
Opposition toujours plus
forte aux partisans de Mao
A Hong-Kong, la Chine incite les masses
populaires à combattre les Britanniques
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Cette photo prise d'un hôtel de Nan-
king-Road à Changhai montre deux
véhicules de l'Armée rouge renversés
lors de combats de rues entre parti-

I sans et adversaires de Mao Tsé-toung.
(asl)

AU- t&MQQ LES MERCENAIRES
SONT BLOQUÉS DEVANT BUif AVU

Des combats ont éclaté hier à
Bukavu, capitale de la province
orientale du Congo, entre merce-
naires et soldats de l'armée congo-
laise. Les mercenaires étalent ap-
puyés par plusieurs : centaines de
gendarmes katangals. On Ignore en-
core si les quelque 150 soldats étran-
gers tentent de s'emparer de la ville
de Bukavu, ou s'ils veulent simple-
ment se frayer  un passage pour re-
joindre le Ruanda.

Depuis plusieurs jours déjà on s'at-
tendait à ce que ces «affreux» ten-

tent de franchir les trois kilomètres
qui séparent Bukavu de la frontière
ruandalse. C'est dans cette perspec-
tive que plusieurs centaines de sol-
dats congolais avalent été achemi-
nés par avion à Bukavu et à Goma,
à 200 kilomètres au nord.

(a f p)

LE GENERAL THIEU ENVISAGE DE NEGOCIER

Le général Nguyen Van-thieu, chef
d'Etat du Vietnam dv, Sud, a décla-
ré hier que s'il était réélu il envi-
sagerait de négocier . la paix avec
Hanoi mais .que jamais il ne le fe-
rait avec le Front national de li-
bération.

«Mais si je suis réélu, il est bien
possible que mon premier souci soit
d'engager des négociations de paix
avec Hanoi», a ajouté le président.

Interrogé quant à l'à-propos d'un
arrêt des bombardements sur le
Nord en vue de favoriser les négo-
ciations, le général a répondu : «Si
j'en viens à reconnaître l'intention

manifeste d'Hanoi de répondre par
un geste positif à. une- interruption
des bombardements, je conseillerai
volontiers que ceux-ci soient sus-
pendus».

L'armée sud-vietnamienne a pré-
senté aux journalistes, un lieutenant-
colonel de l'armée nord-vietnamien-
ne qui a déserté en mars dernier.

Il est l'un des officiers nord-viet-
namiens ou vietcong du plus haut
grade à être tombé entre les mains
des Sud-Vietnamiens et des Améri-
cains.

Le lieutenant-colonel Huynh Cu a
notamment déclaré aux journalistes

que le «ihoral» des troupes conunu-
nistes était en baisse. "¦'¦ 

;

«En 1958, a-t-il dit, je pensais que
la guerre se terminerait rapidement
et différemment, mais maintenant
je pense qu'elle finira par une vic-
toire alliée dans peut-être deux ou
trois ans». (upi) ;

LA MATRAQUE QUI FAIT «PSCHTT»
Les policiers américains -disposent

maintenant d'une « arme absolue »
contre les manifestant? : une «bom-
be» aérosol dont une seule bouffée
rend l'individu le plus enragé doux
comme un agneau.

Cette arme est une véritable mas-
sue chimique. Un policier peut en
faire usage sans risquer de blesser
ou tuer son antagoniste et donc
sans être ensuite accusé de bru-
talité.

Elle contient une solution de gaz
lacrymogène, le CN. La pulvérisa-
tion porte à six ou sept mètres.
Lorsque les gouttelettes du produit
atteignent la peau, elles provoquent
une sensation de brûlure et un fort
écoulement de larmes, puis une fai-
blesse générale du corps qui dure

de quinze à vingir minutés..Xé $*rb'-
duits n'a aucun effet toxique.

