
CAMPAGNE ÉLECTORALE AU VIETNAM

Les civils joués par les généraux
Tout près de Saigon : cinq hélicoptères US
abattus en même temps par les maquisards

© LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIERE PAGE

Le chef É Fil. n'est
plus «tout à fait certain
du caractère spontané
des émeutes raciales»

Washington : J. Jacquet-FrancilIon

(De notre correspondant particulier)

La révolte des « ghettos » noirs,
ce « défi lancé au rêve de l'Améri-
que sous les yeux du monde en-
tier » n'a-t-elle pas le caractère
entièrement spontané que l'on a
voulu jusque-là s'accorder à lui re-
connaître ? Faut-il voir dans les
émeutes de Newark, de Détroit, de
Milwaukee, comme dans celles qui
viennent d'éclater dans les derniè-
res vingt-quatre heures, à Provi-
dence, la main mystérieuse d'une
ou plusieurs organisations subver-
sives clandestines ? Voilà qui per-
mettrait, en tout cas, d'apaiser
bien des consciences troubles...

Fin en page 2.

L'Espagne touristique est envahie chaque année par une moyenne
de 16 millions de visiteurs, la plupart motorisés. Aussi le gouver-
nement fait-il actuellement un gros effort pour améliorer son
réseau routier, témoin cet échangeur de circulation situé à
Villalba, à une trentaine de kilomètres dé Madrid, (interpresse)

L'ESPAGNE SOIGNE SES TOURISTES
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Une grève générale a été déclen-

chée hier matin dans l'ancienne zo-
ne jordanienne de Jérusalem. Les
commerçants arabes, les restaura-
teurs et les employés des établisse-
ments publics ont fermé leurs portes
et aucun Arabes n'a été à son tra-
vail. L'ordre de grève avait été dis-
tribué par tract avant-hier. Déj à à
ce moment-là, tout comme hier, des
arrestations sont intervenues. Il sem-
ble que cet arrêt du travail soit con-
séquent à la visite en Israël du re-
présentant personnel de U Thant.
M. Gussing, en e f f e t , visitera l'en-
semble des territoires occupés par
les Israéliens, et les Arabes ont vou-
lu ainsi impressionner l'envoyé du
secrétaire général des Nations Unies.

Cette grève toutefois , a pris f in
hier dans la soirée. Quelques poli-
ciers ont cependant continué à pa-
trouiller dans les rues.

La tension israélo-arabe s'est d'au-
tre part manifestée une fois de plus
par des coups de f e u  tirés à trois
reprises dans le secteur du pont Al-
lenby sur le Jourdain.

Sur le plan diplomatique, le jour-
nal «Al Ahram» écrivait hier qu'une
conférence de tous les pays de l'Est,
à l'exception de l'Albanie et de la
Roumanie, se tiendrait prochaine-
ment à Belgrade pour étudier le ren-

forcement de la coopération écono-
mique avec les pays arabes ef élabo-
rer un plan pour les aider. Cette
nouvelle n'a pas été confirmée par
les Yougoslaves dont le président , le
maréchal Tito, partira jeudi pour la
RAU, la Syrie et peut-être l'Irak.

Q Le gouvernement israélien a accep-
té hier la proposition présentée par
les Nations Unfes de suspendre tonte
navigation sur le canal de Suez pendant
un période d'un mois, (afp, upi)

Les premières photographies de la
face cachée de la lune, prises à haute
altitude par « Lunar Orbiter 5 », mon-
trent une région extrêmement acci-
dentée, a annoncé un porte-parole de
l'agence spatiale américaine à Pasa-
dena (Californie) .

Ces clichés sont « d'excellente qua-
lité », a ajouté le porte-parole, n a
précisé qu'ils avaient été reçus à la
station de Goldstone (Californie) après
avoir été développés à bord même du
« Luna Orbiter».

Les photographies, prises au télé-
objectif d'une altitude de 2670 kilomè-
tres dimanche matin, montrent uue
zone d'environ 14 kilomètres sur 20 sur
laquelle on distingue des chaînes de
montagnes, des cratères et quelques
rares étendues de terrain plat, paysage
typiquement lunaire, disent les tech-
niciens du «Jet Propulsion Laboratory».

(afp)
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« LUNA ORBITER 5 »
C'est îoyt bon ! / P̂ASSANT

On l'avait déjà constaté dans la vie
de tous les jours.

Certaines gens savent très bien mon-
ter...

Us ne savent pas descendre...
Une fois l'âge venu ils ne veulent

pas vieillir. Une fois fortune faite ils
ne savent pas en jouir. Après avoir
beaucoup travaillé ils ne savent pas
se reposer.

Us avaient accompli magnifiquement
et prudemment leur lente ascension. Et
voilà qu'au moment de profiter de la
halte qui s'offre pour une aimable pé
régrination Us apparaissent aussi dé-
sorientés et dépaysés que si le sort (es
avait transplantés subitement sur une
autre planète.

Il paraît que ce genre de bizuths se
rencontre aussi dans l'Alpe.

C'est du moins ce qu'affirmait l'au-
tre jour Me Maurice d'Allèves, préfet
de Sion et président de la Commission
des guides en montagne. Parlant , en
effet, des amateurs de « 4000 » qui,
après avoir passé toute la semaine as-
sis dans leur bureau, profitent du week-
end pour se lancer à l'assaut des cimes,
ce spécialiste de l'Alpe constatait :

— Bon nombre des accidents mortels
de ces premières semaines de la sai-
son se sont produits à la descente, ce
qui prouve dans bien des cas que les
alpinistes étaient techniquement capa-
bles de réussir telle ou telle ascension,
mais qu'ils n'avalent pas l'entraînement
physique nécessaire pour résister à la
fatigue jusqu'au bout.

Qu'est-ce que je vous disais ?
La descente, c'est la descente qui est

dangereuse, alors qu'on a peut-être
voulu aller trop vite trop haut , qu 'on a
présumé de ces forces, et qu 'on n'a
plus le pied marin, pardon, alpin.

Vous me direz qu'il y a entre une
descente des 4000 et une descente en
retraite une sacrée différence.

Bien sûr.
Dans la seconde, en tous les cas, il

n'est pas nécessaire de mettre ses
crampons. Ils accourent tout seuls.

Mais si l'on fait partie d'une bonne
cordée, qu 'on a gardé assez de souffle
pour que rien ne vous surprenne et une
vue suffisamment claire pour contempler
le paysage, tudieu quelle belle des-
cente ! Et comme on rigole parfois en
contemplant certaines crevasses...

Alors, c'est entendu, si jamais ça vous
arrive, préparez-vous et entraînez vous.
Et vous redescendrez sain et sauf dans
la vallée.

, , Le père Piquerez.

ARTILLERIE CONGOLAISE AÉROPORTÉE
POUR REPOUSSER LES MERCENAIRES

L'avant-garde d'un contingent de
mercenaires européens a atteint hier
les abords de la capitale du Kivu,
Bukavu, mais des pièces d'artillerie

de l'année nationale congolaise les
ont arrêtés.

Le groupe, constitué de 120 à 150
mercenaires dirigés par le comman-
dant Jean Schramme, ont été forcés
de se disperser sous le feu de l'artil-
lerie.

Les mercenaires, qui avaient ten-
té d'entrer dans la ville, ignoraient
que l'armée nationale congolaise dis-
posait de canons à moyenne portée,
ajoute-t-on. Cet armement lourd
avait été transporté de Kinshasa à
BukaVu par avion, dans le plus grand
secret, (upi , afp) ;

SALISBURY: RELANCE DES NEGOCIATIONS?
Un message du premier ministre

rhodésien Ian Smith transmis par
l'intermédiaire du gouverneur Sir
Humphrey Gibbs a été remis au
premier ministre britannique Harold
Wilson, maintenant en villégiature
aux îles Scilly. La teneur de ce
message n'a pas été divulguée. On
sait seulement que M. Smith aurait
demandé des éclaircissements sur
les propositions faites par M. Wil-
son en décembre 1966 lors de l'en-
trevue à bord du croiseur britanni-
que « Tiger ».

Il y a deux semaines, M. Wilson
avait annoncé aux Communes qu'il
était disposé à entamer des pour-
parlers avec Salisbury à condition
qu'il s'agisse de « négociations vé-
ritables aboutissant à un règlement
acceptable par le Parlement bri-
tanniaue ».

En attendant, le gouvernement
britannique a interdit à partir d'au-
jourd'hui l'importation des produits
manufacturés contenant du chrome
ou des alliages au chrome en pro-
venance de Rhodésie... (upi)

TOUJOURS PLUS BAS ?
Après U Thant qui déclarait, ce

printemps, que la moralité politi-
que internationale n'avait jamais
été aussi dépréciée , et M. Ben
Gourion qui considérait comme une
catastrophe pour l'Europe et pour
la paix du monde une absence de
réalisation de l'unité européenne,
le chancelier Kiesinger a donné cet
avis : « Peut-être faudra-t-ïl que
l'Europe tombe encore plus bas du
poin t de vue politique, pour qu'on
ressente enfin la nécessité impé-
rieuse de l'unité ».

Est-il possible de tomber politi-
quement plus bas lorsque la mora-
lité politique internationale est pa-
reillement dépréciée ? On peut se
poser la question et rechercher les
responsables de cette situation : les
peuples ou les gouvernants ?
Jouons le jeu honnêtement et par-
tageons les responsabilités !

Depuis 1945, à la f in  de la der-
nière guerre , le monde a connu la
guerre froide , des conflits internes

dans de nombreux pays, des guer-
res comme celle du Vietnam et du
Moyen-Orient, une coexistence pa-
cifique construite presque exclusi-
vement sur la neur de la bombe
atomique.

Pourtant, en 1945, dans l'euphorie
de la victoire sur le nazisme et le
fascisme, on construisait déjà , en
esprit, un monde neuf,  propre et
heureux. Aujourd'hui, on considère
comme un miracle d'avoir pu vivre
vingt-deux ans sans que se soit dé-
clenchée une troisième guerre mon-
diale !

Le monde a été reconstruit sui-
des ruines, certes, mais l'abondance
est redevenue trop vite une habi-
tude. Les survivants des peuples
souvent décimés de 1939 à 1945 ont
voulu surtout rattraper le temps
perdu. Et le matérialisme a rapi-
dement primé sur tout .

Ici , si la Suisse n'a pas échappé
à la guerre, elle n'a pas échappé
non plus aux tentations frénéti-

ques de l'après-guerre : nous n'a-
vions pas, nous, à reconstruire no-
tre avenir matériel sur des ruines,
tout au plus sur des restrictions. Un
pour tous, tous pour eux... dans la
course au trésor ! C'est un peu no-
tre devise depuis vingt-sept ans.
Pour devenir quoi ? Une petite na-
tion bien confortable et bien pros-
père, toujours portée politiquement
sur les grandes déclarations de
principe, touj ours prête à aider la
Croix-Rouge et à donner un petit
morceau de son pain aux pays
sous-développés, mais dont le
rayonnement politique sur le plan
internationa l est devenu insigni-
f iant .  Où est le temps où la Suisse
était appelée à remplir les « bons
of f ices  » de la réconciliation ? Nous
sommes aujourd'hui considérés
presque exclusivement comme un
peuple de commerçants... et c'est
peut-être ce qui facilitera notre
entrée dans le Marché commun I

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

On les recherche dans l'Arctique
Ils avaient brave l ukase des tsars

Une vaste opération de sauvetage
est engagée en URSS pour tenter
de retrouver un petit voilier de
huit mètres, la « Chtchelia », monté
par le trappeur D. Boutonne et l'é-
crivain M. Skorokhodov, dont on a
perdu la trace depuis le 20 juillet.

A la fin du mois de mai, les deux
hommes avaient quitté Arkhangelsk
pour s'aventurer sur un itinéraire
non reconnu, le long des côtes to-
talement désertes et stériles. La
route qu'ils envisageaient d'em-
prunter était, du temps des tsars,
strictement interdite et un ukase
punissait de la peine de mort ceux

qui tenteraient l'aventure. Un iti-
néraire avait cependant été vague-
ment reconnu. Il se terminait à la
presqu'île de Yamal, terrifiante de
solitude. Le reste restait à décou-
vrir.

Le 31 juillet, un message prove-
nant d'un chantier proche de la
côte situait le voilier « quelque part
dans la presq'île ». Depuis, les va-
gues indications concernant la na-
ture et le climat de la presqu'île
font craindre le pire. Le pays, voué
au gel étemel, n'offre aucune res-
source, et les rivières qui le sillon-
nent sont dangereuses, sinueuses et
d'une faible tirant d'eau, (afp)

â VAL-DE-R UZ I
I Embardée mortelle !
1 plusieurs blessés I
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Un cerveau électronique à l'école

Cet appareil, baptisé « Simulog >, a été mis au point par une entre-
pris e de Ludwigshafen, en collaboration avec des professeurs de ma-
thématiques. Il s'agit d'un « p etit f rère * des cerveaux électroniques,
spécialement conçu pour l'enseignement, qui sera fabriqué en série
par une f i rme  de Cologne spécialisée dans la fabrication du matériel
scolaire. Les écoliers apprendront ainsi les notions fondamentales de
la p rogrammation et se f amiliariseront avec le f onctionnement de

l'appareil. (Nouvelles d'Allemagne)

Horizontalement. — 1. Carte. Posses-
sif . Ils gardent toujours leur sang froid.
Un loup est devant. 2. H inventa la ma-
chine . à vapeur . Elle permet de faire
un feu . Les-chagrins le sont toujours. 3.
préposition. Article. De quoi avoir le
coup de foudre. Article. 4. H pousse
sur les rames. Exagérations. 5. Arti-
cle. Ouvrage qui ne manque pas de sel.
Queue des radis. Après oui ou non. 6. Ça
ne donne pas envie de regarder en
l'air. Indique une possibilité. Arriver.
7. Tombe des nues. Sa besogne ache-
vée, au peuple de la place, le bourreau
faisait voir leur dernière grimace. Ron-
gera. 8. Se trouvant . Se met en quatre
pour le malade. Greffées.

Verticalement. — 1. Ils constituent des
propriétés. 2. Goûtai avec attention et
plaisir . 3. Conservé dans la saumure.
D'un auxiliaire. 4. Prénom masculin. 5.
Période. Coupa. 6. Canton. Article d'Es-
pagne. 7. Dans beaucoup de pays, 0 est,
pour le chanteur, la marque de l'estime
et d'un succès flatteur. Se jette dans
la Seine 8. Se voit au début de l'o-
rage. Pont le tour du bois. 9. Canton

du département des Landes. Fatigué. 10.
Fit un travail d'orfèvre . 11. Canton
français. Pronom. 12. Il a le cerveau
affaibli . Même quand il est blanc il
peut rendre noir. 13. Améliorent. 14.
Note. Port de l'île de Crète. 15. S'em-
ploie en architecture. Mauvais senti-
ment. 16. Employas jusqu'au bout . Près
de la peau.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Agiles ; éba-
his ; ce. 2. Broute ; désuni ; en. 3. Les ;
étoiles ; sont. 4. Es ; alertes ; veste. 5.
Sam ; dam ; du ; San. 6. Visibles ; la ;
nuit. 7. Anisée ; source ; ne. 8. Use ; la ;
essuie ; es.

Verticalement. — 1. Able ; van. 2.
Gressins. 3. Ios ; Asie. 4. Lu ; amis. 5.
Etel ; bel. 6. Sète ; Léa. 7. Orde. 8. Edi-
tasse. 9. Belem ; os. 10. Ases ; lus. 11.
Hus ; Daru. 12. In ; vu ; ci. 13. Sise ;
née. 14. Ossu. 15. Centaine. 16. Enten-
tes.

POURSUITE AU WALLEGA
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Dans ce très beau livre') , François
Balsan relate sa premièr e entreprise
lointaine, celle où sa passion de la
dé couverte trouva ses racines. « C'est
alors que je  pris goût aux terres
vierges, aux races pures, aux moyens
d'approche strictement adaptés à
elles '. Durant neuf missions ulté-
rieures, en contrées inconnues, j e
restai presque toujours f i dèle  aux
caravanes à mulets, bourricots, cha-
meaux et aux colonnes à pi ed, qui
franchissaien t n'importe quel obs-
tacle et permettent d'atteindre les
populations les plus primitives sans
les e f faroucher. »

Voilà une profession de foi  qui
montre bien l'état d' esprit de l'au-
teur qui a entrepris, avec un ami,
une immense rand onnée au travers
de l'Ethiopie encore interdite, en
1935, quelques mois seulement avant
l'invasion italienne.

Trente-deux ans ont passé depuis
que François Balsan est parti pour
la première fo i s  à l'aventure. Trente-
deux ans et p ourtant, comme il le
note lui-même « l 'Ethiopie reste ac-
tuellement, à l'exception de sa belle
capitale, à peu de choses près ce
qu'elle était autrefois. Surtout au
lointain Wallega. La guerre italo-

abyssine, puis la grande guerre ne
lui ont infl igé que quelques années
d'entracte, dans un pays où le temps
ne compte pas ! Le même empereur
est revenu sur son trône prestigieux,
avec les mêmes traditions et la
même prudence . Contrairement à
d'autres souverains de vieux peuples ,
le Négus sait que l'on ne rompt pas
impunément avec des coutumes an-
cestrales, que l'on ne précipite pas
des hommes demeurés à l'époque du
Moyen-Age vers un progrès accéléré.
Il connaît la valeur des lentes tran-
sitions. »

Ces quelques lignes prouvent le
soin avec lequel François Balsan
étudie les peuples qu'il rencontre
durant , ses voy ag es, avec quel amour
aussi !

Un livre que tous les jeunes doi-
vent lire') .

Mes bêtes à moi
Dans sa préface  de Mes bêtes à

moW, Marcel Achard de l'Académie
f rançaise note : « Il y  a deux sortes
de livres sur les animaux : les ma-
nuels d'histoire naturelle et les f é e -
ries (...) Là les animaux parlent,

vous fon t  des blagues, sont pleins
de haine ou de gentillesse. Et c'est
ainsi que les voit leur copain Jean
Richard (...) Les histoires de bêtes
qu'il nous raconte ont la saveur et
la poésie des contes de f é e s , parce
que le monde des animaux a quelque
chose pour nous de surnaturel. »

Livre gai, livre délassant et ins-
tructif ,  écrit avec l'humour que cha-
cun reconnaît à Jean Richard , mais
aussi avec l'amour qu'il port e aux
animaux sauvages et qui transparaît
à chaque page. Il raconte ses expé-
riences de directeur de ce jardin
zoologique qu'il a créé lui-même à
Ermenonville et auquel il a consacré
et consacre encore tous ses loisirs.

Les photographies, d'une excel-
lente qualité, qui accompagnent le
text e, contribuent à faire  de cet
ouvrage un très bon livre que tous
les enf ants') et les adultes, liront
avec passion.

Pierre BROSSIN.

') Poursuite au Wallega, François
Balsan, Les Editions du Temps,
collection: «Aujourd'hui l'aventure».

') Garçons et filles dès 12 ans.
') Mes Bêtes à moi, Jean Richard,

Editions Fernand Nathan.
') Garçons et Filles dès 10 ans.

Le chef du FBI n'est plus
«tout à fait certain

du caractère spontané
des émeutes raciales»

Les propos violents tenus à La
Havane par l'apôtre du « pouvoir
noir », Stockely Oarmichael, à la
tribune que lui a complaisamment
prêtée Fidel Castro, ses appels aux
Noirs américains en faveur de la
« lutte les armes à la main contre
l'impérialisme yankee », ses prévi-
sions sur le proche avènement d'u-
ne « ère de guérillas urbaines »,
ses Invocations à Mao Tsé-toung,
n'impressionnent certes guère les
esprits forts. Il n'empêche que la
grar.de Mïgpsa américaine , ..n'aime
pas cela, 'du tout et se deïèiï& mal
d'un réflexe où la 

¦->peuir»se-*-«i§l6 »
à la colère. S'il fallait un bouc
émissaire, le voilà trouvé. Stockely
Oarmichael s'est désigné lui-mê-
me pour le rôle. Sans doute peut-
il espérer y gagner sur la j eunesse
des « ghettos » un rayonnement que
son action politique peu convain-
cante des mois passés n'avait pas
su lui assurer.

Quels faits, ou même simple-
ment quels indices, peut-on retenir
pour étayer cette thèse de «l'ac-
tion des organisations subversi-
ves » ?  Au stade actuel des inves-
tigations, menées parallèlement par
l'Administration et par le Congrès,
lis apparaissent encore bien min-

ces. Une certaine « escalade » dans
ce qui risque de dégénérer en une
sorte de nouvelle « chasse aux sor-
cières » est pourtant déjà percep-
tible.

Il y a trois jours, M. Edgar Hoo-
ver, le chef du F. B. I„ la police
fédérale, affirmait sans faux-
fuyants que ses services étalent en
mesure de conclure formellement à
l'absence de toute responsabilité
d'une quelconqtie organisation clan-
destine noire dans le déclenche-
ment des émeutes qui ont éclaté
dans les principales villes améri-
caines. Mais voilà déjà que M. Hoo-
ver n'en est plus aussi sûr. Dépo-
sant devant les membres de la
« Commission consultative sur les
désordres raciaux », créée par le
président Johnson, le ' chef du
FÏ'B. I. a admis"'' que l'on avait pu
détecter parfois l'intervention i de
« certains agitateurs extérieurs »,
à Détroit notamment.

Qui sont ces « agitateurs » ?
D'où venaient-ils ? M. Hoover n'a
pas paru fort renseigné sur ce
point, ce qui tendrait à prouver
qu'il n'y a là rien de bien con-
vaincant ou que, décidément, les
méthodes d'investigation du F. B. I.
présentent des lacunes sérieuses.

Même écho, à la même heure,
au Congrès, où siégeait la Commis-
sion de la j ustice du Sénat.

On veut des responsables, en voi-
là : Stockely Carmichael et Rap
Brown, son successeur à la tête du
« Mouvement de coordination des

étudiante pour la non-violence »...
Ce sont eux qui ont soufflé sur
l'incendie, ont affirmé avec un en-
semble touchant les dignes repré-
sentants de l'ordre, accordant ainsi
aux j eunes leaders noirs une im-
portance qu'ils n'osaient certaine-
ment pas eux-mêmes se voir re-
connaître.

Deux hommes suffisent-ils à for-
mer une « organisation subversi-
ve » ? Non, bien sûr. Il n'empêche
que, comme un leitmotiv, ces mots
d'« organisation subversive » reve-
naient sans cesse dans le débat.
L'important, c'est que l'idée soit
lancée. On vient ainsi de s'enga-
ger sur une route où il peut être
très difficile de faire demi-tour.

Jacques JACQUET-FRANCILLON

Toujours plus-base&v

Sur le plan intérieur, dans une dé-
mocratie où le peuple pou rrait être
réellement souverain s'il en avait la
volonté et le g oût, nos manifesta-
tions de civisme sont suff isamment
déprimantes lors des élections et
des votat ions p our que nous n'in-
sistions pas !

Nous n'avons de leçons à donner
à personn e ! Mais le chemin que
prend le monde a de plus en plus
d'ornières. Chaque jour , la même
question se pos e : guerre ou paix ?
Est-il e f fect ivement  pos sible de tom-
ber plus bas ?

Pierre CHAMPION.

