occupés que si les Arabes en-
gagent de véritables négociations de
paix . Or, Washington et Moscou se
seraient mis d'accord pour deman-
der à Israël de se contenter pour
l'instant d'une simple déclaration de
non-belligérance. Israël veut «la paix
ou rien» et n'a cessé de le clamer.

O A la suite d'un accord intervenu
hier entre Israë et la Jordanie, sous
les auspices de la Croix-Rouge inter-
nationale, la date limite fixée par les
Israéliens au retour des réfugiés jor-
daniens dans les régions qu'ils occu-
paient précédemment en Cisjordanie,
a été repoussé du 10 au 31 août.

(afp. upi)

Un avion colombierï
forcé d'atterrir â Culics

Des hommes en armes ont obligé
le pilote d'un DC-4 colombien ayant
78 personnes à bord à se poser à
La Havane. Le gouvernement co-
lombien a demandé à l'ambassade
de Suisse qui représente ses inté-
rêts à Cuba, d'intervenir pour que
l'avion, propriété de la compagnie
Aerocondor, soit rendu au plus vite
à la Colombie, avec son équipage et
ses passagers, (afp )

% 300 hectares de pinèdes ont brûlé
à Capri , faisant craindre un moment
pour la sécurité de nombreux touristes.

B Plus de 10 tonnes de poissons morts
asphyxiés par manque d'oxygène ont été
retirés du lac du barrage de Vallières ,
en Haute-Savoie. Les bains sont inter-
dits.

0 Six morts et huit blessés griève-
ment ont été retirés d'un car qui avait
manqué un virage en Yougoslavie , près
de Split. (afp, upi).

Le torchon brûle à La Havane
A la conférence de l'OLAS (Or-

ganisation latino-américaine de so-
lidarité) , les partis communistes
traditionnels de l'Amérique latine
durcissent actuellement leur posi-
tion et certains parlent même d'une
rupture avec Fidel Castro. Ils envi-
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I i
t « Birette d'honneur » i
4 y
fy M .  Charles Adams , délégué |
4 consulaire de Suisse pour le cen- $
% tre de la France , a reçu hier $
$ dans un petit village proche de %
$ Bourges un témoignage de sym- 4
^ pathie peu ordinaire pour un 

£
fy membre du corps diplomatique. $
$ Le représentant helvétique, qui ?
$ assistait à Bue (Cher) à la pit- £
$ toresque «Foire aux sorciers» $
6 appartenant à la tradition loca- $
f le, a été intronisé «birette d'hon- y4
fy neun (fantôme , en patois) en 4
% compagnie de plusieurs autres %
4 personnalités et en présence de fy
fy milliers de spectateurs, ( a f p)  $
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sagent de tenir prochainement leur
propre conférence.

La conférence de l'OLAS, à la-
quelle participent les partis com-
munsites et les mouvements de la
gauche fidéliste, tourne de plus en
plus à l'affrontement direct entre
les guérilleros en bras de chemise
et les politiciens en complet ves-
ton, estiment les experts.

Le parti communiste cubain doit
déployer des prodiges de diploma-
tie et de dialectique , car on ne pen-
se pas qu'il veuille actuellement la
rupture. Pour les Cubains , estiment
les observateurs, l'essentiel est ac-
tuellement d'obtenir la création
d'une organisation continentale,
quitte à voir ensuite ce qu 'elle vau-
dra et ce qu'on pourra en faire.

Pendant ce temps, le gouverne-
ment argentin, qui craint vivement
la subversion communiste, vient de
voter une loi « de défense contre
le communisme » directement ins-
pirée de la législation américaine
de l'époque de la « chasse aux sor-
cières », spécialité du sénateur Mc-
Carthy de sinistre mémoire.

(afp, upi)

La résistance
s'organise

A PARIS:  JJONMDI EU

De notre correspondan t particulier :

L'opinion publique française est
encore sous le coup des projets
d'ordonnances sociales et du voyage
du général au Canada. Sur le pre-
mier point, de Gaulle a voulu agir
en pleine période de vacances, es-
pérant que ses initiatives passe-
raient mieux. Les ordonnances doi-
vent être mises au point au Con-
seil des ministres de mercredi et le
chef de l'Etat les présentera aux
Français le lendemain, au cours de
son allocution télévisée, qui con-
tiendra sans doute un passage de
politique étrangère. .