Des succès tels que celui du po-
licier de Youngstown (Ohio) réus-
sissant à « désamorcer » une émeute
noire en aspergeant le meneur du
groupe pour lui passer les menottes,
celui du gardien de prison de La
Nouvelle-Orléans « endormant » un
détenu pris d'une crise de folie, fu-
rieuse, ont beaucoup fait pour la
publicité du produit, (upi)

/PASSANT
Ainsi la mémoire du coureur Simp-

son est blanchie.
Les doses d'excitants qu'il avaient

absorbées n'étaient pas mortelles.
Ce sont la chaleur, l'altitude, l'ef-

fort exigés qui sont cause de son dé-
cès. La seule responsabilité qu'on peut
imputer à l'amphétamine dont 11 avait
encore quelques pastilles dans ses po-
ches, est qu 'elle ne lui permettait plus
de se rendre compte qu'il dépassait les
limites de l'épuisement et qu'il allait
faire claquer son .coeur. Il avait dé-
claré, paraît-il, qu'il « voulait faire
quelque chose ce jour-là ». Il l'a fait,
hélas ! mais étant déjà fatigué, U a
présumé de ses forces et comme di-
sent les professionnels, « 11 a fait sau-
ter la mécanique...»

Joli sport que celui-là.
Mais est-ce encore du sport ?
Bien entendu sur tous les profession-

nels de la « petite reine » qui ont es-
caladé le mont Ventoux ce jour-là, Wil-
son est le seul qui soit décédé. Mais
combien payeront plus tard l'effort dé-
mesuré accompli ? Cela d'autant plus
qu'Anquetil lui-même déclare : « Trê-
ve d'hypiocrysie, ! Aucun coureur ne
tiendrait sans doping. Oui, je me dope,
et comme tous les autres j 'ai cherché
d'une main tremblante dans la poche
de mon maillot la pilule de maxiton qui
allait me donner le coup de fouet, sa-
lutaire. Il faut être imbécile ou sa-
crement faux-jeton pour s'imaginer
qu'un cycliste professionnel qui court
235 jour s par an, par toutes les tem-
pératures et dans toutes les conditions,
peut tenir le coup sans stimulant.»

Eydemment le cyclisme profession-
nel n'est plus du sport. C'est une fa-
çon comme une autre de gagner sa
vie en touchant de l'argent. Avec les
risques et la « gloire » que cela com-
porte.

Sacrés risques...
Et mince de gloire !

Le père Piquerez

L'agence Tass fait valoir qu'en ver-
tu des recherches en la matière, on
peut raisonnablement supposer que les
spécialistes pourront bientôt annoncer
les éruptions volcaniques comme, de-
puis longtemps, on établit les prévi-
sions météorologiques.

Des chercheurs soviétiques ont en
effet découvert que l'imminence d'une
éruption provoque une brusque hausse
de température qui a pour conséquen-
ce remarquable la «démagnétisation»
des rochers, (upi)

Prévoir
les tremblements

de terre ? Un milliard pour améliorer
les «ghettos» américains?

Deux sénateurs américains vont déposer un projet de loi pour permettre
au président Johnson de débloquer 1,1 milliard de dollars pour améliorer
les « ghettos noirs » de façon à faire diminuer la tension raciale. Ce projet
permettra au président Johnson de prélever jusqu 'à deux pour cent sur le
budget national non consacré à la défense, pour en faire un fonds d'urgence.
Cet argent servirait à améliorer l'habitat et à créer des emplois houveaux
pour les Noirs. D'après le projet, les maires des villes intéressées pourraient

s'adresser directement à la Maison Blanche pour faire leur demande, (upi)

HARO SUR
LE BUREAUCRATE

LONDRES : P. FEUOWS

De notre correspondant particulier :

Bureaucratie, fonctionnarisme et
étatisme viennent d'être sévère-
ment stigmatisés à deux reprises,
ces derniers jours, à Londres.

Pour commencer, un rapport pu-
blié par la Commission d'enquête
(bipartite : 15 députés travaillistes
et conservateurs) des comptes pu-
blics vient de révéler plusieurs cas
choquants de gaspillage des fonds
publics et de gabegie administra-
tive. Les « civil servants », c'est-à-
dire les fonctionnaires de White-
hall en sont blâmés.

Ensuite, nous avons eu l'acca-
blant rapport du tribunal que pré-
sidait le juge Edmund Davies sur
l'horrible tragédie d'Aberfan, au
Pays de Galles. On se souvient qu'à
Aberfan, le 19 octobre de l'année
dernière, l'éboulement monstrueux
d'une montagne de déblais et de
détritus sur la localité proche du
centre houiller déclencha une ca-
tastrophe aux dimensions sans pré-
cédent : 116 enfants et 28 adultes
furent tués.

Fin en page 2.