Cours du 4 7

Neuchât el
Crêd. Fonc Nch 640 d 640 d
La Neuch Ass 1220 o 1220 o
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 7700 d 7700 d
Chaux Ciments 460 d 460 d
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard « A »  1175d 1175 d
Suchard « B »  7000 d 7000 d

Bâle
Cim Portland 3100 d 3200 d
Hoft -Roche b .J 77500 77800d
Schappe 142 d 147
Laurens Holding 2025 d 2050 o

Genève
Grand Passage 370 380
Charmilles 760 d 750 d
Physique port. 700 700
Physique nom 600 600
Sécheron port. 280 285
Sécheron nom 225 d 225
Am. Eur Secur. 147% 146%d
Bque Paris P-B 150 148
Astra 2.85 3.10
Elextrolux 126%d 127 d
S. K. F. 197%d 199 d
Méridien Elec. 15.70d 15.70d

Lausanne
Créd. F Vdois 740 735 d
Cie Vd. Electr 565 d 570
Stè Rde Electi 380 d 380
Suchard c A » 1200 d 1200 d
Suchard < B » 7000 d 7000 d
At Mec Vevey 600 595 d
Càbi Cossonay 3200 o 3200 o
Innovation 330 335
Tanneries Vevey 950 o 950 o
Zyma S.A. 2275 d 2300

Cours du 4 7
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1090 1085
Swissair nom. 817 823
Banque Leu 1615 d 1630
U B S. 2675 2675
S. B S 2035 2050
Crédit Suisse 2185 2205
Bque Nationale 580 —
Bque Populaire 1330 1335
Bally . 1135 1140
Bque Com. Bâle 225 d 225 d
Conti Linoléum 770 790
Electrowatt 1330 1355
Holderbk port. 319 325
Holderbk nom. 307 312
Indelec 880 o 870 d
Motor Columb. 1130 1150
S AEG I 85 %d —
Metallwerte 730 770
Italo-Suisse 216 216
Helvétia Incend. 870 860
Nationale Ass. 3775 d 3800 d
Réassurances 1465 1480
Winterth Ace. 724 724
Zurich Ace. 4220 4250
Aar-Tessin 855 d 850 d
Brown Bov. «B» 1510 1520
Saurer 870 850
Ciba port. 6460 6475
Ciba nom. 4660 4690
Fischer 775 780
Geigy port. 7475 7425
Geigy nom. 2950 2970
Jelmoli 845 845 d
Hero Conserves 3675 d 3700 d
Landis & Gyr 1060 1085 d
Lonza 930 935
Globu. 3300 3325
Mach Oerlikon 800 o 800 o
Nestlé port. 1975 2000
Nestlé nom. 1470 1470
Sandoz 6240 6200
Aluminium port 7100 7075
Aluminium nom 2990 2990
Suchard «B»  7050 d 7100
Sulzei 3100 3100
Oursina 3330 3355

Cours du 4 7
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 125 125%
Amer. Tel„ Tel. 226% 225
Baltim. & Ohio 158 157 d
Canadian Pacii 288 291
Cons Nat Gas 127 130
Dow Chemical 350 353
E. 1. Du Pont 674 687
Eastman Kodak 557 558
Ford Motor 233 229
Gen. Electric 462 463
General Poods 338ex 338
General Motors 374 370
Goodyear 216 215%
I. B M. 2205 2215ex
Internat Nickel 459 458
Internat Paper 125 125 %d
Int Tel & Tel. 468 463
Kennecott 218% 218
Montgomery 112 114%
Nation. Distill. 204 205 ex
Pac Gas. Elec. 151 152 d
Pennsylv. RR. 302 301
Stand. Oil N. J. 281 281 ex
Dnion Carbide 234 229%
U. S Steel 204 204
Woolworth 138% 135%
Angio American 219 218%
Cia It.-Arg. El. 27 27%
Machines Bull 44% 45%
Hidrandina 15%d 15%d
Orange Free St 53% 53%
Péchiney 157% 158
N V. Philips 118 119%
Royal Dutch 158% 160
Allumett. Suéd. 126 d 127 d
UnUever N. V. 110 111
West Rand 63 d 64
A. E. Q. 425 448
Badische Anilin 222 234%
Degussa 537 545
Demag . 311 d 317
Parben Bayer 153% 160%
Farbw Hoechst 223% 234%
Mannesmann 140% 151
Siem & Halske 237 255
Thysaen-Hùtte 164% 170

Cours du 4 7

N ew York
Abbott Laborat. 46V» 48%
Addressograpb 58»/» 58
Air Réduction 41V» 41%
Allied Chemical 40 40%
Alum. of Amer 91V» 91V»
Amerada Petr, 83V» 83%
Amer. Cyanam. 32V» 32V»
Am Elec Pow. 38 37%
Am. Hom. Prod 56Vs 58v»
Americ. Smelt 73% 72V»
Amer Tel., Tel. 51% 51V»
Amer Tobacco 35Va 35»/»
Ampex Corp. 38% 38%
Anaconda Co. 52% 52»/»
Armour Co. 37»/» 38V»
Atchison Topek 30V» 30»/ 8
Avon Products 119 119»/»
Beckmann Inst. 68% 69V»
Bell & Howell 80V» 77%
Bethlehem St 35V» 35%
Boeing 108% 106V»
Bristol-Myers 79V» 79V»
Burroughs Corp — 149
Campbell Soup 28V» 28Va
Canadian Pacif 72V» 72'/»
Carter Wallace 14'/» 14V»
Caterpillar 49% 50
Celanese Corp. 62% 62%
Cerro Corp 40V» 40»/»
Chrysler Corp. 497» 49V»
Cities Service 55 55%
Coca-Cola — 127%
Colgate-Paimol 37»/» 37%
Commonw Ed. 51V» 50»/»
Consol Edison 34% 34%
Continental Oil 69V» 70
Control Data 116V» 116%
Corn Products 43»/» 43'/»
Corning Glass 351 343
Créole Petrol. 36% 36%
Douglas Alrcr. — —Dow Chemical 81% 81V»
Du Pont 159% 160%
Eastman Kodak 128% 128
Pairch Caméra 108»/» 108%
Florida Power 74% 73%
Pord Motors 52V» 52%
Freeport Sulph 67 65%
Gen Dynamics 71V» 72
Gen. Electric. 107 106%
General Foods 78% 78%
General Motors 85»/« 84V»

Cours du 4 7

New York (suite)
General Tel. 47 47
Gen. Tire, Rub. 30% 30
GiUette Co 56% 56V»
Goodrich Co 64»/» 65%
Goodyear 49% 49
Gulf OU Corp. 72V» 73
Heinz 44V» 44V»
Hewl.-Packard 83 83»/ 9
Homest. Mining 48V» 48%
Honeywell Inc 84V» 82
I. B M. 509% 509 %
Intern Harvest. 39% 39V»
Internat Nickel 106 Vi 103%
Internat Paper 29 29V»
Internat. Tel. 106% 105V»
Johns-Manville 65V» 63%
Jon. & Laughi 67% 67»/»
Kennec Copp. 50 50
Kerr Mc Gee Oi) 149 148%
Litton Industr. 102% 101V»
Lockheed Aircr 70 68V»
Lorillard 57% 56V»
Louisiana Land 69V» 10
Magma Copper 54% 55V»
Donnell-Douglas 60V* 64V»
Mead Johnson 31 30V»
Merck & Co. 89»/» 89»/»
Minnesota M n g  85% 85
Monsan Chem. 46% 46%
Montgomery 26V» 26%
Motorola Inc. 130V» 128V»
National Cash 108% 109%
National Dairy 39V» 39^
NationaJ Distill 47% 46%
National Lead 65% 64VS
North Am Avia 46»/ a 46%
Olln. Mathteson 77% 77V»
Pac. Gas & El. 35»/» 35%
Pan Am. W.Alr. 29% 29%
Parke Davis 30% 30V»
Pennsylvan. RR 69% 69V»
Pfizer & Co. 87 86%
Phelps Dodge 76% 76%
Philip Morris 52V» 51V»
Phillips Petrol 64% 64V»
Polaroid Corp. 195 188V»
Proct. & Gamble 97% 96Vs
Rad Corp Am 54»/» 53%
Republic Steel 48V» 50
Revlon Inc. 65% 68%
Reynolds Met. 59% 57V»
Reynolds Tobao, 42% 42%

Cours du 4 7

New York (suite);
Rich.-Merrell 90 90V»
Rohm, Haas Co. 113% 113
Royal Dutch 37V» 38%
Schlumberger 70»/» 68
Searle (G. D.) 56% 56%
Sears, Roebuck 59V» 59%
Shell Oil Co. 74V» 76»/»
Sinclair Oil 80 78V»
Smith Kl. Fr. 56'/, 56V»
South. Pac. RR 34% 34V»
Spartans Ind. 19% 19»/»
Sperry Rand 39% 39%
Stand. OU Cal. 59% 58V»
Stand. OU N.J.  65% 65V»
Sterling Drug. 52% 52%
Syntex Corp. 90% 89
Texaco Inc. 75V» 74%
Texas instrum. 127 129%
Trans World Air 66V» 65-V»
Dnion Carbide 52V» 52%
Union OU Cal. 63% 63V»
Union Pacif. RR 44 44
Uniroyal Inc. 45V» 45»/»
United Aircraf t 95% 98%
United AlrUnes 80»/» 79
U. S. Gypsum 78% 79
U. S. Steel 47 47
Upjohn Co. 60 64%
Warner-Lamb. 46V» 47»/»
Westing Elec. 65% 58%
Woolworth 31V» 30%
Xerox Corp. 259% 259V»
Youngst. Sheet 35 35%
Zenith Radio 66% 69»/,

Cours du 4 7

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 923.77 920.31
Chemins de fer 274.49 273.56
Services publics 134.23 134.49
Vol. (milliers) 11130 10160
Moody's 373.10 371.00
Stand & Poors 103.60 103.32

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U.S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119 — 121.25
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.— 109.—
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or * Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4885.- 4935.-
VreneU 45— 47.50
Napoléon 42.75 45.25
Souverain ano, 41.50 45.50
Double Eagle 187.50 196.—

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

Communiqué par ; /jBT\

uNION OE BA NQUES SUISSE S §̂7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs s. Offre en Frs s.
AMCA $ 422.— 396.— 398.—
CANAC $0 733.50 683.— 693.50
DENAC Fr. s. 81.— 76.50 78.50
ESPAC Fr. a 143.— 135.— 137 —
ËURTT Fr. s. 134.— 126.50 128.50
FONSA Fr S. 360.50 352.50 355.50
FRANCn Pr S. 79.— 74.— 76 —
GERMAC Pr. a 98.50 94.50 96 50
ITAC Pr. s. 174.— 165.— 167.—
SAFIT Fr. a 197.50 193.— 195.—
SIMA Fr. 8. 1360.— 1340 — 1350.—
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Le centre suisse ^ .JBV
du meuble à crédit fOÉ

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC ^̂ Mb«P̂
LONGS CRÉDITS ^̂ m^

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
> En cas de décès ou d'invalidité total* Pour maladies, accidents, service militaire,

de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux -
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- <$£L
à crédit Fr. 1139 — / acompte Fr. 199— ef 36 mensualités ds Fr. fiÉ&IIÎP®58

SALLE A MANGER dès Fr. 822- 4% 4%
à crédit Fr. 987.— / acofpta Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. ntpi11

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- sg€|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. H d»— 1

j STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- E î
| à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. IffiF ^M®  ̂ |

j CHAMBRE A COUCHER «STYLE» dès Fr. 2985.- *g fEj > |
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. JS* *&&'&" |

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. 1985.- |g Ĵ ï
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. IPH 911 1

! SALON «STYLE» dès Fr. 1995.- na <m 1
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. a^EEd® 3

APPARTEMENT COMPLET i Pièce '».«? ' .f A
¦ !—I [ ——; — -̂ ¥H*V TT- - .-- fi.'. rrn(+î»rwe»-r-« ! Jëf JKy m

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. £Sf %&F&

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365- 
É|| Ct

S à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %&vB$&m

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- A£fe
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. ^m Jw @

Avec chaque appartement complet ?ftj ÊJÈL, Imr  ̂-r ' "̂ S ntK?  ̂E Hî Si H?: NOTRE CADEAU : &M VUISMNB
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

» En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

ï BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

? 

Nom, prénom: JE i

Rue, No: ŴjF™

localité:

In F̂ ^̂ ^n̂  ̂nyjEBÉwÉMffff̂ raSB

TÉLÉPHONE (029) 2 7518-281 29 - RO UTE DE RIAZ ' - CAUTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Nous souhaitons engager au plus vite

une collaboratrice
expérimentée,

I sténodactylographe de langue française

appelée à s'occuper de la partie administrative de notre
département photogravure. Ce poste Implique des res-
ponsabilités bien définies et exige à la fois initiative
et exactitude.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire à la di-
rection de

HAEFELI & CO S. A.
Etablissement d'art et d'industries graphiques
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

CARTES PERFORÉES :
PROFESSIONS D'AVENIR !

j j  Au Etats-Unis, les postes d'avenir sont principalement
confiés à des personnes connaissant les techniques

i d'utilisation des cartes perforées. Cette tendance s 'im-
plante maintenant en Europe.

Ne vous laissez pas dépasser

optez pnur une méthode
jeune et actuelle

Notre méthode est accessible à tous. N'hésitez pas et
¦ devenez quels que soient votre âge et votre profession !,

perforateur - opérateur -
programmeur - analyste

En plus du cours normal « cartes perforées », nous vous
offrons en primeur :

— le langage particulier des systèmes IBM 360 ;

\ — le langage commercial universel compatible avec les
machines électroniques de toutes marques.

Etant donné qu'IBM livre plus de 1000 systèmes 360 par !;

\ mois, nous renonçons à vous enseigner les langages des
modèles 1401 et 1410 qui sont déjà dépassés.

COURS PRATIQUES DE PROGRAMMATION
Garantis par contrat

Nom:
~T~ ZT. Bon à retourner à
Prénom: Tél.:

; Institut Programex
chez: Agej ch. de Mornex 38

INo 
posf. lieu : 1003 Lausanne '•;

Profession: 
~ 

|7 TéL (°21) 23 ™22

SsSvl ffl A T i& l! A ! I I fe *̂* [Rtjâ 'w$3

Bienne r.K.Neuhaus32Tél.032 289 94 I*

Teintures
Permanentes
Claude FFVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49 '
-

FEMME
OE MÉNAGE -

y-r: _^. .= r^;v~ ~.Aù

est demandée quel-
heures par jour par
monsieur seul. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16366

a i..! ™.. i

TOURNEUR OR
(Dubail ou revolver )

est demandé par fabrique de boites de la ville.

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

a^—-^M1m i i ¦ i i

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des terreaux - Tél. (039) 3 22 88

2300 La. Chaux-de-Fonds

A louer dès le 15 août, Fleurs 12

appartement
de 1 pièce, une cuisine et douche.

< Paire offres au bureau fiduciaire \
Pierre PAULI, av. Léopold-Robert
49, tél. (039) 3 43 80.

9 M? wf &fÊer «SI wEEx m
1 RÉPARATIONS 1
f TRANSFORMATIONS *

ï; après ce sera trop tara Ji
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-PONDS

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
COMPLÉMENTAIRE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur ' lès constructions du' 12 'février 1957.

met à l'enquête publique
les projets de construction suivants :
RUE XXII CANTONS 46 : SOCIÉTÉ EN
FORMATION (M. Maurice Ditesheim,
architecte) :
construction d'un bâtiment locatif com-
prenant 6 logements, 7 chambres indé-
pendantes et 5 garages, (identique en
surface au premier projet) modifiée à la
suite d'alignement futur.
RUE DES GENTIANES 24 : SEKT S. A.
(MM. Bernard & Eric Dubois, architec-
tes à Neuchâtel) :
construction Industrielle comprenant 2
étages supplémentaires (identique en sur-
face au premier projet) .
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions. 2e étage, Marché 18, du 8 au 22
août 1967.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

RENCONTRES - AMITIÉS
MARIAGES

Centre-Union vous propose un
grand nombre de personnes dès 30
ans et selon vos goûts. Présenta-

; tions rapides, tact et discrétion.
Documentation gratuite. Centre- i
Union, 18, rue Sophle-Mairct , [
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 54 10.

—Hi"-
Une belle clôture

entoure une belle propriété ! Infor-
mez-vous auprès du spécialiste.

Muller & Cie, fabrique de clôtures
8224 Lohningen
Zurich, tél. (051) 26 28 45.

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ

Ski-club de la Brévine
Résultat Tombola :

No 1568 gagne le fr igo
No 1305 gagne le vélo
No 949 gagne la trottinette

Le comité d'organisation remercie son
publia.

Kmmwamm ¦¦ wiiBiiuM-MWM—gnw—MaroeiMnw—ww«a

vous propose

son jambon à l'os et rostis - ses spécialités aux moril-
les - son chois de menus pour banquets et société»

lu IIII l lll ¦¦¦ i inima mvnm» i
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Dorothy
Daniels

(Edi tions de Trévlse)
Droits réservés Opéra Mundi

— Calmez-vous , Grâce , dit Vera. Fred ne
va certainement pas tarder à téléphoner . Et ,
vraisemblablement , il aura obtenu les rensei-
gnements Que nous attendons. J'ai une grande
confiance en votre mari. Je suis certaine que
lui et Olivier viendron t à bout de cette étrange
histoire.

— Si seulement nous avions une preuve de
l'existence de l'enfant...

— Venez , nous allons prendre quelque chose ,
je suis sûre que cela nous fera du bien.

— Oui , je veux bien.
Tandis que Vera préparait les cocktails , le

téléphone sonna. Vera alla répondre , puis
appela Grâce :

— C'est votre mari. Vous voyez... j ' avais rai-
son.

Grâce la remercia du regard, puis saisit

l'appareil :
— Fred, oh, Fred... je suis si heureuse de

t'entendre. .
— Mon Dieu , que se passe-t-il ?
— Fred... la petite fille... je l'ai revue... elle

était au bord de la falaise qui surplombe la
mer. J'ai voula le rejoindre , mais j ' ai failli
me tuer et elle a une fois de plus disparu .

— Je suis à Boston , je prends l'avion et
j ' arrive.

— Non... non , Fred. J'ai autre chose à te
dire. Dans le garage des Boford , j ' ai découvert
une vieille voiture dont le - .iméro minéralo-
gique est du Massachusetts... Attends, je vais
te le donner. — Elle fouilla dans sa poche et
lui lut le numéro.

— Je pense "que cette voiture appartient à
la personne qui a conduit l'enfant jusqu 'ici
et qu 'ensuite on a voulu la cacher , achevâ-
t-elle.

— Ce que tu me dis ne me surprend pas.
Mais, Grâce , tu as dû être bouleversée en
revoyant la petite fille ?

— Oui... c'est vrai !
— Ecoute-moi , chérie . Guy s'est marié à

une jeune fille clu nom de Danièle Lafon , née
à Montréal. C'était une chanteuse , je crois.
Ils ont eu une petite fille qui doit maintenant
avoir environ sept ans et demi. Elle a les yeux
bleus et elle est très jolie... avec des cheveux
blonds... c'est la petite fille que tu as vue...

— Oh, Fred, merci, merci... parvint à dire

Grâce dans un souffle, tant l'émotion l'étrei-
gnait.

Ainsi, elle n'était pas folle, elle n'avait pas
rêvé ! Maintenant que ce mystère était éclairci ,
elle sentit brusquement que bientôt elle se
trouverait en face d'une autre difficulté. Une
difficulté qui engageait toute sa vie , tout son
bonheur. N'avait-elle pas lassé Fred par son
attitude hostile ? Parviendrait-elle à le recon-
quérir ?...

CHAPITRE X

La voitur e descendit rapidement la pente
conduisant à la villa et en l'entendant Grâce
se sentit brusquement soulagée. Car , depuis
qu 'elle était rentrée du village, il lui avait été
non seulement impossible de dormir , mais de
calmer son esprit enfiévré . Une pendule sonna ;
il était deux heures du matir .

Grâce se leva, passa une robe , puis traversa
le salon, mais elle ne vit aucune lumière
venant de l'extérieur. Pourtant , elle était bien
certaine d'avoir entendu le bruit d'une voiture.
Elle marcha silencieusement vers une des
fenêtres et jeta un"coup d'œïl sur le jardin.
C'est alors qu 'elle aperçut une voiture sta-
tionnée non loin de la villa , tous feux éteints.
Ne reconnaissant pas la voiture que Fred
avait louée lors de son dernier passage, Grâce
fut prise de panique à la pensée de tomber
dans un nouveau piège ; aussi entrebâllla-

t-elle la fenêtre , prête à la refermer en cas
de danger.

— Qui est là ? cria-t-elle d'une vois forte.
Aussitôt quelqu 'un sortit de la voiture. Puis

elle reconnut la silhouette de Fred qui se diri-
geait vers elle. Grâce alluma les lumières et
sortit pour ,aller au-devant de lui.

— Tout va bien ?... demanda-t-il.
— Oui... Oui , Fred.

i
— Comme je ne voulais pas te déranger ,

j ' avais décidé de coucher dans la voiture , en
attendant que tu sois réveillée.

— Je n 'ai pas pu m 'endormi répondit-elle
en ouvrant la porte d'entrée. Qu 'as-tu décou-
vert à Boston ?

— Ce que tu as à me dire est plus impor-
tant , dit-il. Raconte-moi ce qui  s'est passé
lorsque tu as aperçu l'enfant  au bord de la
falaise...

— Je t'ai dit l'essentiel au téléphone , fit-elle
en s'asseyant dans un fauteuil tandis que
Fred s'installait en face d'elle. Mais depuis
hier soir , j ' ai repensé à tout cela. Je suis per-
suadée maintenant que c'est Mathilde qui a
placé la petite fille à cet endroit , sachant que ,
si je l' apercevais , j ' essaierais de l' atteidre ,
sans me douter combien cet endroit était dan-
gereux. Fred , je suis sûre qu 'elle voulait que
je me tue.

— C'est possible. Mais , je t'en prie , ne te
tourmente pas trop. L'essentiel c'est que tu
sois saine et sauve. (A suivre)

LÀ
CHAMBRE
DE
LA (Edi tions
1 OUlv Droits rés
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FABRIQUE DE CADRANS
AVEC ORGANISATION MODERNE

DU TRAVAIL
i

offre emploi stable à

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
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offrent places stables à personnel suisse à former
comme

tourneur
sur machine revolver

tourneur
sur machine seml-automatique

notions de mécanique souhaitées

fraiseur-perceur
sur assortiments de boîtes

Se présenter au bureau de l'entreprise ou appeler le
(039) 31189.

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
cherchent pour leurs ateliers de décolletage à Môtiers

1 décolleteur
ainsi que

¦1 aide décolleteur
pouvant s'occuper d'un groupe de machines automati-
ques pour fabrication de vis d'horlogerie.

Faire offres à Département décolletage 2Î12 Môtiers/
NE, tél. (038) J 14:33,; : \ v &#tëŜ ™rti«««<«*fi*

Les Bureaux Centraux d'

FABRIQUES D'AIGUILLES DE MONTRES

cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

W (E) EMPLOYÉ (E)! OE BUREAU
Travail sur machine comptable, mais connaissance
de la comptabilité pas nécessaire.

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

1ĴH| éBÇSs K Ht m n B fjgjfiSi R F? 5>i K?

Nous engageons pour entrée à convenir

une employée auxiliaire
pour le bureau de fabrication

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

¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦ ¦¦ ¦¦ WM

MEROZ « pierres »

MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105, 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

lw%

à la demi-journée pour travail en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter entre 16 h. et
17 h.

GUILLOD & CO, BOITES OR, Doubs 83

cherchent

lapideur
et

diamanfeur
Eventuellement personnel à former

Contingent étranger complet.

LAMEX S. A.
Fabrique de boîtes et bracelets
A.-M.-Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds il
engage pour tout de suite ou il
à convenir |

m l

pour différents travaux de pré-
parage et de polissage.
On mettrait au courant.
Personnel suisse ou étranger
avec permis C. j
Faire offres ou se présenter.

C J

StilûSéÛ,
A.-M.-PIAGET 40

LA CHAUX-DE-FONDS

offre place stable à

S ®

connaissant aussi le préparage

Se présenter au bureau de l'entre-
prise ou appeler le (039) 311 89.

_^____—_______

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous
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VAL-DE-TRAVERS: QUE SE PASSE-T-IL CHEZ LES FOOTBALLEURS DE 2e LIGUE?
COUVET, NOUVEAU PROMU, SUR LA LANCEE DE L'AN DERNIER...