Mais, en dépit des vacances, l'op-
position réagit. La fédération de la
gauche et le parti communiste vien-
nent de tenir une nouvelle réunion
commune à propos de la réforme de
la sécurité sociale. Ils ont condam-
né, une fois de plus, ce qu'ils ap-
pellent « la volonté délibérée de ré-
gression sociale » et se sont montrés
résolus à participer ensemble à la
lutte des forces syndicales, sociales
et politiques, pour faire échec aux
projets gouvernementaux. Une nou-
velle rencontre est prévue après la
publication des ordonnances.

Vers une grève générale ?
La CGT et la CFDT envisagent

pour le 10 août prochain — jour
de l'allocution du général — d'orga-
niser des meetings et de brefs dé-
brayages, et d'envoyer des déléga-
tions de protestataires au ministère
des affaires sociales et dans les
mairies. Les militants CGT de la
métallurgie parisienne se réunissent
aujourd'hui pour mettre sur pied
une « riposte vigoureuse ». On ne
serait pas surpris qu'une grève gé-
nérale fût décrétée ultérieurement.

M. Mitterrand, président de la
fédération de la gauche, qui avait
annoncé une déclaration pour le
11 août , le lendemain de l'allocu-
tion du général, l'a reportée au 16.
Il remettra ce jour-là un texte por-
tant sur les ordonnances relatives
à la sécurité sociale et à l'intéres-
sement des ' travailleurs, sur les ré-
percussions du voyage du chef de
l'Etat au Canada et sur les déclara-
tions que celui-ci aura faites dans
son allocution.

De la gauche à la droite
Le malaise ne se manifeste pas

seulement dans les milieux de l'op-
position. Il se fait jour j usqu'au
sein de la majorité. Il est sympto-
matique que M. Giscard d'Estaing
ait subitement décidé de réunir les
instances dés républicains indépen-
dants le 17 août , afin d'examiner
«les problèmes posés par l'évolution
politique française».

C'est à la demande de la section
des Alpes maritimes, région où le
gaullisme a subi ses plus fortes at-
taques depuis quelques années, que
cette réunion aura lieu. M. Giscard
d'Estaing et des députés de son par-
ti ont pu se rendre compte, au hasard
de leurs déplacements de vacances,
du trouble que les initiatives du chef
de l'Etat ont provoqué jusque dans
les milieux les plus gaullistes.

Déjà, M. Mondon, président du
groupe des républicains indépen-
dants à l'Assemblée nationale, avait
vivement dénoncé le large mouve-
ment préfectoral décidé par le gou-
vernement, qui avait mis des fonc-
tionnaires sûrs à la place d'agents
douteux dans la plupart des préfec-
tures.

Le 17 août , M. G. d'Estaing et ses
amis critiqueront vraisemblable-
ment les ordonnances gouvernemen-
tales, mais ils déploreront surtout
les incidents survenus au cours du
voyage du général au Canada , car
ils restent fidèles aux alliances tra-
ditionnelles de la France. Or, les
gaullistes ne disposeraient plus de
la majorité des voix au palais Bour-
bon s'ils n 'étaient pas assurés du
soutien des républicains indépen-
dants.

James DONNADIEU.

Les «Izvestia» , organe du gouver-
nement soviétique, ont publié un ar-
ticle de caractère idéologique très
long, mettant en évidence les points
suivants :

© L'Etat soviétique a cessé d'être
une «dictature dv prolétariat» pour
devenir «l'Etat de tout le peuple».

% La «démocratie soviétique» s'ap-
proche de plus en plus de la «démo-
cratie socialiste», à savoir que la
participation de tous les citoyens à
la direction de l'Etat et de leur accès
à l'autonomie sociale .

@ Le stalinisme, et notamment
le «culte de la personnalité» , ont créé
de «graves obstacles sur la voie de
la démocratie socialiste».

(afp)

Le régime soviétique
n'est plus une

«dictature du prolétariat »
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Auj ourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps restera ensoleillé avec

quelques passages nuageux parfois
importante.

B Deux jeunes parachutistes italiens
se sont tués lors d'une démonstration
à Turin. Leurs parachutes s'étaient em-
mêlés.

£ Un citoyen américain a été arrêté
en Hongrie pour avoir collaboré à un
passage illégal de la frontière.
¦ Cinq enfants ont été tués et soi-

xante blessés près de San Leandro en
Californie, le camion dans lequel ils
avaient pris place s'étant renversé dans
un fossé. (afp, upi, reuter)
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