Comme chaque année, à pareille épo-
que Couvet-Sports met sur pied son
tournoi ' de football. Les 11 et 12 août,
cette manifestation donnera l'occasion
de prendre contact avec la nouvelle for-
mation clu FC Couvet-Sports après sa
promotion en seconde ligue, ayant obte-
nu une victoire et un match nul contre
l'équipe de Superga de La Chaux-de-
Fonds.

Vendredi prochain, un match humoris-
tique opposera les dirigeants du club
à l'équipe fanion et le samedi quatre
équipes seront présentées à Couvet et
donneront certainement lieu à de sé-
rieuses empoignades. L'après-midi l'AS
de Beaune, champion de Bourgogne et
division d'honneur rencontrera l'équipe
première du FC Coiivet. Le second match
verra aux prises le FC Le Locle et le FC
Fontainemelon, les deux clubs de pre-
mière ligue. Après la finale des per-
dants, en nocturne, aura lieu la grande
finale des gagnants.

Nous avons bavardé avec M. Frédy
Susstrunk, dynamique président du club
covasson, et lui avons demandé com-
ment il voyait cette nouvelle saison en
seconde ligue. :- - ' " -

— Au classement, nous espérons ob-
tenir une bonne place, pour cette rai-
son je compte beaucoup sur le public
afin qu'il vienne nombreux encourager
notre équipe, ce qui est pour elle un
grand apport.

Que pensez-vous des joueurs qui sont
à votre service ?

— Ce sont de jeunes éléments pleins
de qualités mais qui ne possèden t ce-
pendant pas suffisamment de routine.
Le physique, n'est, en outre, pas à son
développement optimum. Il faudra de
même améliorer le bagage technique de
certains.

Les joueurs suivants seront à la dis-
position de l'entraîneur Yves Munger.
Gardiens : Marcel Kopp et les nouveaux:
Jean-Pierre Collard de Pontarlier et
Jean-Jacques Streit de Cantonal. Dé-
fenseurs : Chiuminatti, Faivre, Guye,
Righetti au service militaire pour 4 mois,
Vauthier nouveau de Colombier et Fa-
brizzio. Attaquants : Roger Cochand

nouveau de Buttes, Rothenbuhler, Gar-
cia, Luscher, Schwab, Tosato, Peoiard,
Bouverte et Moretti.

UN PROGRAMME COPIEUX ET
DU PAIN SUR LA PLANCHE

— Il est prévu cette année, la remi-
se en état des vestiaires et la réfection
du terrain. Nous comptons beaucoup
sur la participation des autorités pour
la réalisation de nos projets. A part l'é-
quipe fanion , le FC Couvet-Sports comp-
tera une équipe en quatrième ligue et
une formation juniors A. Avant le
championnat, le club participera à la
Coupe suisse. En cas d'élimination un
match amical est prévu contre la bonne
formation de Morteau. En conclusion,
je me plais à relever le bon esprit qui
règne partout, j' ai confiance en l'ave-
nir

Le poulain est un mulet !

L'étalon du haras d'Avenches est passé un peu loin 1

Un agriculteur du Mont-du-Bec.
sur La Côte-aux-Fées, M. Armand
Ohollet a eu la (mauvaise) surpri-
se, alors que la jument portante
(acquise récemment) mettait bas,
de constater que le poulain que

l'on attendait, venant (d'après les
papiers) d'un père qui était un
étalon au haras d'Avenches, en
stationnement au Valais, était un
sympathique mulet ! Ce dernier fait
la joi e des enfants. (Ph. Schelling)

FLEURIER: DU CRAN... DE LA VOLO NTÉ !
Une saison, après laquelle la reléga-

tion a été proche, comporte toujours
des enseignements dont les dirigeants et
l'entraîneur d'une équipe doivent tenir
compte pour remettre à flot un bateau
qui coule.

LE CONTINGENT
Pour cette saison, le olub fleurisan ali-

gnera les joueurs suivants : Gardiens :
Bonny, Walther et le nouveau Husser
ainsi que les anciens Giger et Floret.
L'équipe fanion sera formée après les
matchs de Coupe suisse, mais pour l'ins-
tant notons les noms de : Gaiani, Lut-
ter!, Pellegrinelli, Carminati, Marquis,
Lambert, Hibner, Jeanrenaud, Vivas,
Garcia, Chai-rère. Les nouveaux de clubs
du vallon Fornoni et Leuba ; Gilomen,
Vollet et Vionnet ainsi que Brasseur tous
Français.

LA RESERVE
Deux équipes juniors sont inscrites en

championnat, une équipe A et l'autre
en catégorie B. L'entraîneur Charrère

est responsable des jeunes footballeurs
fleurisans. En quatrième ligue, il y aura
également deux équipes, la lia et la llb
formées uniquement de joueurs d'outre-
Gothard.

L'entraîneur Nicolas Giger, est plein
d'espoir et souhaite le milieu du classe-
ment pour son équipe fanion

J.-H. S.

Le tour du lac de Neuchâtel... à:pied
saine façon de concevoir ses vacances

Philippe et Jean-Luc Ungricht : 110 km. à pied en quatre jours. Pour le
plaisir, (photo Impartial)

Tout au début des vacances sco-
laires, un instituteur de la ville, M.
Marcel Jaquet , est parti avec plu-
sieurs de ses élèves pour un long pé-
riple pédestre, de La Chaux-de-
Fonds à Genève, en six étapes.

S'inspirant de l'exemple donné
par l'un de ses anciens maîtres de
classe, Philippe Ungricht , 15 ans,
décida, au début de la semaine der-
nière, de faire le tour du lac de Neu-
châtel à pied. Il lui fallait un com-
pagnon : il en trouva un, enthou-
siaste, son frère Jean-Luc, 12 am
et demi. Il lui fallait également l'au-
torisation maternelle : ce f u t  chose
fai te  peu après.

L'aventure — c'en f u t  une — com-
mença lundi matin. Les deux gar-
çons trouvèrent rapidement un au-
tomobiliste complaisant qui les em-
mena jusqu 'au chef-lieu. Sitôt des-
cendus de voiture, ils prirent la rou-
te, avec un moral gros comme ça.
Ils arrivèrent au soir à Corcelettes
où ils retrouvèrent des connaissan-
ces qui les hébergèrent pour la nuit,
dans leur tente de camping.

Le mardi, ils partirent par un
temps splendide. Toutefois , à me-
sure qu'ils avançaient , le soleil se
faisait plus pressant et ils sou f f r i -
rent de la chaleur accablante , en

particulier lors de la traversée d'Y-
verdon. t l l  y faisait au moins cin-
quante degrés à l'ombre », se souvient
Jean-Luc en grimaçant. Philippe
avait une auréole blanche autour
de la bouche, comme les grands spor-
tifs après l'e f for t .  En s'arrêtant de
temps à autres pour se plonger dans
le lac, ils parvinrent néanmoins à
Chèvres, un petit bourg proche d'Es-
tavayer, terme de la deuxième éta-
pe , où ils étaient également atten-
dus par des amis.

Ils décidèrent alors de s'octroyer
une journée de repos, bien méritée,
on en conviendra avec eux.

Le jeudi, changement de program-
me : après avoir marché sous un so-
leil de plomb, il leur fallut progres-
ser sous la pluie battante, qui les
surprit au sortir d'Estavayer. En plus
de cela, ils n'avaient aucune idée de
l'endroit où ils dormiraient.

Après une étape éprouvante , ils
arrivèrent enfin à Cudrefin , où ils
se mirent en quête d'un gîte. Le pre-
mier agriculteur auquel ils s'adres-
sèrent ne put mettre sa grange à
leur disposition, parce que la chien-
ne y avait fa i t  des petits le matin
même... Il leur procura cependant
l'adresse d'un de ses amis, agricul-
teur également.

Cette fois , Philippe et Jean-Luc
eurent plus de chance. Ce Monsieur-
là ne pouvait pas non plus leur o f -
fr ir  la grange, car le foin fermen-
tait, mais il f i t  bien mieux : il les
accueillit dans sa maison et leur
donna une chambre.

— Comment s'appelait cet agri-
culteur ?

— J' sais seulement le nom de son
chien et celui du gamin, répond
Jean-Luc.

— Il était très gentil, précise Phi-
lippe. Le lendef nain matin, il,, nous
a invités à prendre le déjeuner avec
lui.

Ils repartirent ensuite pour la der-
nière étape, en refusant toujours de
monter dans les- voitures qui s'ar-
rêtaient en les voyant marcher le
long de la route.
Ils regagnèrent La Chaux-de-Fonds

vendredi, dans l'après-midi, haras-
sés, mais contents. Que sont des clo-
ques sous les pieds si l'on a fait  une
expérience et vécu une aventure pas-
sionnante ?

Jean-Luc y a pris goût , d'ailleurs.
Il est reparti hier pour Corcelettes
avec José Verdon, son copain : à
pied toujours, de La Chaux-de-Fonds
à Corcelettes.

P. A. L.

Deux Émissions
m Conseil communal
MM. Gérald Petithuguenin, di-

recteur de la police et de l'hôpital,
et Eugène Vuilleumier , directeur
des Services industriels, ont annon-
cé au Comité du parti socialiste
leur décision de ne pas solliciter le
renouvellement de leur mandat de
conseillers communaux, le prin-
temps prochain.

M. Vuilleumier deviendrait direc-
teur d'une fabrique actuellement
en construction.

Pour leur succéder , on parle déjà
rie MM. Maurice Payot , chancelier
communal, et Claude Robert, insti-
tuteur.

Cache-cache-vedette à l'italienne

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

En France, en Suisse, en Italie, en
Pologne, en Tchécoslovaquie, finale-
ment, presque partout dans le mon-
de existent de jeunes chanteurs qui
sont célèbres, gagnent beaucoup
d'argent, sont les « idoles » d'au-
tres jeunes. Une première chose
est de profiter de cet engouement
pour faire vendre des disques, une
autre de fournir des Informations
à leur sujet. Il est évident que la
télévision doit plutôt remplir le
second rôle que le premier ; encore
n'est-on pas assuré qu'elle ne fa-
vorise pas délibérément le commerce
des disques, avec des émissions
comme Le palmarès des chansons
(ORTF) ou parfois mieux Cache-
cache vedette (TV romande) . Nous
rejetons donc toute télévision-sup-
port commercial, même si la TV
offre ainsi d'appréciés spectacles.

Il est clair qu'une émission digne
proposée aux jeunes doit aller plus
loin que le spectacle et l'informa-
tion sur les chansons. Celentanc
est une idole italienne. Dans une
émission de ce genre, il va de soi
que l'« idole » est priée de montrer
son talent , ou de mettre en éviden -
ce le talent éventuel de membres
de son équipe. Celentano chante
donc dans l'émission ds Vincenzo
Gamma et présente les membres de
son équipe. Mais Celentano accepte
les aléas du direct... et comme il
est très sûr de lui , il s'en tire à son
avantage .

Il a le visage du chanteur, taillé
à grands coups de hache, sa force
assez exceptionnelle, une « gueule »
hors pair. Cela, la télévision, tou-
jours, partout, le montre. Je parle
du visage, et de la présence du
chanteur , et non de Celentano en
particulier.

Il est aussi bon de l'interroger.
Cela pose un problème assez im-
portant . Trop souvent, on froit
qu'une émission destinée aux jeu-

nes doit être faite par les jeunes,
Comme si le « métier » était donné
dès la plus tendre enfance... Aussi
la TV Romande abuse-t-elle un
peu de ces émissions où l'on de-
mande aux jeunes de poser des
questions, de se transformer —
pour le plaisir du spectacle — en
journalistes. Que d'occasions où le
résultat est mauvais, où le dialogue
ne s'engage pas, ou mal (c'est pra-
tiquement toujours le cas à Cache-
Cache-vedette. Nous avons vu il y
a quelque temps que les questions
mêmes empêchaient souvent l'é-
mission d'atteindre le niveau qu 'el-
le mériterait d'atteindre) .

Le réalisateur italien Gamma a
choisi une autre formule : c'est un
journaliste de métier qui interroge
le chanteur. Il lui pose des ques-
tions sérieuses. Alors Celentano est
obligé de répondre, de se défendre.
Et il se défend bien. Plus, le dia-
logue le conduit tout à coup à par-
ler de 1 herbe, des pelouses vertej
qu 'il aime, alors qu 'il déteste le
béton. Ce n'est pas grand chose,
peut-être, qu'un dialogue de ce sen-
re. Il sort de l'ordinaire.

Et tandis que Celentano parle
de pelouses, la caméra revient , elle ,
à son jeune auditoire, passe des
Uns aux autres et montre la maniè-
re attentive ou ironique dont cer-
tains suivent alors l'idole dans ses
élucubrati ons.

Cette forme de reportage télévisé
nous semble intéressante.

Elle dépasse l'habitu el entretien
radiophonique additionné d'images
pour s'approcher du court-métra-
ge cinématographique plus élaboré.

Notre titre comporte un point
d'interrogation . Nous ignorons en
effet si ce Celentano est un re-
portage tiré d'une série ou s'il
s'agit d'un document réalisé une
fois dans le cadre d'une émission
plus vaste.

F L.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 21 degrés.

LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

Il y a quelques jours, un couple âgé
a failli être victime d'un grave acci-
dent , à la suite d'un manque d'éclai-
rage de la passerelle de la gare en
ville. C'est en s'apprêtant à descendre
les escaliers de ce passage, lequel se
trouve tout près du Foyer DSR, qu'un
des conjoints manqua mie marche, en-
traînant son partenaire dans une chu-
te peu ordinaire. La vieille dame n'a-
rivait plus à reprendre son souffle.
Quant au mari , on pouvait le voir pâle
et boitant, s'éloignant en soutenant sa
compagne avec peine. Les témoins pré-
sent se sont étonnés , à juste raison ,
que cette passerelle si fréquentée ne
soit pas mieux éclairée.

A peu de distance se trouve bien
un lampadaire qui semble plu tôt des-
tiné à éclairer un passage du jardin
de la gare. Si de nombreux arbres
ne l'entouraient pas, il pourrait peut-
être -projeter quelque lumière dans la
direction des escaliers en question.

Vu cet état de chose, il serait grand
temps que les responsables de l'éclai-
rage de cette voie fasse le nécessaire
au plus vite , avan t qu 'un accident mor-
tel se produise.

Je vous remercie pour vos nombreu-
ses interventions en faveur du public
et vous présente , mes salutations les plus
empressées.

E. A. (La Chaux-de-Fonds)

Attention !
Danger !

LUNDI 7 AOUT
Naissances

Eppner Raymond-Christian, fils de
Maurice-Edmond, apprenti conducteur
offset et de Denise née Beuret. —
Erard Pascal-Raoul , fils de Gaston-
André, instituteur et de Marcelle-Yvon-
ne, née Thiébaud.

Promesses de mariage
Barben Jean-Jacques, agriculteur et

Turler Nadia-Madeleine-Irène. — Ot-
tinger Werner , boucher et Kilcher Jo-
landa-Silvia .

Mariage
Rognon Rémy-Daniel, fonctionnaire

cantonal et Bachmann Margareta-
Frlda .

Deces
Leuba Mar the-Louise, née en 1895.

ETAT CBV9L
La Chaux-de-Fonds

Voici la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin juillet
1967 : demandes d'emploi : 59 (42) ;
places vacantes : 349 (310) ; place-
ments : 56 (41) ; chômeurs complets :
5 (5) ; chômeurs partiels : 2 (7).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent,

OTj Voir autres informations
I . neuchàteloises en page 8

Juillet : 349 places
vacantes dans le canton

D'après « La Suisse horlogère », l'hor-
logerie japonaise a produit en 1966,
29.294.378 montres et mouvements de
montres d'une valeur de 62,12 milliards
de yens, ce qui représente 745,5 mil-
lions de francs suisses, au taux de
conversion de 100 yens pour 1,2 franc
suisse. Les exportations se sont élevées
à 7,35 milliards de yens ou un peu
moins 112 millions de francs suisses.

L'horlogerie japonaise se trouve au
troisième rang des pays producteurs de
montres, après la Suisse et l'URSS. Le
marché nippon n'étant plus en mesure
d'absorber la production indigène, le
Japon dès 1962 fait de gros efforts
sur les marchés mondiaux. L'expansion
de l'horlogerie nippone est due au fait
que les fabricants japonais ont con-
centré volontairement leur production
horlogère sur des articles se vendant
entre 3000 et 15.000 yens, c'est-à-dire

entre 36 francs suisses et 180 francs
suisses.

Dans ce secteur de la montre moyen-
ne, la demande est généralement très
forte. Les meilleurs clients sont les
Etate-Unis, les îles Vierges, dans les
Caraïbes où les montres sont réexpor-
tées aux Etats-Unis et Hong-Kong.

L'organe de la Chambre suisse de
l'horlogerie relève que le consomma-
teur nippon est demeuré fidèle jus-
qu'ici à la montre helvétique, lors-
qu'il s'agit pour lui d'acquérir un arti-
cle de marque tandis que sa préférence
allait à la production nationale pour
l'article courant.

La production nippone progresse plus
rapidement qu'on ne le croyait, mais
l'horlogerie suisse a également pro-
gressé à la même cadence en mainte-
nant sa supériorité dans le domaine de
la qualité et de l'article de prestige.

L'horloserie japonaise en 1966
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STADE,D™r
ERET LA CHAUX-DE-FONDS *"f h9 aoM 1967

LE LOCLE 18 heures
match amical

*4r<Mfcfc Pour ceux et celles qui veulent garder Votre f idèle amî en a besoin0W %k ou retrouver leur ligne

f NOUVEAU | conserves de fruits Biscuits "Âsco" pour chiens
Hé St/B IO RflQ A0 pauvres en calories, édulcorées au Cidamat un aliment complet et fortifiant.

^^¦̂ m-m&mgSt̂  I" #JL I JL_ *B m  ̂**. LA **.**. La valeur nutritive de 100 gr. de biscuits^mW9M 
rflillS-COCSCrall "©CO@S " Asco " correspond à 125 gr. de viande

fraîche, 50gr. de flocons de céréales, 50gr.
" Del Monte " A IA "Del Monte " A de lait maigre et 25 gr. d'huile végétale.

la boîte 1/1 £¦• la boîte 1/ 1 iL® ^%
\ une « gourmandise » dont les diabétiques p euvent 'e cornet de 1 kg. = &¦« a

aussi se régaler sans scrup ules. 
(en vente dans les Marchés MIGROS et principaux magasins MIGROS) |pWlffl||MBBBB

crème sandwich ie tube de 125 gr. 1-- LLLiJ hfcd ĴLAÉBJS^

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 AS I N  t

lundi 7 août
à 8 heures

Laines : Honorine et Aristo à Fr. 1.95 la pelote
Bas : Griffon sans couture avec bons

* Corsetterie : TRIUMPH - BARBARA - LOU - ROSY
Lingerie : CALIDA - HOCOSA - TRIUMPH

1 Un cadeau à chaque cliente

Fabrique Robert CART S.A., Le jj
Locle

cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

REMONTEUR
(EUSE)

mécanismes et finissages.

Retoucheuse.
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! Ire VENDEUSE !
j et VENDEUSES j
I

# Caisse de pension ¦
' 0 Tous les avantages sociaux

I

# Semaine de 5 jours par rotations g
Se présenter au chef du personnel ¦
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MÉNAGE soigné de
2 personnes cher-
che j eune fille
sérieuse pour se-
conder la maîtresse
de maison. Tél. (039)
2 20 27.

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

L,™» ~ 1
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

ftf SffflM
mkmét

CRÈCHE DU LOCLE
cherche

EMPOYÉE DE MAISON
sachant cuire.

Se présenter ou téléphoner au (039)
518 52.

A vendre

Porsche 912
1966

16.000 km., crème,
radio. Pr. 16.000.—.
Eventuellement re-
prise VW.

Tél. (032) 411 90.

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

Cabinet Dentaire

Gaston
Douillet

Léopold-Robert 57

FERMÉ
jusqu'au 25 août

Docteur

G. Zwahlen
Médecin -dentiste

d@
retour

ECHANGE Appar-
tement 3 pièces, tout
confort à échanger
contre un de 2 piè-
ces, tout confort.
Tél. (039) 6 27 39,
Le Locle.

JE CHERCHE ap-
partement 4 pièces
avec salle de bains,
éventuellement à
échanger contre 3
pièces sans confort ,
loyer modéré, cen-
tre ville. Ecrire sous
chiffre MD 16318 au
bureau de L'Impar-
tial.

STUDIO non meu-
blé, à louer dès sep-
tembre, quartier
Cortina. Tél. (039)
3 29 21 heures de
bureau.

A LOUER pour tout
de suite, chambre
meublée, indépen-
dante, centre ville.
Tél. (039) 2 97 37.

A VENDRE 1 lit
90/190. Tél. (039)
2 14 91.

BERCEAU à ven-
dre, prix Fr. 50.—.
Tél. (039 5 36 58, Le
Locle.

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

I 

Au cinéma ce SOirà20 h.3o &

IBIV  MAIS QUI
LUÂ A TUÉ HARRY... 1
Le Locle Admis dès 16 ans |

BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

engagerait :

un employé bilingue
(français-allemand) pour la préparation des com-
mandes, ayant si possible des connaissances en hor- !
logerie.

L un (è) dactylographe

un employé
pour son département « Exportation s. Connaissances
de l'allemand et du français Indispensables.

un jeune homme
ou une jeune fille

comme employé (e) de bureau serait mis (e) au
courant.

Conditions de travail agréables. Avantages sociaux.

Faire offres à la Direction. Tél. ) 039) 5 48 32.

/ ~f i*\ LES FABRIQUES

I ÈSM Y\A \ 
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

\I ' I) » \\ Succursale « G » Le Locle
W^^W Concorde 31

engagent

mécaniciens de précision
régleurs de machines

ouvriers sur presses à découper
ouvrières

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

• fCÂRY)
[ LE LOCLE j

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Succursale J
C A R T  !

cherchent à engager

mécanicien de précision
ainsi que

tourneurs et fraiseurs
I II s'agit de travaux intéressants et variés en rapport \

avec la fabrication et le développement des instru- i
ments de mesure de haute précision.

Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres
ou de se présenter à la Direction de la succursale J j
des Fabriques d'Assortiments Réunies, rue de la Con-
corde 31 (1er étage) , 2400 Le Locle. Tél. (039) 5 27 77.

Docteur

Schweizer i
Gynécologue g
LE LOCLE I

de
retour ¦

Tél. (039) 5 58 58

Tapis
neufs, 50 descentes
de lit, moquette,
60 x 120 cm., fond
rouge

Fr. 14— pièce
10 milieux moquette,
fond rouge, belle
qualité, dessins
Orient, 190 x 290
cm.

Fr. 100.— pièce
5 tours de lit, mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes
et 1 passage

Fr. 68.—
1 superbe milieu
moquette, fond rou-
ge, dessins Orient,
260 X 350 cm.

Fr. 190.—
G. KTJRTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19

A vendre trois

truies
«niantes
pour les 14 et 15

août

Ecrire à M.
Henri Mercier, Le
Cerneux-Péquignot,
:él. (039) 6 62 41.

J'achèterais

machine à coudre
électrique, en par-
fait état.

Tel (039) 6 6157

En cas de

FEU
appelez le .:

N°18
LE LOCLE

HAUTE-AJOIE — A vendre

MAISON D'HABITATION
avec grand local au rez-de-chaussée ; si-
tuation tranquille et ensoleillée. Verger.
Tél. (066) 7 64 52. 

UVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes Achat, vente et
échange — Librairie
Place du Marché,
tel (039) 2 33 72



Les sportifs du club Huguenin -Médailleurs: des amateurs 100%
Quand on dit : «C'est un amateur»

d'un quelconque personnage, on ne
fait pas un compliment, bien au
contraire. Quand cette qualification
définit un sportif , elle devient une
louage. Et le Club sportif Huguenin-
Médailleurs peut être considéré com-
me un modèle du genre : Tous ama-
teurs, sans aucun but de compéti-
tion, tous sportifs pour le plaisir du
sport dans une joyeuse et vivifian-
te ambiance de camaraderie.

Fondé en 1963 dans sa form e ac-
tuelle, le club sportif n'est pas le
premier du genre au sein de la Fa-
brique Huguenin. Il existait déj à, il
y a une vingtaine d'années, un club
qu 'avait fondé M. Paul Huguenin
fils. Dans une entreprise dont l'une
des principales activités consiste à
illustrer et à récompenser les mérites
sportifs, le directeur souhaita inté-
resser directement les ouvriers aux
sports dont ils voyaient les illus-
trations sur leurs machines. Les ac-
tivités de ce premier club se can-
tonnaient à la culture physique sous
la férule de M. Armand Girard et au
football. Fondé en 1945 il devait
subsister cinq à six ans, mais fina-
lement n 'étant Pas régi par un rè-
glement, il perdit de sa vitalité et
tomba en veilleuse totale jusqu 'en
1963 où un groupe de sportifs es-
saya et réussit magnifiquement à
le ranimer.

UN NOUVEAU DEPART
L'organisation de la course pé-

destre La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle fut à l'origine de ce renouveau.
Auparavant le Ski-Club en assumait
l'organisation, mais la participation
diminuant trop il y avait renoncé.
Prenant contact avec le Ski-Club
les jeunes sportifs de la fabrique
Huguenin en reprirent l'organisation
et si la première année la course
comptait une soixantaine d'inscrip-
tions elle devait connaître un grand
succès puisqu'on enregistra jusqu 'à
170 participants, et que même des
Français y participèrent. En 1966, le
Club renonça à l'organiser car si la
Fédération; suisse d'athlétisme don-
nait son accord elle demandai^ que
soit aussi incluse une course '" pour'
licenciés, ce qui devenait trop com-
pliqué pour le club organisateur et
ce qui de plus ne correspondait plus
aux buts qu 'il s'était fixés. Bien qu'il
ait maintenant des stauts comme
tous les clubs sportifs, 11 ne veut en
rien prendre la place des clubs de la
localité.

POUR LE PLAISIR
UNIQUEMENT

Bien que société constituée, il s'a-
git avant touto de permettre à ceux
qui en font partie de faire du sport
entre camarades de travail, de don-
ner l'occasion à ceux qui ne veulent
ou ne peuvent pas faire partie de
clubs de la ville de j ouir des bien-
faits du sport. Cinquante membres
constituent le Club sur deux cents
ouvriers que compte l'entreprise.
Chaque année voit de nouvelles ad-
hésions à tous les échelons, ce qui
a le grand mérite de créer un rap-
prochement entre tous les départe-
ments, d'apprendre à tous à se con-
naître mieux et d'offrir aux j eunes

étrangers, quand ils s'engagent d'a-
voir aussitôt des contacts amicaux
avec leurs collègues de travail.

De plus le Club sportif fait figure
de novateur car tous les membres
de la famille d'un sportif adhérent,
jusqu 'à l'âge de vingt ans, fait par-
tie automatiquement du club et
peut prendre part aux exercices et
aux manifestations. Qui dit mieux ?

DE NOMBREUSES DISCIPLINES
La culture physique est à la base

de tous les sports. Que l'on soit
skieur , footballeur, marcheur , il
faut faire de la culture physique.
D'entente avec le Ski-Club, les da-
mes des deux clubs d'une part , les
messieurs des deux clubs également
d'autre part , suivent un entraîne-
ment d'une heure par semaine. En
été la formule de l'entraînement
varie. Tous les mercredis, après une
heure de course dans les alentours
de la piscine l'exercice se termine
par im plongeon.

Le football , que dirige M. Wyder ,
réunit juste une équipe qui s'en-
traîne à son sport favori dans des
rencontres avec des équipes d'au-
tres fabriques et qui organise le
tournoi inter-fabriques qui se dé-
roulera prochainement à La Sagne.

La marche : M. Claude Vermot
organise plusieurs fois par année
des marches en forêt d'importance
variée. Tout le monde peut y pren-
dre part selon ses forces.

Mais pour se maintenir en for-
me, les plus entraînés prennent
part à différentes manifestations
comme les deux marches de Beme,
de deux fois 40 km. et la marche de
Lausanne, de 40 km. également.

Le ski, sous les ordres de M.
Jean-Pierre Haesler , se pratique le
soir sur les pentes illuminées de la
Jaluse et sur les pistes plus impor-
tantes telles celles de Chasserai.
De plus, deux grandes courses, l'une
de deux jours et l'autre d'un seul

jour , permettent de constater lea
progrès.

Le tir, que dirige M. Bernard Bol-
chat, est en quelque sorte ' la pre-
mière activité sportive d'une fabri-
que de médailles où ce sport tient
une si grande place. Des tournois
lnter-usines favorisent l'entraîne-
ment et même quelques tireurs peu-
vent prendre part à des tournois
organisés par des sociétés de tir.

Le cross enfin : là également la
possibilité de participer à des cross
de fabrique tel celui de l'Oméga dé
Bienne parfait l'entraînement ac-
compli au Locle sous la direction
de M. Claude Vermot.

La liste est close, mais elle n'est
pas fermée et d'autres disciplines
pourront y entrer encore. Toutes
ces disciplines, le football excepté,
ont un effectif mixte. Actuellement
une dizaine de dames en font par-
tie. Chaque membre (un membre
par famille) paye un franc de co-
tisation par mois et la direction
ajoute trois fois autant, en plus
des prix et du. challenge qu'elle of-
fre, ce qui prmet de payer les dé-
placements et quelquefois la sub-
sistance.

UNE ACTIVITE COMPLETE

Ajoutons encore que chaque an-
née a lieu l'assemblée générale, que
le comité est constitu é par . les res-
ponsables de chaque discipline, que
M. Schlaeppi en est le président,
que le comité se réunit cinq à six
fois par année, et enfin que chaque
année tous les membres du Club
avec leurs familles qui en font par-
tie et avec la direction se retrou-
vent en autome autour d'une ma-
gistrale raclette en plein air et qu'à
cette occasion, lors de jeux et de
concours divers tous peuvent mon-
trer la bonne forme qu'ils ont ac-
quise au Club sportif Huguenin.

M. C.

On en parle
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^ ?
% Si j' ai bien compris, le quatre- %4 vingt-dix-neuf pour cent des dames 4
4 rentrant de vacances ont eu pour 4
jS premier souci celui de contrôler leur 4
% poids. Escaladant en douceur la 4
4 balance de ménage, elles virent avec £4 stupeur l'aiguille atteindre un ni- $
4 veau impensable. L'opération re- $4 commencée plusieurs fois donna 4
4 inlassablement le même résultat. 4
fy II fallut se rendre à l'évidence. On 4
£ avait, .engraissé (quel vilain moj .,1) a

^A.^àe^n, Jleux, ttoi^^ Jci^qs, vpîre^da- $
4 vaniage pour celles qui tinrent à p
4 faire honneur à la subsistance in- 4
4 comparable de leur petite pension 4
4 ou de leur hôtel à l'ancienne mode. 4
$ Changement de menu donne de 4
f ,  l'appétit , surtout quand on ne fait %
h pas soi-même, entend-on dire un f ,
4 peu partout I ¦ $
4 Toujours est-il que dès les dé- 4
$ gâts constatés, des mesures radi- 4
$ cales furent prises. On supprima $
$ tous les entre-deux et, lors des f ,
4 repas, on se contenta d'une bou- !j
4 chée de viande et de quelques feuil- 4
4. les de salade. Je connais deux de 4
? ces oiselles, l'une de mon quartier, f ,
*4 l'autre du bout de la ville, qui eu- f ,
f ,  rent beaucoup de peine à suppor- £
$ ter le régime. Elle ne se connais- 4
4 sent pas, v'est marrant, mais leur 4
4 cas est identique. Au bout du sixiè- 4
4 me jour, alors que la balance ne i
4 leur indiquait qu'une diminution de 4
'4 cinq cents grammes, elles n'en 4
$ pouvaient plus ! Elles avaient des 4
4 vapeurs et. les jambes en coton. %
4 Comme il fallait tenir le coup, elles 'i
4 se remirent à manger du fruit , $4 puis du chocolat, puis des pâtisse- 4
fy ries. Histoire de s'octroyer tout de 4
v, même un minimum de calories I Et 4
f ,  tout ça entre les repas, bien en- 4
$ tendu. A la maison, devant leurs f ,
4 maris, elles continuent à joue r la f ,
4 comédie de la diète la plus rigou- f ,
4 reuse. Ce qu'elles ne savent pas , 4
4 c'est que les hommes sont au cou- 4
% rant et, mine de rien, font  sem- 4
% blant de croire à ces terribles pri- 4
% valions . Il y a longtemps qu'ils sa- 4
4 vent qu'il ne faut jamais contrarier \\
4. une personne du sexe dit faible sur i
4 une question de poids , de bourre- %
$ lets , de cellulite ou de régime adé- 4
% quat ! Continuez , Mesdames , con- 4
4 t.inuez, on est bien content de voir 4
% que vous n'avez guère plus de vo- 4
4. lonté que nous autres I f
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Du poissôm' dans la foïitainé de.La BHêFIH

Avant de rissoler ou de bleuir dans le secret d'une cuisine renommée, les beaux poissons font  à La Brévine un
dernier séjour dans la fontaine. De quoi allécher les go urmets eu faire pâlir les pêcheurs. L'habitude est char-
mante et elle a déjà provoqué bien des étonnements. C'est à pécher par gourmandise l (Photos Schneider)

Samedi un éboulement de terrain s'est produit près de Chanip-du-Moulin ,
dans les gorges de V'Areuse. Un automobiliste , M.  Armand O., domicilié Jean-
neret 18 au Locle , s'est aventuré dans ces parages mais sa voiture , enlisée
jusqu 'aux essieux dans la boue a dû être sortie de sa position par un tracteur.

(photo Impartial)

Une voiture enlisée à Champ-du-MouMn

La partie supérieure de l'engin étant partiellement écrasée, on imagine ce
qui serai t advenu du machiniste, si celui-ci n'avait pu sauter à temps.

(photo Impartial)

Hier matin, vers 8 h. 50, un ac-
cident de travail s'est produit près
de La Chaux-du-Milieu, à La Sol-
danelle, où des ouvriers étaient en
train de poser un nouveau tapis
bitumeux.

M. Antonio Mastria, 26 ans, res-
sortissant italien domicilié à Neu-
châtel, a eu une minute d'inatten-
tion au volant de son rouleau com-
presseur. Le gros véhicule est alors
monté sur la banquette de la route
et s'est retourné dans le fossé. Par
chance, le conducteur a pu sauter
sans quoi il eût péri sous la machi-
ne (qui pèse douze tonnes). Il s'en
tire avec la jambe gauche cassée ;
l'ambulance l'a transporté à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

Quant au rouleau compresseur, il
a fallu avoir recours à une grue
pour le sortir du fossé ; il a subi
quelques dégâts.

Un rouleau compresseur de douze tonnes se retou rne
dans un fossé près de La Chaux-du-Milieu : un blessé

Le nouveau transformateur dont
les Services Industriels ont fait l'ac-
quisition arrivera au Locle jeudi.
Ce mastodonte, d'un poids de trente-
cinq tonnes sera amené par wagon
à la gare du Col-des-Roches et de là
passera sur un camion spécial , vas-
te plate-forme montée sur des es-
sieux et articulée, qui effectuera le
transport de la gare du Col jusqu 'à
la station de transformation de la
rue des Envers, derrière l'Usine élec-
trique , manœuvre délicate et spec-
taculaire.

Le projet d'équipement de la sta-
tion des Envers tel qu 'il sera réalisé
par la nouvelle installation remonte
en 1948 quand un crédit de 148.000
francs fut accordé aux SI pour l'ins-
tallation d'un transformateur de
3000 kVA à la tension de 32 kV. Au
moment où la construction allait
commencer, les principaux distribu-
teurs du canton décidaient de faire
passer la tension des réseaux prin-
cipaux de 32 kV à 60 kV. Cette mo-
dification et les perspectives d'ave-
nir modifièrent le premier projet de
transformateur et les SI durent pré-

voir au lieu du premier transforma-
teur envisagé, l'installation de deux
transformateurs de 6000 kVA ce qui
portait le crédit total accordé à
326.000 fr.

En 1965, l'équipement 60 kV com-
prend deux transformateurs de 6000
kVA qui peuvent être surchargés à
8000 kVA, mais les prévisions ' pour
1966 laissent prévoir que la puis-
sance dépassera 9000 kVA. D'autre
part , la tension de la ligne de Com-
be-Garot demeurée à 32 kV devant
être modifiée dans le courant de 67
ce qui augmentera la charge sur le
60 kV, les SI se proposèrent d'ins-
taller un troisième transformateur
d'une puissance de 16.000 kVA, ceci
pour assurer la sécurité de la dis-
tribution et en permettre l'extension
normale. A cet effet , un crédit de
480.000 fr. avait été accordé aux
Services Industriels.

Il avait été prévu que la mise er.
service du nouveau transformateur
pourrait se faire en 1967. Ce projet
semble en voie de réalisation puisque
le nouveau transformateur arrive
jeudi. M. C.

Le transport d'un ireiisf®rai ®iia!s&1 \
y

de 35 tonnes ®sf spectaculaire f

Le Locle
MARDI 8 AOUT

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

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.
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Piscine du Communal
Température de l'eau : 21 degrés.



Une fabrique détruite
par le feu

Hier, a 20 h. 45, le feu s'est dé-
claré dans une ancienne fabrique
de fourneaux, au chemin du Long-
champ 56, à Bienne-Mâche, et a
pris rapidement une grande enver-
gure.

Les trois sections du Corps des
sapeurs-pompiers de Bienne et une
partie de la compagnie de Mâche
sont immédiatement intervenues.
Mais en fin de soirée, le feu conti-
nuait ses ravages. Les dégâts sont
importants.

Les causes du sinistres ne sont
pas encore connues, (ac)

La vaillante centenaire
dignement f êtée

La nouvelle et vaillante centenaire de
Bienne, Mme Fanny Bandelier-Cho-
pard , a été dignement fêtée hier par
les autorités d'abord, puis dans la chau-
de intimité de sa famille.

Née à St-Imier, le 7 août 1867, Mme
Bandelier donna le jour à cinq enfants.
C'est en 1900 qu'elle vint s'établir avec
sa famille à Bienne. La vénérable cen-
tenaire a reçu voeux, félicitations et

gerbes fleuries de M. F. Staehli, maire,
tandis que le fauteuil traditionnel lui
était remis par M. Hirschi, préfet. C'est
pleine d'entrain encore et en fort  bonne
santé que la centenaire biennoise a vécu
ce magnifique jour de fête.  Nos féli-
citations, (ac)

Cambrioleurs pris
en flagrant délit

Deux individus de type méridional
ont tenté de cambrioler un magasin de
comestibles à la rue Dufour. Mais la
police avisée par des voisins put sur-
prendre les malfaiteurs en flagrant délit
et les arrêter, (ac)

Que de retraits de
permis de conduire !
La direction de police du canton

de Beme vient de communiquer les
mesures qu'elle a dû prendre au
cours du deuxième trimestre 1967
pour assurer la sécurité du trafic
routier. Cinquante candidats au per-
mis de conduire se sont vus refuser
le permis d'élève ou de conduite pour
incapacité. 636 permis de conduire
ont été i retn-és4..pour violations des
règles de la. circulation, dont 87 pour
une durée indéterminée. De plus, 78
conducteurs ont reçu un avertisse-
ment. Parmi les conducteurs de mo-
tos ou de vélomoteurs, 161 se sont
vu signifier une interdiction de cir-
culer et 109 ont été mis en garde.
Enfin, 235 conducteurs de véhicules
à moteur ont dû se soumettre à un
examen médical, (fx)

Le Corgémont moderne: Le Côtel

Grâce au terrain en pente , à là disposition des maisons, aux arbres
et jardins nombreux, l'architecture variée des immeubles laisse au

visiteur une impression agréable . (Photo ds)

L'économie d'un village dépend
de plusieurs facteurs : la situation
géographique, le prix des terrains,
la disponibilité de la main-d'œu-
vre, les voies de communications,
les possibilités d'habitation, etc.

Pour encourager le développe-
ment économique d'une bourgade ,
les autorités peuvent faire beau-
coup. L'élaboration d'un plan d'ur-
banisme, l'achat et la vente des
terrains, la création de zones in-
dustrielles, l'encouragement à la
construction d'immeubles locatifs
sont des moyens importante.

Corgémont a su tenir compte
de ces conditions. Devant l'exten-
sion réj ouissante des usines loca-
les, de nouvelles possibilités de lo-
gement ont été crées. H y a quel-

ques années déjà, les autorités ont
fait étudier un plan de lotisse-
ment à l'ouest de la localité, au
lieu-dit « Le Côtel ». Ce plan, éta-
bli par le géomètre d'arrondisse-
ment, a permis la création de rou-
tes, de canalisations, de lignes
électriques et téléphoniques.

Auj ourd'hui , une trentaine de
maisons familiales ont été cons-
truites, qui bénéficient toutes d'une '
insolation favorable. Chaque pro-
priétaire était libre de choisir une
architecture à son goût-, ce qui a
provoqué une grande variété de
styles. Mais le terrain en pente
s'accorde harmonieusement de cet-
te diversité. DP plus , les habitants
vivent dans le calme, hors clu tra-
fic de la route cantonale, (ds)

P A Y S N E ? J C H AT E LOIS 

Une voiture contre un arbre au Val-de-Ruz

Les traces de dérapage sur la chaussée (en haut) et l'état du véhicule dont
le côté droit est enfoncé, (photos Schneider)

Au volant de son automobile, M.
Hans Schurch, âgé de 25 ans, ga-
ragiste, domicilié à Bargen (BE) ,
circulait dimanche soir , à 23 h. 50,
sur la route cantonale de Fenin en
direction de Neuchâtel.

Arrivé dans ie double virage au
lieu-dit «La Cerniat », il perdit la
maîtrise de son véhicule qui de son
arrière droit, entra violemment en
collision avec un arbre situé sur
sa droite.

Sous l'effet du choc, la voiture
s'est disloquée et l'on retira de celle-
ci deux persones grièvement bles-
sées : Mme Hedwige Schutz , 1921,
et M. Christian Broenimann, 1945,
dessinateur, tous deux domiciliés à
Bargen. Ce dernier est décédé en
arrivant à l'hôpital des Cadolles, où,
tous les blessés ont été transportés
par l'ambulance du Val-de-Ruz.

Mme Schutz a une fracture du
col du fémur e! utte fracture du
crâne.

Deux autres passagers, M. Werner

Schutz, 1921, sa fille Kaethi, ainsi
que le conducteur, moins griève-
ment blessés, ont également été
transportés à l'hôpital.

Le constat de l'acciden t a été fait
par la gendarmerine de Cernier. La
brigade de la circulation s'est éga-
lement rendue sur place, (d)

M. Charles Kohler, garde-chasse, lâche une marmotte près d'un terrier,
(photo Parc Jurassien)

Il y a quelques années, un essai
d'acclimatation de marmottes avait
été tenté dans la région de Chasse-
rai, sans succès, hélas I Cet été, une
expérience semblable vient d'être
faite. Sept marmottes d'abord, puis
d'autres, capturées dans le Simmen-
thal, ont été libérées dans les envi-
rons du sommet jurassien.

Avant le lâcher, quelques membres
dévoués de la société du Parc ju-
rassien de la Combe-Grède ont pré-
paré le terrain. Sous la direction de

M. Charles Kohler, garde-chasse, ils
ont creusé des terriers. On espère
que les mammifères pourront ainsi
s'adapter. Pour le moment, il sem-
ble que ce soit le cas, mais on ne
se prononcera aveo certitude qu'au
printemps 196S, après un hiver au
moins.

Signalons que la f lore  et la faun e
de la région de la Combe-Grède -
Chasserai sont pro tégées. C'est en e f -
fe t  une réserve naturelle où les cha-
mois, amenés depuis les Alpes com-

me les marmottes, se sont bien ac-
climatés. De trente-trois bêtes lâ-
chées de 1956 à 1962, le nombre de
ces ruminants à cornes recourbées
a passé à cent cinquante environ, ré-
partis des Convers au Taubenloch.

Il n'est pas inutile de rappeler
que, dans le Parc, la nature doit être
respectée, qu'il est interdit de cueil-
lir des fleurs, des plantes. La chasse
y est prohibée et les chiens sont te-
nus en laisse. Il n'est pas permis
de construire des bâtiments, de cons-
tituer des dépôts de décombres, de
dresser des tentes ou autres abris,
de camper. Il est également défendu
d'abandonner du papier , des boîtes
de conserves vides, des bouteilles, de
circuler en véhicule à moteur hors
des routes, de troubler la quiétude
des animaux, (ds)

Pe& marmottes s acclimateront-elles m Chasserai f

Une ambiance particulièrement sympathique régnait dimanche dans le
quartier de Madretsch, près de Bienne. C'est là qu'avait en e f f e t  lieu la

traditionnelle fê te  du... Hornuss de la région du Seeland. (photopress)

Bienne: une fête pas comme les autres...

Près de Courfaivre

Un jeune homme de Saint-Brais,
M. Benoît Girardin, 18 ans, qui
rentrait hier soir à 17 h. 30, à mo-
tocyclette, a été fortement déporté
dans le virage du passage à niveau
situé entre Courfaivre et Courte-
telle. Il est allé se jeter, à gauche
de la route, contre un convoi agri-
cole qui entrait dans un champ.
Le choc a été si violent que le jeu-
ne motocycliste est décédé à l'hô-
pital de Delémont peu après son
admission, (jl)

Un jeune motocycliste
mortellement blessé

Deux accidents causés
par des chevreuils

Dimanche matin, près du hameau
des Sairains, un chevreuil s'est élancé
sur la route et a heurté une automobile
conduite par Un habitant de Delémont
La voiture a subi des dégâts pour 300
francs environ.

L'agent de la police cantonale de
Montfaucon et le garde-chasse canto-
nal se sont rendus sur les lieux. Le che-
vreuil a été abattu.

Un accident identique s'est produit
à nouveau dimanche soir vers 20 heu-
res au lieu-dit « Ban-Dessous». Une voi-
ture de sport , appartenant à un habi-
tant de. Sceut a subi des dégâts estimés
à 1200 francs. Le chevreuil a été tué sur
le coup, (by)

SAINT-BRAIS

La route Nationale No 5, au nord du
lac de Bienne, acquiert de plus en plus
le caractère , d'une artère touristique.
Du moins sur le papier. C'est ce qui res-
sort d'Un rapport de l'Office de l'aména-
gement urbain de la ville de Bienne re-
latif au projet de tronçon de la N 5 en-
tre Bienne et La Neuveville. Différentes
corrections ont été apportées et des
améliorations réalisées dans l'Intérêt
d'un aménagement régional adéquat tout
en tenant compte du paysage. De ce fait ,
la route nationale longeant le lac de
Bienne aura un cachet touristique
prononcé; En outre, un chemin longera
la rive à l'écart de la route nationale,
à l'intention des promeneurs et des pié-
tons. On en examine actuellement le
parcours à Tuescherz , Douanne et Li-
gerz, ainsi qu 'entre Bienne et Vingelz.

'y  (upi)

La N 5 aura
un cachet touristique

Empoisonnement
de la Chalière

Un empoisonnement de rivière s'est
produit en fin de semaine sur le cours
de la Chalière, du milieu du village
jusqu'à la sortie de la localité en di-
rection de Moutier. Une centaine de
truites ont péri. Une enquête a été
ouverte par la police et le garde-pêche
en vue de déterminer lés causes de
cet empoisonnement, ( fx)

PERREFITTE

Hier à 19 h. une violente collision
s'est produite entre deux voitures. M.
E. B. descendait de La Chaux-de-Fonds
en direectien de Neuchâtel. Arrivé à la
hauteur de Malvllliers, il se trouva en
présence d'un automobiliste, M. L. S.
qui voulait s'engager sur la route de la
Vue-des-Alpes. Bien que ce second
conducteur se soit arrêté à la sortie
clu hameau, il semble ne pas avoir vu
la voiture descendante. Il en résulta
une collision au cours de laquelle les
deux véhicules ont été pratiquemen t
démolis. Par chance, il n'y a eu aucun
blessé.

Deux voitures démolies
à la sortie

de Malvilliers

Concours et course inédits
j Le chef-lieu ajoutât va être le cadre
de deux compétitions vraiment inédites
puisqu'elles se dérouleront pour la pre-
mière fois, dans le Jura. Les 7 et S octo-
bre aura lieu le premier parcours spor-
tif suisse des sapeurs-pompiers et le 3
septembre une course de lévriers prévue
pour marquer le 20e anniversaire de la
Société cynologique de Porrentruy. Cette
épreuve verra plus de quarante dép arts
et, actuellement, plus de 70 chiens de
Suisse et de l'étranger sont déjà ins-
crits. Des paris, pourront même être
faits sur ces bêtes qui peuvent attein-
dre une vitesse de 70-80 kmh. ( fx )

PORRENTRUY



Pour mieux connaître les Franches-Montagnes

Edité il y a plusieurs années, l'ancien
dépliant touristique des Franches-Mon-
tagnes ne répondait plus aux exigences
actuelles d'un tourisme en plein déve-
loppement dans cette région. La Société
des aubergistes 'des Franches-Montagnes
a pris l'heureuse initiative d'en publier
un nouveau qui, largement diffusé, per-
mettra de faire mieux connaître le
Haut-Plateau jurassien.

Ce prospectus a vu le jour grâce à
la collaboi-ation des Sociétés de déve-
lopppement intéressées et de l'Office
jurassien du tourisme, Pro Jura. H a
été réalisé par le graphiste prévôtois
Roger Voser. H est richement Illustré et
les photos en noir et blanc sont si-
gnées Chausse, Conscience, Perret et
Aubry. Pour la première fois dans le
Jura, un dépliant touristique est pré-
sente en trois langues — français, alle-
mand, anglais.

TERRE UNIQUE,
TERRE DE BEAUTÉ

Sous ce slogan, les Franches-Monta-
gnes sont présentées au touriste
dans les termes suivants : « C'est un
petit pays au visage séduisant, aux
paysages harmonieux, aux sites pittores-
ques et reposante où l'on subit comme

une heureuse surprise l'enivrement des
larges espaces que ne limitent ni les
murs de pierres ni les rideaux de sa-
pins. Ici, on' retrouve le sentiment phy-
sique de l'indépendance, comme les che-
vaux, bais, véritables seigneurs du pays,
qui gambadent en liberté dans les pâtu-
rages. Contrée charmante et paisible,
unique en Suisse, le plateau des Fran-
ches-Montagnes s'étend à une altitude
moyenne de mille mètres qui le place
au-dessus des brouillards et lui assure
un ensoleillement exceptionnel, un cli-
mat tonique et vivifiant.

Les Franches-Montagnes vous propo-
sent : tourisme pédestre - sports éques-
tres — varappe — ski — ski-Jôring —
randonnées en traîneau — pêche — ca-
notage — camping — patinage — calme,
détente, repos.

Hiver : l'hiver franc-montagnard n'est
pas une saison morne. La neige abon-
dante et les grands espaces permettent
d'innombrables excursions à ski ou en
traîneau.

Sports équestres : les vastes pâtura-
ges invitent les cavaliers aux plus beaux
galops du monde, sur un terrain idéal,
dans le silence de ce pays calme et
lumineux.

Doubs : une gorge profonde ou coule
le Doubs, rivière propice au canotage,
borde les Franches-Montagnes. Le poète
et le pêcheur y découvrent aussi leur
paradis.

Tourisme pédestre : une bonne ma-
nière de découvrir les Franches-Mon-
tagnes : la randonnée à pied à travers
les pâturages boisés, en suivant les nom-
breux sentiers qui sillonnent ce vérita-
ble parc naturel.

Varappe : l'arête des Sommêtres, do-
minant le Doubs, offre aux varappeurs
de nombreux itinéraires et un terrain
d'entrainement idéal pour la prépara-
tion aux randonnées en haute montagne.

Etang de la Gruère : au cœur des
Franches-Montagnes, l'Etang de la
Gruère évoque par sa flore, son calme
et sa plénitude, les lacs nordiques.

Marché-Concours : le Marché-Con-
cours national de chevaux a lieu cha-
que année à Saignelégier, au début du
mois d'août. C'est en Europe la plus
importante manifestation touristique et
folklorique consacrée au cheval, aveo sa
foire, son cortège et ses courses cam-
pagnardes. »

De belles photographies illustrent ces
principaux attraits qu'offrent les Fran-
ches-Montagnes.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Ce beau prospectus qui a été imprimé

à Saignelégier , est accompagné d'une
publication dite « Renseignements géné-
raux ». Elle donne de façon détaillée
toutes les précisions sur ce qui, dans les
Franches-Montagnes, est mis à la dis-
position du touriste.

La réalisation de ce document est due
principalement à MM. Pierre Béguin du
Cemeux-Veusil et Ulysse Gigon de
Montfaucon. Nul doute que ce prospec-
tus contribuera au développement tou-
ristique de la région (y)

Lady Godiva était bien nue... moralement
Un livre paraîtra au mois de sep-

tembre prochain sur Lady Godiva
qui, selon la légende, chevaucha nue
dans les rues de Coventry pour ob-
tenir de son époux, le comte Leo-
fric — qui y avait mis cette con-
dition — qu'il diminuât les impôts
qui accablaient ses sujets.

Tous les habitants, à la demande
de Lady Godiva, s'étaient calfeu-
trés chez eux durant cette prome-
nade et nul n'osa jeter un regard
sur la belle comtesse vêtue de sa
seule chevelure, à l'exception d'un
seul Indiscret.

Les auteurs du livre, Mlle Joan
Lancaster et le professeur Hilda
Stevenson, réduisent à peu de cho-
ses cette édifiante histoire. Lady
Godiva s'est probablement prome-
née à cheval dans les rues de Co-
ventry pour protester contre cer-
tains impôts levés par son époux,
mais sa « nudité » était toute mo-
rale, ce qui veut dire qu'elle ne
portait aucun bijou et aucun des
insignes de son rang et que c'est
par déférence que les habitants de
la ville restèrent chez eux. Quant

à l'histoire de l'« indiscret », elle
aurait été ajoutée à la légende 200
ans après.

En outre, le comte Leofric n'était
nullement, affirment les auteurs du
livre, Peffreux tyran de la légende,
n aurait même été à ce point sen-
sible au charme de sa femme qu'il
lui aurait abandonné, après cette
« manifestation » dans les rues de
la ville, la direction des affaires du
comté.

Après tout, la vérité est peut être
moins pittoresque que la légende,
mais tout aussi jolie, (upi)

Crise permanente en Uruguay
MONTEVIDEO PRIVÉE DE JOURNAUX DEPUIS UN MOIS

Depuis le 29 juin, Montevideo, la
capitale de l'Uruguay, qui comptait
jusqu'ici onze quotidiens pour ses
deux millions d'habitants, est sans
journaux. Il a fallu supprimer la
subvention accordée pour le papier-
journal importé, la publicité dans
la presse est en régression, parce
que celle de la télévision lui fait
une terrible concurrence, et la ven-
te du numéro faiblit chaque fois
que le prix des journaux s'élève.
C'est ainsi que tout ce qui concerne
les journaux et l'information est en
pleine crise. On peut même parler
de la mort prochaine de la presse.
Pendant toute la durée de la grève,
un seul journal a été publié quoti-
diennement : celui du parti com-
muniste « El Popular », mais le gou-
vernement, en mettant sur pied un
journal intitulé « Extra », a permis
à la population de disposer d'un
organe d'information autre que la
radio et la télévision. Les journa-
listes en grève font paraître aussi
un journal ayant pour titre « Ver-
dad».

Le général Oscar Gestido, prési-
dent de la République uruguayen-
ne, en s'adressant à la population,
s'est prononcé violemment contre
les fonctionnaires qui font grève à
tout instant. Il a exprimé l'espoir
que Montevideo réussira aussi ce
qui vient d'être fait par Buenos-

Alres, c'est-à-dire le nettoyage du
port, considéré comme le plus grand
succès du gouvernement Ongania.
Le port de Montevideo est toujours
un port malpropre, de l'avis des
milieux maritimes internationaux.
Selon ces mêmes milieux, le port
de Buenos-Aires est maintenant
dans un état de propreté extrême.

La grève des dockers qui paraly-
sait souvent le grand port argentin
a servi de prétexte au gouverne-
ment militaire du général Ongania
pour agir énergiquement en prenant
des mesures extrêmement rigoureu-
ses, qui se sont avérées excellentes,

puisque la situation a complète-
ment évolué.

A Montevideo, la situation est
beaucoup plus difficile en raison
du rôle politique très marqué des
syndicats et de tous les milieux
qui les suivent et cela dans une
proportion beaucoup plus évidente
que ce n'est le cas en Argentine ou
au Brésil. C'est ainsi que les syndi-
cats réclament une augmentation
de traitement de 40 pour cent pour
les fonctionnaires, ce qui serait la
ruine totale de l'Etat, si le gouver-
nement devait accepter de telles
revendications, (ats)

Le prince Sihanouk reste
à ia tête du gouvernement

Le prince Norodom Sihanouk,
chef de l'Etat cambodgien, a déclaré
hier matin au cours d'une confé-
rence de presse, deux j ours après
avoir offert la démission de son ca-
binet, qu 'il se trouvait contraint de
rester à la tête du gouvernement.

En effet, a-t-il dit notamment, les
deux assemblées refusent de lui sou-
mettre le nom de remplaçants éven-
tuels et les communistes cambod-
giens « pro-chinois » qu 'il avait invi-

tés à lui succéder, ont refusé, en lui
invoquant leur « incompétence ».

Le prince a accusé la tendance
« pro-chinoise » de mener contre lui,
contre la monarchie et le régime du
« Sangkum » une guerre de sape, en
organisant des réunions secrètes et
en répandant des tracts accusant le
chef du gouvernement de « trahir
le peuple» et en injuriant dans sa
presse les puissances amies du Cam-
bodge mais critiquées par la Chine.

« Ils — (Les pro-Chinois) — mon-
trent ainsi leur volonté de divorcer
d'avec notre régime et moi-même
et de faire du Cambodge une dé-
pendance de la Chine » déclara en-
core le prince.

Evoquant ensuite la disparition
en avril dernier de deux députés
cambodgiens d'extrême-gauche, qu 'il
compara à celle de « Che » Guevara,
le chef de l'Etat affirma qu'il s'a-
gissait d'une disparition volontaire
mais « auréolée de mystère » pour
dresser la jeunesse contre son gou-
vernement en créant de prétendus
martyrs, qui deviendraient des « hé-
ros nationaux ». Le prince s'est par
ailleurs élevé vivement contre la
« dénationalisation » des communis-
tes cambodgiens « pro-chinois » sans
impliquer toutefois Pékin dans cette
affaire « intérieure ». (upi )

<Le dernier des gaullistes» serait général...
«Le moment viendra où il ne res-

tera plus qu'un seul gaulliste, le gé-
néral de Gaulle. Peut-être même
est-ce déj à fai t» . Telle est l'opinion
du journal anglais libéral «Guar-
dian» qui consacre à la politique in-
térieure française un éditorial inti-
tulé : «Le dernier des gaullistes».
MM . Pompidou et Debré désapprou-
vent les nouveaux plans concernant
la sécurité aociale, a f f i rme  ce jour-
nal, qui ajoute : «L'attitude du gé-
néral donne à penser qu'il ne se
préoccupe plus du lendemain. Il
semble maintenant avoir renoncé à
l'idée — à supposer qu'il l'ait ja-

mais eue — de renforcer son parti
af in  que celui-ci puisse continuer
le gaullisme après son départ» .

En France également règne l'in-
certitude car personne ne sait encore
exactement quelles mesures écono-
miques le général de Gaulle va an-
noncer, écrit le «Financial Times»,
dans un éditorial sur la situation
économique de l'Europe. A part l'Ita-
lie, aucun des six n'a de raison d'ê-
tre satisfait , souligne ce journal ,
qui ajoute : «L'économie (française)
a certainement besoin d'un coup de
fouet ...» (a f p)

Le gouvernement haïtien a levé
le couvre-feu qu'il avait imposé à
Port-au-Prince pour prévenir un
éventuel coup de main de guérilleros
sur la ville, apprend-on à Saint-Do-
mingue.

Pendant les huit jours qu'a duré
ce couvre-feu , la police, aurait arrêté
325 personnes, dont 18 auraient été
fusillées.

Les guérilleros — des groupes
d'Haïtiens et de mercenaires étran-
gers — se préparaient , aux Bahamas
à envahir Haïti.

En outre, les autorités haïtiennes
auraient intercepté une embarca-
tion montée par des Cubains qui
cherchaient à débarquer à Haïti.

(afp)

DUNSTABLE. — A Dunstable,
dans l'Etat américain du Massa-
chusetts, une femme a avoué avoir
tué à coups de fusil ses quatre en-
fants, âgés de 16, 11, 1 et 3 ans. Elle
voulait d'abord les asphyxier au
gaz, mais sa tentative a échoué.

(reuter)

Exécutions sommaires
en Haïti

L'Union soviétique serait actuelle-
ment prête à fournir de nouveau une
aide financière à l'Indonésie.

Selon l'agence «Antara», l'URSS
aurait offert des crédits d'environ
2.500.000 dollars remboursables en 8
ans, avec un «délai de grâce» de deux
ans.

C'est la première offre soviétique
de ce genre depuis 1965, date à la-
quelle toute aide soviétique à l'In-
donésie avait été suspendue.

Par ailleurs, les diplomates chi-
nois de Djakarta ont reçu hier l'au-
torisation de quitter le bâtiment de
leur ambassade dans laquelle ils ont
été retenus pendant 24 heures.

Les points stratégiques de la «vil-
le chinoise» sont occupés par la
troupe, (upi , reuter)

L'URSS aiderait
à nouveau l'Indonésie

EN IRAN

Deux paysans iraniens ont été
tués et huit autres blessés en se
battant contre des ours qui dévas-
taient leurs cultures,
i Pour défendre leurs champs de
blé contre les ours qui descendaient
de la forêt voisine les agriculteurs
de Masjed Soleiman, non loin du
golfe Persique, armés de pelles et
de pioches se sont livrés à une vé-
ritable bataille avec les plantigra-
des. Les fauves ont enfin été mis
en fuite, grâce à l'intervention des
gendarmes locaux, (afp )

Bataille rangée contre
des ours

UN BEAU MOIS DE JUILLET. —
Durant le mois de juillet , le préposé
à la station pluviomètrique a fait les
observations suivantes : 8 jours de pré-
cipitations (12 en 1966) ; valeur de ces
précipita tions : 129,3 mm (131,5 mm en
1966) . Température maximum à l'om-
bre : 30 degrés (28 en 1966) ; tempéra-
ture minimum : 10 degrés (8 en 1966) .
(y)

380 CHEVAUX A L'EXPOSITION DU
MARCHÉ-CONCOURS. — Le responsa-
ble de l'exposition des chevaux au pro-
chain Marché-Concours des 12 et 13
août a reçu 380 inscriptions qui se ré-
partissent comme suit : 19 étalons ; 8
élèves étalons ; 25 chevaux de 3 ans ;
48 chevaux de deux ans ; 49 pouliches
de 18 mois ; 48 hongres de 18 mois ;
66 juments avec leurs poulains ; 14 ju-
ments non suitées ; 37 chevaux à sang
A N (y)

LES ÉPREUVES DE TRACTION
RENVOYÉES. — A la suite du grand
nombre d'inscriptions reçues par le se-
crétaire du Syndicat chevalin en vue
des épreuves de traction pour jumente
poulinières, la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin s'est vue dans l'obliga-
tion de renoncer à organiser ces épreu-
ves lors des concours fédéraux. Elles au-
ront lieu en novembre prochain à l'oc-
casion de l'admission des poulains aux
contrats d'élevage, (y)

SAIGNELÉGIER

SUCCÈS. — M. Daniel Jeanbourquin
a obtenu après quelques mois d'étu-
des passes en Allemagne, le diplôme
du Goethe-Institut, pour ses connais-
sances en langue et en culture alle-
mande avec la mention « très bien >.
Nos félicitations, (lg)

LES BOIS

SUCCÈS PÉDAGOGIQUE. — Simul-
tanément à Genève, Montpellier et Be-
sançon s'est donné un cours de trois
semaines pour l'obtention du diplôme
d'enseignement des moyens audio-vi-
suels, cours placé sous la direction des
professeurs de l'Ecole normale supé-
rieure de Saint-Cloud. M. Michel Gi-
rardin, maître d'application à Delé-
mont, s'y est particulièrement distin-
gué puisqu'il est sorti en tête de son
groupe, celui de Genève, et second des
400 participants des trois cours, (fx)

COURFAIVRE

Un accident de la circulation s'est
produit vers 13 h. 30 sur la Montagne
du Droit dus la région de la Cibourg,
entre une jeep et un cyclomoteur. Les
deux véhicules circulaient sur un che-
min de montagne étroit où la visibilité
était encore masquée par des arbres,
de telle sorte que la collision fut iné-
vitable. Le cyclomotoriste, M. Willy
Perret, 17 ans, fut relevé avec une
fracture ouverte du crâne et une bles-
sure à un bras. Vu la gravité de son
état, la victime fut transportée à l'hô-
pital de district de Saint-Imier pal
l'ambulance. Quant aux véhicules, ils
ont subi des dégâts matériels, (ni)

Cyclomotoriste blessé
grièvement

près de La Cibourg

Une génisse contre
une voiture

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds circulant des Breuleux en dhec-
tion de son domicile, est entré en colli-
sion avec une génisse qui traversait îa
route cantonale près du Cerneux-Veusil ,
sur le territoire de la commune du Peu-
chapatte. L'animal âgé de deux ans et
demi a été grièvement blessé. Le vé-
térinaire espère le sauver . U appartient
à M. Surdez, agriculteur au Peuchapatte.
L'automobile a subi pour 1500 fr. de dé-
gâts, (y)

LE PEUCHAPATTE



UPI AUoLTtUR D ESPOIR
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

Le président Philibert Muret écoute
atten tivement les explications d'Ernest
G. un garçon de 49 ans, prévenu d'a-
bus de confiance et de faux dans les
titres.

— Voyez-vous, il m'est arrivé, réel-
lement de gagner à la roulette... C'est
ça le malheur ! Le Casino vous vend
de l'espoir et vous payez comptant !

— Formule à retenir apprécie le ma-
gistrat qui sait se montrer beau jo ueur.

Les cheveux courts sur un front dé-
garni, le visage un peu pâle, le re-
gard intelligent, direct , l'accusé inspire
une certaine sympathie.

H rêvait de partir pour les iles,
via Divonne, et sa femme qu'il a quit-
tée pour une amie, après cinq ans
d'union, souriait de ses besoins de
fuite.

Elle l'appelait gentiment « mon pan-
touflard de l'évasion » !

— De nombreuses personnes, pour-
suit l'accusé, m'ont conseillé d'arrêter
de jouer , mais elles continuaient tou-
tes ! Dans ce domaine il vaut mieux
se fier à sa propre expérience...

— ...Et à son propre argent !
— Oui, j e le pense aussi, mais lors-

qu'on a perdu, on cherche à se refaire
et une fois dans l'engrenage, on n'en
sort plus.

— Vous auriez pu vous passer tout
de même d'acheter une Alfa Roméo !

— C'était une voiture d'occasion , M.
le président ! Elle me permettait quand
je me rendais à Divonne, de quitter
plus tôt la salle de jeu ou l'atmosphère
devient vite irrespirable, au lieu de
m'attarder des heures durant autour
des tables pour attendre le car !

— En somme, si je vous comprends
bien, votre voiture vous arrachait à
votre passion ?

— C'est cela même.

IL PART DE ZÉRO
Fils d'un père Busse dont il se sou-

vient seulement qu'il portait une barbe,
Ernest G. se retrouve seul, à trois ans,
avec sa mère et dès son adolescence il
est obligé de travailler dur :

— Mon tuteur me voyait une fois
l'an, aux fêtes, pour me refiler cent
sous. Je gagnais 50 francs par mois, en
tant qu'apprenti. Il fallait vivre avec
ça, ma mère et moi .

Il part donc de zéro, mais grâce à
son dynamisme jl parvient à s'ouvrir
une carrière...

Engagé à 16 ans, comme liftier , dans
un grand magasin lausannois, il devient
successivement employé de bureau,
comptable, caissier central pour ga-
gner au bout de 25 ans, 825 francs par
mois. .. . i . . .,.' ,1,

— A quoi doit-il ses promotions, de-
mande le président à son ancien chef
de service :

— A son amour du travail.
Pendant deux ans, Ernest G. parvient

à nouer les deux bouts, sa femme
ayant, elle aussi un emploi, puis il
subvient seul aux besoins du m°nage.

— Je me suis mis à jouer, pour ar-
rondir les fins de mois, et je me fai-
sais en moyenne 2 à 300 francs...

— Vous alliez souvent à Divonne ?
— Au début, une ou deux fois par

mois, ensuite une ou deux fois par
semaine.

— Le casino enchaîne Me Bourgeois,
s'entendait à l'attirer...

Il l'accueillait, l'invitait à dîner et lui
adressait régulièrement des invitations
à domicile.

C'est d'ailleurs ainsi que l'accusé a
perdu sa place en 1959.

Pendant un an Ernest G. s'improvise
voyageur de commerce.

— Je vendais des trousseaux, mais en
douze mois j e ne suis par parvenu à. en
placer un seul... J'ai horreur d'embê-
ter les gens !

« FAITES VOS JEUX »...
Menacé de poursuites, il trouve une

place de comptable dans une maison
lausannoise.

— C'est bien 10.000 francs que vous
avez subtilisés. Alors ?

— Oui... approximativement, on n'en
est pas à cent francs près I J'étais sûr
de gagner en les jouant au casino et
de pouvoir les remettre dans la caisse...
j'ai perdu !

Si Ernest G. n'a pas eu de chance au
casino, il en a eu avec son patron,
puisque celui-ci n'a pas porté plainte.

Il a préféré lui faire signer un ar-
rangement aux termes duquel l'employé
rembourserait la somme détournée à
raison de 500 francs par mois.
Ernest G. s'est complètement acquitté

de son dû.

Ce notre correspondant
pour les affaires judiciair es

« _>

Seulement, il allai t se débattre dans
une situation plus difficile encore.

Au mois d'avril 1962 il est engagé, en
qualité de comptable dans une maison
de meubles où un ancien l'initie à sa
tâche.

Pendant une année, rien à lui repro-
cher, mais à partir du printemps 1963
il cède de plus belle à sa passion du jeu
et il a les clés de la caisse !

...« RIEN NE VA PLUS »
En douze mois, Ernest G. possédé par

son démon détourne 82.000 francs avec
le perpétuel espoir de faire sauter la
banque et jongle avec les chiffres pour
masquer ses indélicatesses.

Il se souvient que c'est un gain au jeu
qui lui a permis d'acheter son Alfa
Roméo, il attend d'autres aubaines.

Au début il prélève 10.000 francs au
préjudice de sa maison.

Pour cacher ce trou , il verse 3000
francs à la banque et ajoute un 1 de-
vant la somme, sur les pièces compta-
bles, ce qui fait 13.000 francs.

Puis il s'approprie deux fois 15.000
francs et ainsi de suite.¦ Il gardait par devers lui les produits
des factures encaissées.

Il avait recours à l'extourne pour
celles passées en compte, et annulait les
autres.

Enfin il avait conçu des comptes dé-
biteurs à double I

Toutes ces manigances, pour le moins
enfantines, ne pouvaient passer inaper-
çues, aux yeux des agents de la fidu-
ciaire... Aussi Ernest G. envisageait-il
leur arrivée avec une angoisse grandis-
sante :

— Je sentais le terrain me brûler
sous les pieds !
s - Au printemps 1964 les voilà ! 

Le premier jour Ernest G. leur tient
compagnie et tente de justifier certaines
anomalies par des fautes de machine,
mais invité, le second jour, à rechercher
certaines pièces à la banque, 11 perd
pied , puis le lève...

— J'ai pris 4000 francs dans la caisse
sur les 11.000 qu 'elle renfermait et j'ai
passé la frontière.

— N'avez-vous pas emporté aussi 3000
francs que vous aviez chez vous ?

— Oui... j 'étais paniqué !

UN GAIN DE 25.000 FRANCS
L'accusé toujours au volant de son

Alfa-Romeo, descend à Cannes et entre
au Casino...

— Cette fols, j'ai eu de la chance...
Un gain de 25.000 francs avec 500 fr. !

— Vous auriez pu boucher une partie
du trou I

— J'espérais le boucher tout entier,
mais j'ai reperdu la moitié de la som-
me et de nouveau, la déveine a repris
le dessus.

Ernest G. qui n'est pas au bénéfice
d'un permis de séjour , se place à la
sauvette, un jour ou deux dans un ga-
rage et dans un café, dort dans sa voitu-
re, ne mange plus tous les jours à sa
faim.

C'est la dégringolade.
Il se fait pincer pour cinq vols à

l'étalage et huit vols de vitrine.

Condamné en France à un an de
prison, il est relaxé au bout de 10 mois,
et repasse en Suisse où on l'enferme au
Bois Mermet.

Pratiquement il se trouve en cellule
depuis 21 mois.

UNE CHANCE ... LA DERNIÈRE !
Tandis que M. Schwenter, le dernier-

né du ministère public propose une
peine de 30 .mois de réclusion et de qua-
tre ans de réclusion et de quatre ans
tre ans de privation des droits civiques,
Me Bourgeois plaide l'indulgence pour ce
« malade du jeu » en relevant qu'aux
Etats-Unis, ils sont dix millions à souf-
frir de la même intoxication

Jugement clément du Tribunal correc-
tionnel qui se fonde sur un rapport psy-
chiatrique pour croire Ernest G. récu-
pérable :

Vingt mois d'emprisonnement, moins
335 jours de prison préventive et les
frais de la cause.

S'il se conduit bien au pénitencier
c'est la libération dans deux mois et
demi.

Ernest G. reconnaît devoir 81.000 fr.
à la maison de meubles, après lui avoir
laissé son Alfa Roméo pour 1000 fr. H
se propose, une fois relaxé de lui verser
300 francs par mois jusqu'à extinction
du dommage. • •

A lui, maintenant, de saisir sa der-
nière chance !

André MARCEL

Un motocycliste
fauche deux piétons

DEUX MORTS

Unteraegeri (ZG)

Un accident mortel a coûte la vie
à deux habitantes d'Unteraegeri
(ZG). Ces deux dames s'étaient ren-
dues au cinéma en compagnie d'une
troisième, et, alors qu'elles ren-
traient chez elles, elles furent heur-
tées par un motocycliste.

Mmes Nussbaumer-Jenny et Em-
ma Baumann-Jenny, âgées de 61
et 53 ans, sont mortes des suites
de cet accident, alors que la troi-
sième est en traitement à l'hôpital.

La police a saisi le permis du con-
ducteur de la motocyclette, qui se
trouve, lui aussi, à l'hôpital, de . mê-
me que son passager, (ats)

ÏM IIQÇÇ OniSO IA DDFMirDC CfllÇ nrOIIIQ 10J7LI UKoo rUUtt LA rKtMItnt rUIo Utrillo Imi
Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, chef du Département des transports
et communications et de l'énergie, conduira la délégation suisse qui se
rendra à Moscou à l'occasion du vol inaugural officiel de la ligne Zurich-
Moscou par Swissair. La délégation suisse, apprend-on à la direction de
Swissair, demeurera cinq jours en Union soviétique et visitera notamment

Moscou et Leningrad. Le retour est prévu pour le 21 août.

Du 27 au 31 août, une délégation
officielle soviétique est attendue en
Suisse, pour rendre la visite faite
par la délégation helvétique en
URSS. On ignore encore quelle sera
la composition de la délégation qui
participera au vol inaugural officiel
de l'Aéroflot, entre Moscou et Zu-

rich. Les deux compagnies assurent
depuis la fin juillet chacune un vol
hebdomadaire aller retour Suisse -
URSS et vice-versa.

UNE IMPORTANTE DELEGATION
La délégation suisse sera compo-

sée, outre de M. Gnaegi, du direc-

teur de l'Office fédéral de l'air, M.
Werner Guldimann, de représentants
des gouvernements des cantons d'a-
éroports Zurich, Bâle, Genève et
Berne, ainsi que de M. Erwin Bal-
tensweiler, vice-président de la di-
rection de Swissair, et de représen-
tants de la presse écrite et parlée
et de la TV.

DEVELOPPER NOS RELATIONS
AVEC L'EST AUSSI

Ce voyage de M. Gnaegi à Moscou,
revêt incontestablement une impor-
tance politique. En effet, pour la
première fois depuis le rétablisse-
ment des relations diplomatiques
entre la Suisse et l'Union soviétique,
en 1947, un membre du Conseil fé-
déral se rend en mission officielle
en URSS.

Ce fait est mis en relation avec
les efforts toujours plus prononcés
déployés depuis quelque temps par
les autorités suisses en vue d'amé-
liorer et de développer les relations
avec la Russie et les pays commu-
nistes d'Europe orientale.

Dans ce cadre se situent trois
nouveaux accords relatifs au trafic
aérien régulier : outre l'accord so-
viéto - suisse signé à Berne le 8
juin, une convention analogue a
été conclue le 5 avril avec la Rou-
manie et le 11 juillet avec la Bul-
garie, de même que le 19 juillet aveo
la Hongrie, (upi)
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Train rhétique contre auto

Hier après-midi, un accident qui
a fait un mort et un blessé grave
est survenu à Davos. Le chemin de
fer rhétique reliant Davos-Village à
Davos-Place a heurté à un passage
à niveau non gardé une camion-
nette, à bord de laquelle avait pris
place le jeune Silvano Del Grosso.
La voiture a été traînée sur une
quarantaine de mètres et son con-
ducteur a été grièvement blessé.

D'autre part, un enfant de 11
ans, le jeune Roland Fuchs, de
Kriens, qui prenait des photos le
long de la voie ferrée, a été happé
par la voiture et tué sur le coup.

F:-.-* f . *,- -..- (ats)

lira mort, un Messe

Les incendies se succèdent
aux Grisons

Un nouvel incendie s'est produit
à Doniat - Ems, dans le canton des
Grisons. C'est le sixième en six mols.
Il a détruit entièrement une étable
et causé quelques dégâts à un im-
meuble avoisinant, malgré la promp-
te intervention des pompiers. La
cause de cet incendie doit être re-
cherchée, croit-on savoir, dans un
acte criminel, (ats)

Pyromane a 1 oeuvre?

M. Josef Vogel, âgé de 72 ans,
de Malters, dans le canton de Lu-
cerne, circulait à bicyclette entre
Ettiswil et Willisau, et eut la prio-
rité coupée par une automobile. Le
cycliste a été violemment projeté
à terre et fut tué sur le coup, (ats)

Un cycliste tué
dans le canton

de Lucerne

Les PTT émettront le 18
septembre, 4 timbres de
propagande ainsi que 4
timbres-poste ordinaires et
une carte postale du ser-
vie intérieur (affranchie
à 20 centimes) .

Voici les 4 timbres ordi-
naires de la série «Monu-
ments historiques»; 70 et.:
«Hochhus» du chevalier
Lussy, Wolfenschiessen
(NW) ; 2 fr. : château d'A
Pro , Seedorf (Uri) ; 2 fr.50:
église de St-Oswald,-Zoug;
3 fr. 50 : abbaye des béné-
tins, Engelberg (OW)

(asl)

UNE SERIE UE NOUVEAUX AMBRES - POSTE

La Suisse a fai t  don de son pa -
villon de l'Expo de Montréal à la
métropole canadienne. Le conseiller
fédéral  Spuhler l'a annoncé lors de
sa récente visite of f ic ie l le , lors du
diner o f f e r t  en son honneur par le
maire de la ville, (ats)

Voir autres information s
}. ' j  suisses en page 15

La Suisse fait don de
son pavillon à Montréal

Le feuilleton illustré
des enfants

?
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Les footballeurs loclois doivent retrouver
la confiance et la volonté de vaincre

Sous la condmte de Richard Jaeger, les footballeurs loclois ont repris
l'entraînement, il y a quelques jours, avec une ou deux semaines de
retard sur d'autres clubs de première ligue. C'est là le lot des vacan-
ces horlogères et il importe de mettre les bouchées doubles pour com-
penser le temps perdu et atteindre la forme indispensable au plus vite.
Le début du championnat est en effet fixé au 20 août, c'est-à-dire dans
deux semaines. L'entraînement a donc lieu actuellement chaque soir, du
lundi au vendredi. Dès que la condition sera atteinte, le rythme retom-

bera à trois soirs par semaine.

Départs et arrivées
L'Allemand Thimm, dont le pas-

sage au Locle n'a pas apporté ce
qu'on en attendait, a été transfé-
ré à Soleure. Le j eune gardien La-
tour, malgré son désir de demeu-
rer au Locle où il était venu pour
apprendre le français, a dû repar-
tir pour Thoune. Le règlement est
formel : Latour étant au bénéfice
d'une carte de licencié A n'aurait
pas pu jouer avant six mois en
première ligue. Georges Dubois,
actuellement en Suisse alémanique,
ne fait plus partie du contingent,
tandis que Pontello commencera la
saison en réserve (deuxième équi-

L'entraînement comporte aussi des jeux.

pe). Dans les arrivées, il fau t men-
tionner , le retour. d'Etienne, gar-
dien, retour de Fontainemelon, le
transfert définitif du gardien Hàs-
ler, anciennement Ticino, et la
qualification de deux joueurs suis-
ses-allemands, Minder (Zurich) et
Schâr (Bâle) qui travaillent actuel-
lement au Locle.

Le contingent au départ
Gardiens : Coinçon Michel, 1940,

vendeur ; Etienne Roger, 1936, mé-
canicien.

Arrières : Dietlin Louis, 1941, as-
sureur ; Hotz Alain, 1944, commis ;
Huguenin Frédy, 1942, économe ;
Morandi Mario, 1943, gaînier ; Veya
Gérard , 1943, électronicien.

Demis : Jaeger Richard, 1933,
mécanicien ; Dubois Gilbert , 1947,
apprenti. Haldemann Peter , 1942,
commis ; Spichiger Peter , 1945,
mécanicien.

Avants : Bosset Michel , 1945,
commis ; Bula Bernard , 1948, hor-
loger ; Corti Bernard, 1946, boî-
tier ; Minder Kurt, 1943, mécani-
cien ; Richard Jean-Claude, 1946,
chauffeur ; Schâr Tony, 1948,
commis ; Hentzi Richard , 1948,
étudiant.

Moyenne d'âge : 23 ans et demi.
Ce contingent de 18 joueurs pour-

ra être complété par des éléments
de la réserve, au gré des nécessi-
tés, de la forme et des prestations

de chacun'. On sait par expérience
qu 'un championnat est long et ré-
serve souvent bien des surprises.

Richard Jaeger
nous a dit...

Loin d'accuser son prédécesseur
de la responsabilité de la relèga-
tion, le nouvel entraîneur loclois
est parfaitement conscient de la
situation dif f ici le  qui existait la
saison passée.
¦ «H importe avant tout, nous a-
t-il déclaré, de recréer un climat
de confiance détérioré par la relé-
gation et de retrouver la volonté
de, vaincre. Pour cela, il faut avi-
ver un esprit d'équipe et une ' ca-
maraderie que l'attitude de cer-
tains avaient hélas sérieusement
émoussés. »

Avez-vous confianc e ?
Oui, car mes joueurs semblent

déj à oublier ce qui s'est passé et
ne plus penser qu 'à la saison qui
vient. Certes, certains sont encore
marqués, mais j ' espère que l'am-
biance les aidera rapidement à
retrouver leurs moyens.

Qu 'attendez-vous de votre équipe
au cours du championnat ?

Notr e situation sera difficile. Ar-
rivant de la ligue B, nous serons
l'équipe à battre. Mais j ' ai bon es-
poir , nous allons chercher à nous
bien classer , et si possible dans

Richard Jaeger ne craint pas les
diff icultés.

| Tous ces sourires aideront à forger un nouveau moral, (photos Curchod) ,

La Chaux-de-Fonds
au Locle mercredi

L'équipe locloise recevra, dans
i le cadre de sa préparation, le
1 FC La Chaux-de-Fonds, mardi

!i soir à 18 h. 15, sur le terrain |
|| des Jeanneret. Les hommes de '

1 Vincent viennent de faire d'ex- !
! cellents débuts face à Sochaux

et Baden ; ils seront donc à
même de donner une brillante
réplique aux joueurs loclois de

l'entraîneur Jaeger.

L , s
les deux premiers, afin de partici-
per au^ ..finales._ .,.- _ - ,¦. i(AiU A '— '1

Que pensez-vous de vos adversai-
res ?

Nous sommes finalement heureus
de nous trouver dans le groupe ro-
mand, parce qu'on y joue mieux à
football. Mais les candidats aux
places d'honneur seront nombreux.
Je pense en particulier à Canto-
nal, Carouge, Monthey, peut-être
à d'autres encore.

Jouerez-vous vous-même ?
Oui, car j 'estime que ma place

est sur le terrain, avec mes hom-
mes, au moins durant le premier
tour, Après, tout dépendra de no-
tre position.

Quel sera le système de jeu ?
Un 4-2-4 intégral, c'est-à-dire

sans arrière-balai . Nous ne dispo-
sons pas des éléments qui nous
permettraient de nous payer ce
luxe.

Avez-vous un voeu spécial à for-
muler ?

Oui, celui de gagner au plus vite
la confiance, l'estime et l'appui du
public. C'est très important pour
nous, car nous avons besoin d'être
encouragés dans notre effort.

Merci Richard Jaeger , il en sera
certainement ainsi , si le désir de
faire  mieux est nettement visible
sur le terrain. Bonne chance à
vous et à vos joueurs.

Roger AELLEN

GRAND SUCCES DU TOURNOI DU FC LES BOIS
, C'est sous un soleil magnifique que
s'est déroulé, .ce .week-end .dernier, -sur
le terrain des Mûrs, le tournoi qu'avait
organisé le P. C. Les Bois.

Samedi, 6 équipes juniors défendaient
vaillamment leurs couleurs. Ce tournoi
donnait les résultats suivants :

1, La Chaux-de-Fonds I ; 2. Floria ;
3. La Chaux-de-Fonds II ; 4. Les Bois ;
5. La Sagne ; 6. Les Breuleux.

Ce même jour, la première équipe
recevait Dombresson en Coupe Suisse.
Elle l'emporta, après un match mené
«tambour battant» par 5 à 1. Pour
un début, l'équipe apparut déjà bien en
forme. Elle a joué dans la formation
suivante : Février ; Amez-Droz n, Gon-
zales, Cattin, Amez-Droz I ; Joliat, Boil-
lat, Castronovo ; Voisard, Dubail, Epi-
taux.

Le week-end prochain, le F. C. Les
Bois recevra sur son terrain , encore en
Coupe de Suisse, le vainqueur du match
Delémont-Courtemaiche.

Dimanche, encouragé par une foule
nombreuse de spectateurs, 8 équipes ont

disputé leurs matchs dans un bel» es-
prit de sportivité. ,. _¦ »a ni-if» é

A la fin de ceux-ci, dans le groupe
de 3e ligue, Ticino, La Sàgne et Lw
Bois étaient ex-aequo. Après cinq pe-
naltys, tirés par des joueurs diffé-
rents, le classement se composait com-
me suit : 1. Les Bois ; 2. La Sagne ; 3.
Ticino ; 4. Penthalaz

Pour le groupe de 4e ligue, trois équi-
pes étaient égales quant aux points.
Après les cinq penaltys, le classement
final était le suivant : 1. Les Breuleux ;
2. Corcelles ; 3. Bure ; 4. La Sagne II.
Les arbitres étaient MM. G. Droz

(arbitre UEFA) F. Grobéty , (ligue B)
et H. Beck (3e ligue), (lg)

Les gains du Sport-Toto
4 gagnants à 12 p., Fr. 25.786,25

144 gagnants à 11 p., Fr. 716,25
853 gagnants à 10 p., Fr. 120,90

Les sélections suisses sont formées
Avant les championnats du monde cyclistes

La- Suisse sera représentée par les
coureurs suivants aux prochains cham-
pionnats du monde qui auront lieu en
Hollande :

Prof essionnels
ROUTE

Alfred Ruegg, Peter Abt. René Bingge-
li, Francis Blanc, Karl Brand, Robert
Hagmann, Rolf Maurer, Fritz Pfennin-
ger, Louis Pfenninger , Willy Spuhler,
Bernard Vifian , Paul Zollinger . Huit seu-
lement de ces douze coureurs prendront
le départ.

PISTE
VITESSE : Karl Heberlé . DEMI -

FOND : Alfred Ruegg. Les champions
suisses Fritz Pfenninger (vitesse) et B.
Vifian (poursuite) ont renoncé à leur
sélection pour s'aligner dans le cham-
pionnat du monde sur route.

Amateurs
ROUTE

Paul Koechli , Peter Atzli , Daniel Biol-
ley, Jean-Pierre Grivel , Hansjoerg Faes-
sler , Robert Reusser, Kurt Rub, Erich
Spalin. Six de ces coureurs prendront
le départ. 100 KM. SUR ROUTE PAR
EQUIPES : la sélection interviendra ul-
térieurement.

PISTE
VITESSE : René Baumann, Ruedi

Frank, André Bigler. POURSUITE : Xa-
vier Kurmann, Walter Richard. KILO-
METRE CONTRE LA MONTRE : Wal-
ter Burki , Xaver Kurmann. DEMI-
FOND : Max Janser, Beny Herger, Can-
did Grab, Robert Gubelmann (la sé-
lection défintive interviendra ultérieu-
rement) . TANDEM : Walter Burki -
F. Trachsler , Ruedi Frank - André Bi-
gler. POURSUITE PAR EQUIPES : Xa-
ver Kurmann, Juerg Schneider, Arthur
Schlatter , Walter Richard, Erieh Spahn.

r il Marche

Le Tour de Romandie à la marche,
dont les deux dernières demi-étapes
ont été remportées respectivement par
le Suisse Marclay (Martigny-Monthey)
et pal- le Français Guyot (Circuit à
Monthey) a vu la victoire finale du
Français Albert Jamier . Voici le clas-
sement final :

1. Albert Jamier (Fr) 33 h. 12'06" ; 2.
Marclay (S) 33 h. 28'08" ; 3. Guyot (Fr)
35 h. ll'OO" ; 4. Pauget (Fr) 35 h.23'23"j
6. Korneli (Lux). 36 h. 39'18"

Fin du Tour
ds Romandie

Hockey sur glace

Un Canadien à Sierre
Le HC Sierre a engagé comme

entraîneur pour la prochaine sai-
son le Canadien Claude Senechal,
ancien entraîneur et gardien du
CP Liège. Claude Senechal , qui est
né le 15 juin 1934, a signé un con-
trat d'une année, n arrivera à Sier-
re le 15 septembre.

Rencontre internationale de gymnastique

au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

i

François Mugeli défendra les couleurs helvétiques.

Les actifs dirigeants ¦ de la SFG Ancienne section ont mis sur
pied une rencontre internationale de gymnastique entre une
sélection espagnole et les gymnastes de l'Ancienne renforcés par
quelques éléments de valeur. Ce match se déroulera le 9 septem-
bre au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds. Nous revien- ',
drons sur cette grande manifestation, une fois les équipes connues.

. — — — - -  — — — - — — - - - - - — — - - - - - - --  _. _ _ _ - j

Sélection suisse-Espagne

Un tournoi a mis aux prises, sur le
terrain de Delémont, les clubs jurassiens.
A l'issue de parties de bonne qualité ,
Moutier a tromphé en finale devant De-
lémont par 3-0. Résultats :

DELEMONT - ALLE 1-0 (0-0) . Mar-
queurs : Ruozzi 57e. DELEMONT : Tiè-
che ; N. Wuillemin, Balzarini , Ferrari ,
Miserez ; Conscience, Resar ; Audieï ,
Kohlea', Ruozzi . Schindelholz. — ALLE :
Tui'bea-g ; Keller , Gygax , Jobin , Peti-
gnat ; Gainer, Meury ; Huguelit, Des-
boeufs, Mamie, Maillât.

PORRENTRUY-MOUTIER 2-3 (1-2).
Marqueurs : Mathez 8e ; Hoppler 15e ;
Wicky 17e ; Lièvre 52e ; Mathez 73e.
PORRENTRUY : Ratgeb ; Mérillat , Léo-
nard!, Hoppler , Dusseau ; Althaus II,
Lièvre ; Claude , Chèvre , Schlichtig, Loi-
chat. — MOUTIER : Schorro ; G. Stu-
der, Eyen, E. Juillerat , Mauron ; von
Burg, D. Juillerat ; Mathez, Wicky,
Schaftea-, Voelin.

Pour la 3e place : PORRENTRUY -
ALLE 2-1 (2-1). Marqueurs : Claude
15e ; Mamie 21e ; Schlichtig 28e.

FINALE : MOUTIER - DELEMONT
3-0 (2-0). Marqueurs : Wicky 17e ; Eyen
26e ; von Burg 57e.

Moutier, meilleur club de
la région jurassienne

Organisé dans de bonnes conditions,
le tournoi organisé, dimanche passé,
par le Football-Club pour des équipes
de 4e ligue a obtenu un franc succès
et a donné le classement final suivant :
1. F. C. Valaisan, Bienne ; 2. F. C.
Sonceboz ; 3. F. C. Reuchenette ; 4.
F. C. Bévilard ; 5. F. C. Olympia Ta-
vannes ; 6. F. C. Tavannes ; 7. F. C.
La Praye Prêles ; 8. F. C. Movelier ;
9. F. C. Les Geneveys. La coupe de
sportivité a été remportée par le F. C.
Les Geneveys. (rm).

Le tournoi
du FC Sonceboz
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Résultats du

«swp'

C'est l'instant ^ÊQueen's J%

Queen's 3F
à la finesse d'amertume syracée et délicate! £

Queen's JLpour vous rafraîchir "a
pour la table A ' JJ
pour tous vos «drinks» J|| JP

engage pour tout de suite ou date à convenir

un ouvrier
ayant travaillé sur métal dur .

Un ouvrier
habile qui serait formé dans notre département mé-
tal dur . Nationalité suisse ou permis d'établissement.

Contingent étranger complet. (Frontaliers admis) .

S'adresser ou écrire à UNIVERSO S. A., avenue Léo- j
pold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds. j

FEHR & Cie, Fabrique de cadrans

engagent ^

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles et propres. j

décalqueuse
trouverait place stable

(Contingent étranger complet).

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

MAGASINIER- VENDEUR
connaissant la branche automobiles est demandé pour
tout de suite ou date à convenir.

Se présenter chez

WINKLER & GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité

Service Bosch et Lucas j

Numa-Droz 132. Tel (039) 2 78 66
La Chaux-de-Fonds

M .,¦¦¦¦¦¦¦ i ,  ¦ i ¦¦ -. i ¦ i

FABRIQUE DE MONTRE S ROTARY S. A.

cherche

employé (e) supérieur (e)
Nous demandons :
Personnalité dynamique et douée d'initiative ; con-

j naissant la branche horlogère ; rompue aux divers
travaux administratifs qu'impose la gestion d'un im-
portant marché ; connaissance de la langue anglaise
nécessaire.
Nous offrons :
Situation Intéressante, stable, indépendante ; contacts
permanent-s avec les clients et les fournisseurs ; avan-
tages sociaux
Faire offfres en mentionnant Direction Fabrique de
Montres Rotary S. A., Crètets 138, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Maison s'occupant du commerce des matériaux de j
construction et du façonnage des fers cherche, pour
gérer une succursale dans le Jura

un commerçant
disposant
d'un capital
de Fr. 100.000.— à 150.000.— avec possibilité d'asso-
ciation, ï

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec la Fiduciaire Pierre Pauli, av. L.-Robert 49,
à La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 3 43 80.

. n i  i — .1, P̂BIMM M̂W^WBB- ! WM ' ' ' ' ' *—'

| La Fabrique d'Horlogerie
Jean-Raoul GORGERAT

cherche

r

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

Entrée immédiate ou à conve-
nir .

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

Montres TERIAM

engageraient

HORLOGER-DÉCOTTEUR

AIDES DE BUREAU

METTEUSES EN MARCHE
pour travail en atelier

JEUNES FILLES
pour être formées sur parties
faciles

Prière de se présenter à nos
bureaux, avenue Léopold-Ro-
bert 75, tél. (039) 2 94 44.

mm Ba B ip aB H i

B L a  Compagnie des montres Longines à St-Imier S|Bj
engagerait :

HU pour ses différents oteliers de terminaison

I horlogers couplets |
I contrôleurs I
1 d'achevages 1
mg| mise au courant en fabrique B|a

m embosîeurs, ¦
I' poseurs de cadrans i

pour son département d'ébauches ' ,¦ mécanicien- J
| chef de groupe ¦

'¦ au courant ..du réglage des machines et de la ] [ ¦ "'<
confection du petit outillage

* pour son département fabrication de boîtes acier

I faiseurs d'étampes §
g de boîtes ' |
1 régleur peur I
I machines Ebosa i
H pour différents secteurs de la fabrication et de la ; '^̂  terminaison ™"

i personnel féminin i
mise au courant en atelier. if|§
Personnel suisse ou étrangers en possession du

^^ S'adresser au service du personnel , tél. (039) *™
m 4 14 22. ' m

I HHl l S n i B B I

® C I N É M A S  g
ifagtrîggSSSgËw  ̂ " 20 n. 30
KSa aglSJUaaaSaoll ie ans

I Margaret LEE — Carlo D'ANGELO — Jess HAHN

i NEW YORK APPELLE SUPER DRAGON
n Un film plein de secousses à vous glacer le sang.

n ff3Tf3ÏÏHHfSfB8?BS Parlé français 20 b 30
BU"T^IWSnlBfflt'M .iS'A'll Dès 18 ans
n Sophia LOREN — Marcello MASTROIANNI
" Le couple champion du cinéma mondial dans :
¦ HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN

Le chef-d'oeuvre humoristique de Vittorio de Sica
jg Cinémascope Technicolor

BB sJ^y:î*3sft f3 HP'&MMi à 15 h. et -m 
n \w

Gregory PECK qui a remporté au Festival de Cannes le
i):\ prix « Gary Cooper » pour :

m DU SILENCE ET DES OMBRES
B retrace dans ce film, l'émouvant drame d'un avocat qui

défend un Noir accusé de viol.
i.J Une lutte constante et insensée contre un racisme insensé !
¦ LE « BON FILM » à n h 30
'VI Un tour du monde en 80 nuits dans toutes les capitales ,

un festival de beauté , de musique et de danse :
I REINES DE NUIT

Les plus fameux cabarets présentent leurs numéros ex-
W_ ceptionnels pour le régal des yeux et l'enchantement de¦ ces fastes couleurs ! ! ! 18 ans
—,———^M—B——«KM—IIBIII IIIIIWOB———M——¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦

^3aJB<iEEK§RBflEii8 20 h 30
f J Un western d'un rare attrait

9 
GROS COUP A DODGE CITY

Henry FONDA — Joanne Woodward
i l  En couleurs — Parlé français — 16 ans

Bl z\ i if immfJPl ̂ IfB'&'itikfrgi 20 h. so 
|

S 
Tony Curtis, Natalie Wood , Henry Fonda , Lauren Ba- |
call, Mel Ferrer , dans un film audacieux... gai... pétillant. .. 1

B 
UNE VIERGE SUR CANAPÉ jTechnicolor , panavision , 18 ans révolu. — Une plaisante j___ aventure jouée avec finesse et qui évite la vulgarité et la I

U lourdeur . J

B SplWi^W^'PIf^M'fI 20 h 30
_, Une étincelante comédie débordante d'humour et de
J§ fantaisie
m NE PAS DÉRANGER S. V.P.
§J avec Doris DAY et Rod TAYLOR

UN CONSEIL : Dérangez-Vous
;3J En Première Vision Dès 16 ans Cinémascope-Couleurs



LA VIE ÉCONOMIQUE
Concurrence dif f ic i le

pour le chocolat suisse
à l'étranger

80 % du chocolat suisse exporté est
du chocolat de marque. On comprend
dès lors l'importance que les fabricants
de chocolat de marque suisse attachent
à l'exportation.

Une réduction de 50 % des droits de
douane avait été prévue dans le cadre
du Kennedy Round , mais l'industrie du
chocolat a dû finalement se contenter
d'une diminution de 15 %, qui n 'entrera
en vigueur qu 'en été 1968. Cette réduc-
tion n 'est pas pleinement efficace, étan t
donné que la protection douanière des
pays de la CEE n 'est que partiellement
touchée. Les droits à l'importation de la
CEE sont augmentés sous forme de
taxes de douane ad valorem , qui tou-
chent le plus fortement les produis
de qualité , donc le chocolat de marque.

L'exemple du lait montre que l'indus-
trie suisse du chocolat de marque doit
compter avec un prix de revient de
4 fr. 50 environ par kilo de lait complet
en poudre. Bien que ce prix soit de
2 fr. 50 plus élevé que celui du marché
mondial et corresponde déjà à celui de
la CEE (également 4 fr. 50), les pro-
duits importés de Suisse, contenant du
lait en poudre, sont tous grevés une
nouvelle fois de la différence entre le
prix CEE et le prix du marché mondial;
cela revient à dire qu'ils sont augmentés
de deux fois 2 fr. 50. Comparé au pro-
duit allemand, cela signifie une charge
supplémentaire de plus de 50 %.

La même discrimination a lieu à l'ex-
portation du chocolat allemand en
Suisse. Alors que les exportateurs alle-
mands de chocolat reçoivent 2 fr. 50 en
retour par kilo de lait en poudre contenu
dans ce produit, autrement dit qu'ils
peuvent le compter à 2 fr. le kilo, les
fabricants suisses de chocolat sont obli-
gés de calculer avec 4 fr. 50, respective-
ment avec 7 fr. par kilo de lait en
poudre contenu dans leur chocolat
exporté en Allemagne.

Progrès
de la construction

automobile f rançaise
C'est le progrès des ventes sur les

marchés extérieurs qui soutient actuel-
lement le niveau de la production d'au-
tomobiles françaises, qu'il s'agisse des
voitures particulières et commerciales,
ou des véhicules utilitaires. En ce qui
concerne les voitures particulières et
commerciales, deux chiffres 1 sont à cet
égard significatifs : les exportations ont
progressé de 3,6 % de juin 1966 à juin
1967, alors que, dans le même temps,

les Immatriculations baissaient de 3,5 %
sur le marché intérieur.

La production des voitures particuliè-
res et commerciales s'est établie à
171.019 unités, le mois dernier, ce qui a
représenté une c a d e n c e  journalière
moyenne de 7.773 unités, en baisse de
4,7 % par rapport à juin 1966, mais en
légère hausse de 1,9 % par rapport à
mai 1967 (7.625 unités).

Si, en juin, la pointe saisonnière
qu 'accuse traditionnellement la produc-
tion de voitures, à la veille des congés,
a été moins marquée que de coutume,
cela tient au manque de dynamisme
du marché intérieur. Les immatricula-
tions de voitures — don t le chiffre pro-
visoire est de 118.800 unités environ —
se situent, comme nous l'avons indiqué,
en retrait de 3,5 % par rapport au ni-
veau atteint un an plus tôt.

Le progrès enregistré sur les marchés
extérieurs n 'en est que plus remarqua-
ble : les exportations de voitures fran-
çaises vers l'étranger ont atteint, en
juin 1967, le chiffre record de 71.283 uni-
tés, soit 3,6 % de plus qu 'en juin 1966.

La Chaux-de-Fonds
MARDI 8 AOUT

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

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

PHARMACIE D'OFFICE : iusqu'à 22 ft,
Nussbaumer Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

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

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

S
A, " if**  ̂  ̂ ^HS^Sfi? '¦'¦• Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques - 'porimg garage JOLERfE-SELLERiE-PESNTURE

/¦* li r̂ ntf%&*&^Cnir délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
Xsf\ H nUuw C* li I EL cabines de peinture et fours

dès aujourd'hui dans
ses nouveaux locaux

Ferblantier
Âppareilleur

sont demandés tout de suite par la
Ferblanterie SCHAUB & MUHLEMANN, rue du Pro-
grès 84-88, tél. 2 28 72.

Contingent étrange)' complet.

r - ^3

engage

une visiteuse
de boites et cadrans

Entrée tout de suite ou à convenir.

Personnel féminin
de nationalité suisse, pour différentes parties de re-
montage.

Remonteur (euse)
de calendriers, en fabrique ou à domicile. Séries et
calibres réguliers.

Viroleuse
pour virolage-centrage, spiraux coupés au centre.
Séries et calibres réguliers.

Paire offres ou se présenter rue Jardinière 147, \
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37 (interne 31).

£*£fr|0r

| |( l|fcv^|§ i MAISON MONNIER

B|fe/^||§P\>  ̂ Galvanoplastie horlogère

3 offre places à

! OUVRIÈRES
suisses et étrangères pour travaux faciles et propres.

3 Personnel à mi-temps accepté.

Se présenter Tourelles 38, téléphone (039) 2 24 38.

¦ II M U  i

RÉOUVERTURE du

PRÉ DE SAUGES
Maison de repos et de vacances

SAINT-AUBIN LA BÉROCHE
sous les auspices du Centre social
protestant.
Grand parc, très belle vue, régimes,
climat familial.
Possibilité d'accueillir quelques
personnes âgées pour séjours pro-
longés.
Renseignements et inscriptions au
bureau clu Centre social protestant
de Neuchâtel, 11, rue des Parcs, tél.
(038) 51155.

livrets de dépôts I
ĝ^̂  BANQUE 

EXEL 
[

Œ 

Avenue j"*!
Léopold-Robert 88 V,
La Chaux-de-Fonds |

^^̂  ̂ Tél. 

(039) 

316 12 pf
Ouvert le samedi matin |

Corne, peau dure, brûlures à la plante des pied:
C'est agir contre la nature de limer e
gratter la peau. C'est aussi un non-sen
de vouloir corriger la nature avec de
instruments. Elle réagit immédiatemen
avec une nouvelle formation de duril
Ions de peau dure. La crème pour le
pieds de Fridolin Hilty, préparée à bas
de produits scientifiques naturels, ramo
lit la peau dure et supprime les brûlure
des pieds. Le pot Fr. 7.— s'obtient seu
lement chez F. Hilty, case postale
8021 Zurich, Tél. (051) 23 94 23.

La Cimade cherche
des volontaires

Du 21 août au 15 septembre pro-
chains, un camp de travail œcumé-
nique et international réunira à Mar-
seille, dans le grand bidonville d€
l'Arénas, une. équipe de jeunes qui au-
ront pour tâche d'achever la construc-
tion d'un préau pour les jeux et les
sports.

En raison de l'ampleur des travaux
le directeur du camp, M. Jean-Luc Re-
cordon, équipier de la Cimade qui tra-
vaille dans le bidonville avec quelques
amis pour sortir les enfants de leur dé-
tresse morale et matérielle, lance un
appel à tous les jeunes dès 17 ans,
garçons surtout, pour qu'ils viennent
renforcer l'équipe de travail .

Ce camp est ouvert à tous, jeunes
gens et jeunes filles sans distinction de
race, de nationalité ou d'idéologie. De
très intéressantes possibilités sont of-
fertes aux volontaires : échanges et
contacts avec les familles arabes, gi-
tanes et juives qui vivent dans le bidon-
ville, rencontres avec la jeunesse du
camp qui utilisera le centre de pré-
apprentissage, excursions dans les Ca-
lanques qui entourent le bidonville du
Grand Arénas.

Le centre social protestant de Ge-
nève renseigne tous ceux qui sont in-
téressés par cette action d'entraide.

D I V E R S  |
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Suisse romande
14.00 Télé-Bac.

Sciences physiques — Mathémati-
ques — Sciences naturelles.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Le magazine.
19,25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 Les survivants.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Continents sans visa.

Le grand magazine mensuel d'ac-
tualité et d'information de la té-
lévision romande.

21.20 Les cinq photos.
Film.

22.10 Sport : l'entraînement d'un gar-
dien de football.

22.30 Téléjournal.

France I
12.30 Roy Roggers.

Les Frères O'Neil .
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Radio-Télé-Bac.

Sciences physiques — Mathémati-
ques — Sciences naturelles.

18.30 La séquence du jeune spectateur
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Présentation de Jeux sans fron-

tières.
20.40 Lucide Lucile.
22.10 Le quart d'heure d'Emmanuel

d'Astier de la Vigerie.
22.25 Musique pour vous.
22.55 Actualités télévisées, télé-nuit.

France H
19.45 Trésors sur G25 lignes.
19.55 24 heures actualités.
20.05 Adèle.

Adèle cherche une bonne.
20.30 Le chevalier de Maison rouge.

Film.
21.40 On a volé un tram.

Film.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Radio-Télé-Bac 1967. 18.45 La

journée est finie 18.55 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 Ma femme Suzanne,
20.00 Téléjournal , 20.20 Le Congrès s'a-
muse, film. 21.40 Les pierres sacrées.
22.20 Chronique littéraire. 22.25 Télé-
journal .

ALLEMAGNE I
13.55 Informations. 14.00 Internatio-

naux de tennis d'Allemagne. 18.00 In-
formations. 18.05 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Variétés.
21.00 L'homme de- Melbourne, pièce.
22.30 Téléjourn al. Commentaires.

ALLEMAGNE n
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Un jeu qui tourne
à la tragédie, téléfilm. 19.27 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Miroir-Sports.
20.45 L'éducation en Allemagne cen-
trale. 21.15 Chambres closes, téléfilm.
22.05 Aspects de la vie culturelle. 22.35
Informations. Actualités.

Radio
MARDI 8 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (10). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.3o Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.06 Sur vos deux oreilles...
14.30 Fantaisie sur ondes moyennes.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17,05 Bonjour les enfants ! 17.30
Jeunesse-Club. 18-00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Millésimusique. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 Intermède musical.
20.30 Mille Francs de Récompense, piè-
ce. 22.30 Infonnations. 22.35 Activités
internationales: 23.00 Petite Sérénade.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italianl in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (10).
20.30 Soirée musicale. Hier et aujour-
d'hui. 21.30 La vie musicale. 21.50 En-
cyclopédie lyrique. 22.15 Franz Liszt.
22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.00. — 12.30 Communi-
qués. Informations. 12.40 Commentai-
res. Compliments. Musique. 13.00 Chants
et danses populaires suisses. 13.30 Re-
vues musicales. 14.00 Roman à épiso-
des. 14.30 Quintette. 15.05 L'Apothi-
caire, opéra . 16.05 Lecture. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Météo. Infonnations. Actualités. 18.20
Ondes légères. 19.00 Sports et commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Le Radio-Orchestre. 21.15
Avant les Semaines musicales de Lu-
cerne 1967. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Musique de chambre
romantique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Musique de films. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Symphonie. 13.50 Arrêt à
la Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05 Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Journal
culturel. 19.0o Disques. 19.15 Informa-

tions. Actualités. 19.40 Mélodies et
chansons. 19.50 Petits métiers de l'été.
20.00 Tribune. 20.45 Festival de la
chanson tessinoise 1967. 22.05 Chroni-
que, scientifique. 22.30 Piano. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Sérénade.
23.30. Cours d'espéranto.

MERCREDI 9 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez surl'or ! 7.15
Miroir-première. 7.3o Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service ! 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Spécial-Vacan-
ces. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.5o Méditation . 7.05 Chronique
agricole. 7.10 Mélodies populaires grec-
ques. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Orchestre de chambre. 9.05 Entracte.
10.05 Mélodies célèbres. 10.30 Fanfare.
11.05 Emission d'ensemble. 12X)o Or-
chestre tzigane.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. Hier au Parlement,
7.00 Musique. 8.30 Disques. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

. Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse

1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— R _,„,„ „ ±n Kn
6 mois » 24.25 6 mois » 47"50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
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ISTANBUL 40 degrés à l'ombré. Malgré BOMBAY Déléguée par un marchand ~ ; LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
S tout, Dulong résiste à la tentation .de se jeter de soie, Sirijade aux yèùx en amande conclut • acier micro-chrome spécialement trempé

dans l'eau de la piscine plutôt que dans le " l'affaire. La journée s'achève au curry, • micro-pellicule de protection obtenue
tourbillon des affaires. Personne ne résiste à • dont la vertu surpasse presque celle de la . par le procédé secret Gillette EB-7
un rasage tout en douceur et en netteté Gillette Super Silver! (N.B. maïs seulement"' O résultat: le rasage le plus doux et le plus
avec la Super Silver - pas même ia dure presque...) parfait qui soit-des semaines durant!
barbe de Dulong. . . 'TOKYO La politesse asiatique prolonge
TÉHÉRAN Dulong marchande 13 Tabriz. indéfiniment les discussions d'affaires. m^̂ T''̂ ~mmm^m^m - «msmm ~17 Keshans, 20 Boukharas. Au boutde Dulong interrompt la conférence, recourt à • .. ' i
huit heures, il les obtient à moitié prix. la Super Silver-et, rasé de près en un éclair] «': _uri_ * ILa ténacité est rentable-comme la Super il termine glorieusement la négociation. fL^BH@4Pk'2H^âP& 1Silver qui rase Dulong à la perfection. 1 à 0 pour Gillette! ;, y -" r̂"

l!, H*:' ¦ m^m^, 
|

ZURICH A son retour, Dulong apprend SU FER SILVER .. |
qu'il a été nommé directeur-adjoint. Dès lors, 4
bien des choses vont changer pour Dulong : - 

5 STAIN LESS BLADES *•.v -sauf la marque de sa lame à raser. La , niQDf=Mc;t=S f
même Gillette Super Silver continuera de le K " ws^iNstK s
rasersuper-doucement etsuper-proprement. . - ~ _>¦ - v. „ \

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

¦ Il I I —i MIIM^MWIIIIH^IW 
¦¦!! 
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VERRES DE MONTRES

Ouvrières
ou

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier,
sont demandées pour tout de suite, i
On mettrait au courant.

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

Employé de bureau
libre tout de suite, CHERCHE
PLACE dans l'industrie, con-
naissances approfondies de
l'horlogerie et petite mécanique
de précision , apte à traiter avec
fournisseurs et personnel.

Ecrire sous chiffre V. T. 16158,
au bureau de L'Impartial.

Jeune

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

Offres sous chiffre Rt 15730, au j
bureau de L'Impartial.

MAISON DE DENRÉES ALIMEN-
TAIRES et VINS EN GROS

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

#

#

sérieux, travailleur et honnête.

Faire offres avec prétentions de
salaire et éventuellement photo-
graphie, à case postale No 4764, à
La Chaux-de-Fonds.

Représentants (es)
Compagnie américaine cherche quelques
agents indépendants (es) , possédant voi-
ture, pour vente aux particuliers, pro-
duits de 1er ordre. Débutants (es) seraient
formés (es) .
Bonne rémunération. Se présenter le jeu -
di 10 août, au 1er étage de l'Hôtel City,
à Neuchâtel, de 9 h. à 11 h. 30.

LA CHAMBRE SUISSE DE
L'HORLOGERIE engagerait pour
tout de suite ou pour époque à
convenir

employée
de

bureau
habile et consciencieuse, connais-
sant la dactylographie et dont le
travail consisterait notamment à
élaborer des statistiques.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire : 65, ave-
nue Léopold-Robert, 2300 La !
Chaux- de-Fonds.

¦ _ -|
¦ LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S.A.

I 
FABRIQUE SUISSE DE BALANCD3RS, LA SAGNE g

cherchent pour travaux diveis

! PERSONNEL !
j  (masculin et féminin) I

I 
suisse ou étranger avec permis C. Possibilité de spécialisation pour per- f
sonne capable. _

I
Pour renseignements concernant travail, logement, etc., téléphoner au |
(039) 5 5113, dès 18 h. (039) 5 5316. "

^ SI vous n'envisagez un changement que dans quelques semaines,
I gardez cette offre, elle sera encore valable |

Découpez cette annonce t _

DUBIED I
Nous cherchons pour notre usine
de Marin près de Neuchâtel :

TOURNEURS

FRAISEURS

PERCEURS

CONTROLEURS
RECTIFIEUR

Faire offres écrites ou se présen-
ter : Edouard DUBIED & Cie S.A.,
26, me de la Fleur-de-Lys,
2074 MARIN, Tél. (038) 312 21.

Jean-Raoul GORGERAT, Fabrique
d'horlogerie, 2300 La Chaux-de-
Fonds i

cherche pour travail en fabrique j
ou à domicile

viroleuses
centreuses

sur spiraux plats. Travail régulier
assuré.

Se présenter : Jardinière 137 ou i
téléphone (039) 2 00 77.

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) 274 55.

—i— i , il . i...n rw^uw jaegg^̂ =."^-i'ii' —————¦ tes

ON CHERCHE

jeune fille
pour garder bébé de 5 mois, aider au
ménage, vie de famille.

Même adresse :

sommelière-extra
deux services, pour fins de semaines et
banquets.
Faire offres à B. MATHIEU, Grandes
Cro-ettes 13, téL (039) fr33 9&

^  ̂
GRANDJEAN & CIE

/^ _¦_> Champs 24, tél. (039) 3 36 03

^S^  ̂ engage

ouvrières
pour gravure sur ébauches d'horlogerie.
Mise au courant rapide.

Travail facile et agréable.

Contingent étranger complet. j
Se présenter ou téléphoner.



t| Repose en paix cher époux et papa, ifj
f ton souvenir restera gravé dans nos s J

l_ Madame Chrlstiane Martin-Wettstein et ses enfants Claudia et Wilfried, É
\ & Cormoret ;

Monsieur et Madame Elle Martin, à Vincelottes (France) ;

j l Mademoiselle Rose-Noël Martin et son fiancé , à Paris ;
Monsieur et Madame Ambroise Martin et leurs enfants à Vincelottes

sa (France) ;
i Monsieur Frédéric Martin, à Vincelottes (France) ;

H Madame Renée Wettstein, à Cerisiers (France) ;

H Monsieur et Madame Jean-Claude Wettstein et leur fils, à Paris ;
ra Madame Nelly Wettstein et ses enfants, à Vincelottes (France) ;

B Monsieur et Madame Raymond Wettstein et leurs enfants, à Sens (France) ;

H Madame et Monsieur Emile Lagger-Wettstein et leurs enfants, à Cerisiers ; 1
(France) ; m

W Madame Thérèse Mentha et son fils, à Sonviiier ; i '

p ! Monsieur Virgile Gaberel, à Simvilier, j. i

" H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire M
P . part du décès de U

IVionsieur 1

V^icllJQ© Iwlrti i B H

i

leur bien aimé mari, père, fils, frère; beau-fils, beau-frère, oncle, parent ||
et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche 6 août 1967 , dans sa 36e H
année. m

y L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, mer- |1
credi 9 août, à 14 heures. !

I 

Départ du domicile mortuaire k 13 h. 15. j )
CORMORET, le 6 août 1967. I

L'urne funéraire sera déposée. |; :

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 11

nfltffliniilllllM'M»'**̂ ^

I L A  

FAMILLE DE MADAME ALBERT MATTHEY-JEANRICHARD, j f
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant '
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses ',
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. \,.!
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un précieux i
réconfort. X
La Sagne, août 1967.

n^mmtmmœmBmiuuMa^mima^mmammmÊmmmmÊmiiKa
1 MADAME HENRI BEINER-BOICHAT, : |

I AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES, J

É profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui leur R
II ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les |1
É personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincèresi M
|î remerciements. m

M Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur ont été un pré- I
2j cieux réconfort. j ' ;

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦WMM

I 

MONSIEUR PAUL AEBERHARDT, |
MADAME ET MONSIEUR RAYMOND VETTERLI ET LEURS ENFANTS, Ij

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant M
ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés i
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. j »

Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un précieux jjj
réconfort. i 4

m^ai^ammamÊsmÊÊammemmmmÊmmmma^mmUÊmtmwKmmmmm^mm

1 LA MAISON H. BODEMER S.A.
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

I Madame

Hélène MONNIER
1 leur fidèle employée |

H Elle lui gardera un souvenir ému. m

X , La Chaux-de-Fonds, le) 7 août 1967. X

n. i. P.

I Madame Marcelle Gloriod et ses filles, Paulette et Andrée ;
I Monsieur Pierre Gloriod ;
1 Monsieur et Madame François Frisa et leurs enfants ;

jf Monsieur et Madame Edgard Perret-Gentil et leurs enfants ; ' .

I ! Monsieur et Madame Jacques Verdon et leurs enfants ;

I ,  Monsieur et Madame Roger Gloriod et leurs enfants,
i Les familles Gloriod, Noirot, Saintot, Grosjean, Saintprit, Renaud, ont la !

M douleur de faire part du décès de , j -i

j Monsieur y
S U^^^^-H- <f** ! 

ADIA IH 
1is3 BMtnila Mf ^k GIF M̂ Mr îv ML * Tfin Kl non El H ER wmmv* B BB Q& Sa la MarlOri@&I oLUnlUU

1 i survenu dans sa 67e année, le 6 âûûti967/à" Villërs--le-Lâè:i;;'': 6nCfcG ,îUOÎ N

S ! Les obsèques auront lieu en l'église de Vlllers-le-Lac, mercredi 9 août ||
1 1967 à 10 heures.

1 VILLERS-LE-LAC ET LE LOCLE, le 7 août 1967. 1

H. Cet avis tient lieu de faire-part. Û

mmm^œmmëmmsmmmmmŒmmm&mim^wmmmmmmmmmÊÊmm

j Repose en pofx cher époux ef papa, m

i Madame Emma Demierre-Bondallaï i '1

Monsieur et Madame Bernard Demlerre- Grandjean , j j
Monsieur et Madame Gérard Demierre-Hofmann, §j

I Madame et Monsieur Bernard Schmld-Demierre, leurs enfants Isabelle,
Jj Carmen et Thierry, à Serrières j i

Madame et Monsieur François Demlerre-Demlerre et leurs enfants a, *

Fribourg et Genève, ^
Madame et Monsieur Emile Briilhardt-Demierre, à Lovens, ' ]

i Madame et Monsieur Louis Senaud-Demierre, à Donatyre, et leurs enfants,
| à Genève, 1

Monsieur et Madame Pierre Demierre-Robatel, à Posleux,
' Madame Louise Carrard-Demierre, à Châtel-St-Denis, |
| Madame Hélène Demlerre-Billard, h Paris,

Madame Pauline Demierre-Roggo et ses enfants, à Belfaux,

Madame et Monsieur René Chauffat-Demierre, à Genève,

Madame et Monsieur Irénée Cuennet, à Fribourg,
Monsieur et Madame Louis Gachoud et leurs enfants, à Domdidler, JîJ
Monsieur et Madame Fernand Cuennet et leur fils, à Fribourg, 1 j
Monsieur et Madame Emile Allaman et famille, à Genève, | '¦

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

Monsieur i

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, beau- Il
fils, oncle, cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, lundi, dans '
sa 51e année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1967. j ,

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, jeudi 10 K
août, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église. Q
Domicile mortuaire : '

RUE DE LA BALANCE 4.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. . |

rmwraMg m̂fimTrffl immiMrî  ~~*~~* "̂—

L'accomplissement du devoir est L'on est plus sociable et d'un
la vraie source du bien intérieur. meilleur commerce par le coeur que

par l'esprit.
Lacordaire LA BRUYÈRE.

L'habitude de la soumission consti- Plus un enfant a coûté de larmes
tue la première condition de l'ordre aux yeux de sa mère , olus il est cher
humain. à son cœui

Auguste Comte Dumas

I L e  

Locle
Dans les jours de deuil que nous venons de traverser, nous avons été sen- j |
sibles aux messages de sympathie qui nous ont été témoignés. Lés envois 

^
de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hommage rendu à notre m
cher disparu, nous ont été un précieux réconfort. fi

MADAME MARTHE INGLIN-MULLER ET FAMILLES. |
Le Locle, le 8 août 1967. ||

- n —r -  -i m ¦r i,,i-TT'i' iiriT"ivi , iin'ir 'iriiiiT ,inrrrrnH iiii¥i (nf^i ï il i i i i i i i itnï ï rin

Le Locle ' ||

| MONSIEUR ET MADAME PIERRE OSELLIN ET LEUR FILLE, Û

j  MADEMOISELLE SONIA OSELLIN, |
j AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES, k"

;| profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur j|
:..| ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
' .' personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères p
Â remerciements. y
fl Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux W,

g réconfort. g!

"i Le Locle, le 8 août 1967. 
^

I J'ai combattu le bon combat, £|
M J'ai achevé ma course, |i|
M J' ai gardé ma foi.

Il Timothée IV, v. 7. I

j  Monsieur et Madame Max Schild-Buess, à Lucens, •
j Monsieur et Madame Roland Schild et leur fille Caroline, à Lausanne, p!

1 Mademoiselle Maryse Schild, à Lucens, " .: C îtîïz, :.::.J :: '. y . : .". "• ': m
| Mademoiselle Ida Zemp, à Bevaix, m

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part f*
1 du décès de , j

I Madame 1

auline BUESS I
i née ZEMP i
j leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur p t

fi et parente, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 95e année le vendredi 4 HI
j août 1967. ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1967. S

L'Incinération a eu lieu lundi 7 août 1967 à La Chaux-de-Fonds, dans m
j la plus stricte intimité. m

i Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

aammwmÊiumammmÊSsmtmÊamKÊmmvmmmmÊimwmim i éWé——¦
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I

I
En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES
1̂ ———
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! i MADAME MAURICE MAT- |
! | THEY-LEUBA,
§ AINSI QUE LES FAMILLES

| PARENTES ET ALLIÉES, |

y j  très sensibles à l'affectueuse 1
¦ sympathie qui leur a été témol-

! gnée pendant ces jours de deuil, |p
g! expriment à toutes les person- Sa
' j nés qui les ont entourés leurs i, -,

sentiments de profonde recon- y

P naissance. \î\
La Chaux-de-Fonds, août 1967. f à

ii Un automobiliste zurichois se diri- ^<! geait, sur l'autoroute, de Coire à ^
^ 

Flims, dans la vallée du Rhin pos- ?
{! térieur. N'ayaj it pas aperçu la sor- ^
^ 

tie de 
Flims, le chauffeur fit un ?

| tourner sur route, afin d'emprun- ^
^ 

ter l'autre piste. Au cours de cette ?
^ 

manœuvre, il ne remarqua pas une ^J voiture qui le suivait, et la collision ?
g se produisit. L'automobiliste fautif \\
', a été grièvement blessé, tandis que ^
^ 

l'autre ne le fut que légèrement. î,
4 Les deux véhicules sont hors ^\ d'usage, (ats) ^\ \

| Tourner sur route \
\ sur l'autoroute... I

Une fête marquera le 25 août
prochain sur les chantiers de Matt-
mark l'achèvement de la digue gi-
gantesque du barrage. Cette fête
qui correspond à la pose du sapin
sur une œuvre en voie d'achève-
ment sera suivie l'an prochain par
l'inauguration proprement dite du
barrage et . de l'ensemble hydro-
électrique.

Les puissants engins de chantier
qui durant des années créèrent le
« noyau » du barrage et son corps
d'appui charrient actuellement en
effet les derniers milliers de mè-
tres cubes. Rappelons que plus de
dix millions de mètres cubes furent
nécessaires pour constituer cette
digue. On pense qu'après la fête du
chantier quelques dizaines de mil-
liers de mètres cubes devront en-
core être mis en place pour ache-
ver complètement la digue .(ats)

m t t t  Ml ' l l i n  ii  hi ' l l l J MBBl—BB—JWW——B— ^^

Mattmark : une f ête  va
marquer l'achèvement

de la digue

Hier matin, une touriste fran-
çaise, Mme Andrée Dumas, se trou-
vait installée dans le télécabine re-
liant Champex à la Breya. " -y .

Peu avant l'arrivée dans cette
dernière station, pour une raison
inconnue, elle ouvrit la porte et
sortit. Elle bascula alors dans les
rochers d'une hauteur de plusieurs
mètres.

U fallut avoir recours à un hé-
licoptère d'Air Glaciers pour la con-
duire à l'hôpital de Martigny où l'on
diagnostiqua une fracture du fémur,
une commotion et des contusions
multiples, (vp)

Pressée, elle ouvre
la porte du télécabine et
se retrouve à l'hôpital \

Hier vers midi, un cycliste de La
Batiaz, M. Jean Giroud, âgé de 55
ans, qui circulait sur un chemin de
campagne, déboucha brusquement
sur la route cantonale sans accor-
der la priorité à une voiture alle-
mande survenant au même instant.
M. Giroud fut happé et violemment
projeté au sol.

H a été transporté k l'hôpital souf-
frant de contusions multiples, d'une
commotion et d'une fracture du crâ-
ne, (vp)

I

Vn cycliste valaisan
grièvement blessé

Hier, à 20 h. 30, sur la route ge-
nevoise de Bernex à Laconnex, un
automobiliste de 22 ans, Français,
qui ne roulait pas à une vitesse
adaptée aux conditions de la route,
a heurté violemment un cycliste,
M. Paul Déthurens, âgé de 40 ans,
agriculteur, Genevois, demeurant à
Sézénove. Le malheureux est décé-
dé pendant son transport à l'hôpi-
tal cantonal, (mg)

Un cycliste tué
par une auto



Aventures et incidents pour les candidats
civils à la présidence du Vietnam du Sud ;
On commence a préparer au Vietnam les élections présidentielles qui de-
vront avoir lieu dans le courant de septembre. Les généraux Ky et Thieu,
qui sont actuellement au pouvoir et bénéficient des faveurs des Améri-
cains, ne tiennent pas à voir leurs dix-huit concurrents civils prendre
trop d'importance. Aussi, sous le couvert d'une magnanime générosité,
leur ont-ils joué un tour pendable, qui ne prêterait qu'à rire si l'on ne
connaissait pas l'ambition et l'intransigeance politique des militaires au

pouvoir.

«Us ont combiné cette affaire à
J'avance pour se moquer de nous »,
s'écrie avec irritation M. Ha Thuc-
ky. « Ils » ce sont les deux candi-
dats militaires à la présidence et
à la vice-présidence du Vietnam du
Sud, les généraux Nguyen Van-
thieu et Nguyen Cao-ky. « Nous »,
ce sont les dix-huit candidats ci-
vils (huit à la présidence, dix à la
vice-présidence) qui viennent de
rentrer à Saigon après un voyage
électoral manqué. Ayant la certi-
tude de triompher aux élections
du 3 septembre, les généraux Thieu
et Ky avaient voulu se montrer
beaux joueurs en organisant pour
leur rivaux civils une campagne

électorale à laquelle Ils s'abstien-
draient de prendre part.

TROP BEAU POUR ETRE VRAI
Le programme prévoyait une tour-

née d'un mois à travers le Sud-
Vietnam avec 22 arrêts marqués
par autant de discours. Les géné-
raux fournissaient même un avion
militaire pour le voyage (sage pré-
caution, le Vieteong ayant tendan-
ce à porter la contradiction sous
forme de mines sur les routes ou
de rafales de mitraillette sur les
candidats).

Rendez-vous dimanche, pour le
départ, à Tan Son-nhut, l'aéroport

de Saigon. Destination : la capitale
provinciale de Quang Tri, où un
millier d'électeurs sont déjà ras-
semblés. Ils attendront en vain du-
rant de longues heures sous un
soleil de plomb. Le C-47 des can-
didats, trop gros pour atterrir à
Quang Tri, se pose à 11 km. au
nord, sur le terrain de Bong Ha.

Quelle déception ! Une piste pous-
siéreuse gardée par un petit déta-
chement de « marines », pas un seul
Vietnamien.

TRANSPORT «EN COMMUN »
Pour aller à Quang Tri, trois ca-

mions militaire remarquables par
leur saleté. Le vent apporte des
effluves qui disent éloquemment
que ces véhicules ont servi au
transport de détritus. Un candidat,
M. Nguyen Dinh-quat, a un haut-
le-cceur : « Nous n'allons pas voya-
ger avec ça ? » Un de ses compa-
gnons, le Dr Phan Quang-dan re-
nifle l'un des camions et dit : « Ce
sont bien des bennes à ordures... »

COUP MONTE ?
Petit conciliabule sous l'œil in-

différent des « marines » . On décide
d'avertir le commandant militaire
local, le général Hoang Xuan-lam.
Au bout du fil, une voix répond
qu'il fait la sieste et qu'il faudrait

rappeler plus tard. Au second appel
on apprend que le général est souf-
frant et ne peut venir jusqu'au té-
léphone...

ILS JURERENT
MAIS UN PEU TARD...

Nouveau conciliabule. Que faire ?
aller à Quang Tri sous l'escorte des
« marines » sans un seid Vietna-
mien ? On décide finalement de
rentrer à Saigon. Neuf heures seu-
lement après leur départ, voici de
retour sur l'aéroport de Tan Son-
nhut les dix-huit hommes accablés
de chaleur, fatigués, sales, affamés
et furieux. Après avoir résolu d'or-
ganiser une grande réunion de pro-
testation, les candidats se séparent
pour rentrer chez eux, en cyclo-
pousse pour ceux qui ne veulent
rien dire, en voiture pour ceux qui
tiennent à prendre les journalistes
à témoin de leur mécontentement.

M. KY : « ILS NE SONT
MEME PAS ELUS ! »

Ce concert de récriminations a
laissé totalement Indifférent le gé-
néral Ky. «Qu'attemdaient-ils donc ?
a dit le premier ministre à la
presse. Ils ne sont même pas élus
à la présidence et Us se conduisent
déjà comme s'ils étaient de grands
chefs... » (iipl)
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Cinq hélicoptères abattus
Le Vieteong a abattu hier cinq

hélicoptères américains qui ame-
naient des troupes au combat dans
les environs immédiats de Saig on.
Le rapport militaire de la journée
révèle également qu'un général amé-
ricain a été blessé en tentant de por-
ter secours à ses. hommes.

Les Vieteong avaient soigneuse-
ment camouflé leurs armes dans les
fourrés des berges d'une rivière et
leur tir a surpris les assaillants hé-

liportés. En quelques secondes, les
cinq apareils étaient abattus et l'on
signalait une vingtaine de blessés
parmi les commandos. C'est à ce
moment que le général a tenté de
porter secours à ses hommes et a
été atteint par le f eu  de l'ennemi.
Il a été atteint à la jambe gauche et
il ne devrait pas tarder à se remet-
tre .

Le combat s'est passé si près de la
ville que l'on pouvai t entendre les
coups de f e u  dans le centre, (upi)

COMBATS SANGLANTS A CHANGHAI
Les réfugies chinois affluent vers Hong-Kong

L'équipage britannique d'un ba-
teau vendu à la Chine populaire a
assisté ces derniers jours à Chan-
ghai à une série de heurte entre par-
tisans et adversaires de Mao Tsé-
toung qui ont fait sous ses yeux plu-
sieurs morts, rapporte le «Daily
Mail» de Londres.

Les marins britanniques, rentrés
par avion à Londres, avaient été li-
vrer à Changhai un cargo du type
«Liberty Ship».

«Je pense que nous sommes partis
juste à temps, toute la ville était
comme un baril de poudre prêt à
exploser», a déclaré au «Daily Mail»
le troisième officier du cargo, M.
Gordon Carney. H a précisé que jeu-
di et vendredi derniers, des fenêtres
de l'«Hôtel de la paix» a Changhai,
ils avait personnellement vu des
groupes rivaux comprenant des mil-
liers de personnes se battre à coups
de pierres et de barres de fer. Plu-

sieurs personnes, dont un pompier,
avaient été lynchées à mort.

Des combats très durs mettent
toujours aux prises, à l'intérieur du
pays, partisans et adversaires du
président Mao.

Enfin, des Chinois venant de Can-
ton et arrivés à Hong-Kong rappor-
tent que l'armée chinoise a reçu l'or-
dre de «fusiller» toute personne qui
tenterait de franchir la frontière
sans autorisation pour se rendre à
Hong-Kong. Aux dires des voyageurs,
plus de 200.000 réfugiés des provin-
ces orientales chinoises sont arrivés
à Canton. La ville est submergée
également de réfugiés du Wou Han,
en Chine centrale, qui est le théâtre
de combats entre maoïstes et leurs
adversaires.

Dans la province du Kouantoung,
les autorités cherchent à prévenir un
exode massif de Chinois vers Hong-
Kong, (afp, upi, reuter)

«Le Paraguay connaîtra bientôt la guérilla»
Ce sont six guérilleros colombiens

qui ont dérouté avant-hier 1 DC-4
de la compagnie Aerocondor sur La
Havane. L'avion colombien et ses
passagers ont pu quitter hier Cuba et
sont airivés à San Andres, destina-
tion d'origine.

Cet incident en pleine conférence
de l'Org anisation latino-américaine
de solidarité qui se tient actuelle-
ment à La Havane , a causé une cer-
taine émotion. Il n'a toutefois pas
empêché à six «agents de la CIA»
d'être présentés mi à un devant les
délégués. De son côté, le représentant
du Paraguay a annoncé l'apparition
prochaine de guérillas dans son
Etat .

Cette révolte castro-communiste
ne va pas sans inquiéter le président
colombien Barrientos qui a déclaré
devant le Congrès :

«Les nations en cours de dévelop -
pemen t ne peuvent admettre les in-
filtrations de guérilleros et de mer-
cenaires qui , a l'aide d'armes et d'ar-

gent d' origine communiste, provo-
quent des subversions armées et du
banditisme international».

(afp, upi)

Lord Robens, président du «Na-
tional Coal Board» de Grande-Bre-
tagne, dont la responsabilité dans
le désastre d'Aberfan avait été mise
en cause par la Commission d'en-
quête, vient d'o f f r i r  sa démission.

Dans une lettre à M. Richard
Marsh , ministre de l'énergie, lord
Robens se déclare «pleinement cons-
cient» du fai t  que les insuffisances
dans le contrôle du terril qui englou-
tit l'école d'Aberfan, se sont pro-
duites alors qu'il était à la tête du
«National Coal Board» . Il ajoute que
bien que selon la théorie britanni-
que de la responsabilité des minis-

tres pour les fautes commises dans
leurs ministères «ne s'applique pas
strictement à son cas», il se consi-
dère néanmoins comme tenu «d'o f -
fr ir  sa démission».

M. Marsh a demandé à lord Ro-
bens de ne pas quitter son poste
avant la f in  du mois parce que le
«National Coal Board» était actuel-
lement occupé à s'assurer que tou-
tes les mesures nécessaires étaient
prises pour pallier les insuffisan-
ces relevées en ce qui concernait la
sécurité de l'exploitation des mines.

(upi )

Un des responsables du drame
d'Aberfan offre sa démission

Plaidoyer pour la marijuana
Le « Guy's Hospital Gazette » un

des journaux les plus lus dans les
milieux médicaux britanniques, pu-
blie un article plaidant en faveur
de la « légalisation » de la marijuana.

Le j ournal estime que l'usage de
la marijuana devrait être soumis
aux mêmes lois et réglementations
que l'alcool ' et il écrit à ce sujet :
« S'il y a des lois dans ce domaine,
qu'elles ne soient pas discriminatoi-
res. H faut autoriser le tabac, l'alcool
et — pourquoi pas — le marijuana ,
ou bien il faut interdire le tout ».

Le j ournal estime que le citoyen
est libre de devenir alcoolique, ou
de risquer le cancer en usant et abu-

sant du tabac, de même qu'il peut
mettre sa famille sur la paille en
se livrant au démon du jeu , et ajou-
te : « Et pourtant c'est une levée de
bouclier contre l'usage d'un produit
non toxique et donnant des satis-
factions, parce qu'il ne s'agit pas
d'un produit traditionnel du vice
britannique », (upi )

Q Les violentes pluies qui se sont
abattues sur La Nouvelle-Delhi ont. fait
trois mille sans-abri, un mort et une
quinzaine de blessés.

Q Le pape publierait une encyclique
sur la régularisation des naissances au
cours du synode des évêques qui se tien-
dra du 29 septembre au 24 octobre.

[Incendie de Bienne: n million
de fr. de dégâts, un pompier blessé

L'incendie qui a éclate dans la nuit
dans une ancienne fabrique de four-
neaux, à proximité de la gare Bien-
ne - Mâche - lire en page 8 - s'est
révélé beaucoup plus important que
prévu.

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons que l'immeuble for-
mé d'un bâtiment de 3 étages et

d'un autre de 2 étages, assure pour
un million de francs a été complè-
tement détruit. D'autre part, au cours
des travaux d'extinction, un pom-
pier a été blessé et a dû être trans-
porté à l'hôpital.

Cet incendie nocturne a été suivi
par une foule de curieux qui ont
gêné les travaux des pompiers.

Deux policiers blancs arrêtes a Détroit
Le vice-président des Etats-Unis,

M. Hubert Humphrey a déclaré qu'il
en coûterait très cher au peuple
américain pour résoudre la crise de
violences raciales qui compromet-
tent le fonctionnement de la démo-
cratie américaine.

Le prix de cette solution, le vice-
président le déf mit ainsi :

© L'investissement de milliards de
capitaux privés pour donner à nos
villes une' nouvelle vie et de nou-
veaux espoirs.

© Des avantages fiscaux.
® Des écoles ouvertes 12 mois de

Vannée.
9 Un programme massif d'éduca-

tion et de distraction, en particulier
dans les «.bidonvilles».

9 Le risque à prendre d'embau-
cher des ouvriers non qualifiés et
d'assurer leur formation «sur le tas».

Et M. Humphrey a conclu que
les Etats-Unis devaient faire au-
tant « pour les régions sous-déve-
loppées de leur propre territoire et
leurs habitants dans le besoin que

ce qu'ils font pour les autres dans
les pays étrangers ».

A Détroit J'enquête menée après
l'assassinat de sang-froid de deux
jeunes Noirs, dans un motel de la
ville de Détroit, durant les jour-
nées d'émeutes traversées par cette
ville a amené l'inculpation de deux
policiers blancs.

Rappelons qu'un témoin a assisté
à cet assassinat perpétré de sang-
froid , et qu 'il l'a rapporté à un
journal local. Il a affirmé avoir vu
un officier de la garde nationale
tuer de sang-froid , trois j eunes
Noirs dans un motel de la banlieue
de Détroit, aidé en cela par des
policiers et des garde nartionaux.

9 Un groupe de manifestants formé
en majorité de Noirs, s'est livré hier à
la Chambre des représentants à un
chahut de 20 minutes pour protester
contre le rejet d'un projet de loi relatif
à la dératisation des taudis.

Les gardes de la Chambre les ont
finalement expulsés non sans que l'un
des meneurs ait lancé aux représentants:
« Que voulez-vous donc que nous fas-
sions ? Que nous rentrions dans nos
ghettos ? ». (afp, upi)

Deux cents personnes sont
mortes de faim en deux mois
dans le district de Deoria, pro-
vince d'Uttar Pradesh, a affir-
mé hier au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Luck-
now, M. Gendra Singh, ancien
ministre du ravitaillement de
la province.

Si le gouvernement ne prend
pas de mesures immédiates, a
ajouté M. Gendra Singh, il est
à craindre que le nombre des
morts ne se multiplie dans le
district, (afp)

200 personnes
mortes de faim

dans l'Uttar Pradesh
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Aujourd 'hui...

Ensoleillé pendant la majeure
partie de la journée. Le temps de-
viendra orageux dans la soirée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,23.

Prévisions météorologiques