L'anniversaire du mur de la honte
Dimanche, les enfants de Ber-

lin-Est, groupés obligatoirement
dans les troupes de jeunes pion-
niers, seront alertés, le soir, sous
le signe « Alarme ! L'opération
Aurore commence ! » et avec le
thème suivant ; « Les di f férents
groupes effectueront des travaux
de sûreté et de fortification dans
la zone frontalière et se consti-
tueront en équipes de sentinelles,
de rondes et de travail . Des éclai-
reurs iront dépister les caches de
l'adversaire ¦» . C'est la manière
slnlstrement originale que les au-
torités de l'Allemagne de l'Est ont
trouvé pour fê ter  l'anniversaire
de la construction du mur de Ber-
lin !

Sinistre manière, en e f f e t , quana
on pense au nombre impression-
nant des Allemands de ' l 'Est, et
parmi eux des jeunes en masse,
tués par les policiers est-alle-
mands alors qu'ils cherchaient à
fuir le régime de M . Ulbrlcht.

I - I ¦ ———p——— " ' ———¦

Cet entraînement des enfants a
un « travail » qui n'a rien à voir
avec la défense du pays, mais
qui consiste simplement à les dé-
guiser en traqueurs d'hommes, en
traqueurs de leurs propres com-
patriotes, et à se transformer
ainsi en délateurs, voire en meur-
triers, a un aspect révoltant .

Révoltant et monstrueux, car
c'est toute l'éducation des nou-
velles générations des jeunes est-
allemands qui se trouve ainsi
faussée : comment ces hommes de
demain, aux responsabilité s peut-
être, mais en tout cas citoyens,
pourront-il s devenir des hommes
de la paix et de la compréhen-
sion mutuelle.

L'autre jour, M. Albertz, maire
de Berlin-Ouest, s'est étonné de
ce que « des mesures d'état d'ur-
gence décidées depuis longtemps
dans l'autre partie de l'Allemagne
et à Berlin-Est y soient considé-
rées comme des garanties néces-
saires au maintien de l'ordre so-

cial tandis que la façon de f a i r e
occidentale, qui ne néglige pas
le contrôle parlementaire, est taxée
de préparation à la guerre ».

Il ne peut en être autrement
dans l'esprit des autorités est-
allemandes et cette conception,
basée sur la haine, est Infusée
dans le peuple si méthodiquement
que l'avenir, même après la dis-
parition de la génération des
Ulbrlcht, reste toujours aussi som-
bre. Les manifestations enfanti-
nes de dimanche prochain en sont
un exemple ; le slogan de l'exer-
cice d'alarme, dont nous venons
de parler, est : « Nous construi-
sons le mur », à une époque où
l'Allemagne de l'Ouest tent e tout
ce qui est en son pouvoir pour
aboutir à une réglementation du
problèm e berlinois, ce chancre
européen.

Dimanche, ce jour d'un triste
anniversaire, ne verra donc naître
aucun espoir nouveau de la solu-
tion du problème berlinois : les
petits enfants , de l'autre côté du
mur, crieront leur haine.

Pierre CHAMPION
——1 ¦ ¦¦¦" ——— ^¦¦i—MWjl

Le parti indépendant dirigé par
le premier ministre Sir Seewoosagur
Ramgoolam, a remporté la victoire
aux élections à l'assemblée consti-
tuante qui ont eu lieu sur l'île Mau-
rice, possession britannique de l'o-
céan Indien. Le parti de l'indépen-
dance présentera d'ici six mois une
demande d'indépendance à la Gran-
de-Bretagne, après 157 ans de do-
mination britannique, (reuter)

L île Maurice
demandera

l'indépendance

| La Chaux-de-Fonds

} i ® PAGE 12

I Philippe Clerc
I en vedette
1 au Centre sportif



Horizontalement. — 1. Du sang a la
« une ». Ils trouvent toujours "doux les
billets qu'ils reçoivent. Interjection. 2.
Pis une certaine ablation. Ornement
d'architecture. Démonstratif. 3. Beso-
gne. Accomplie. Adverbe. 4. D'un verbe
gai. Se moquera. Dans le vocabulaire
d'Ali. 5. Sujet d'élite. H gouverna les
Pays-Bas pour le roi Charles Quint.
Préposition. Article. Pronom personnel.
6 Rapidement. D'un auxiliaire. Mal .fai-
te 7. De grandes proportions. On l'em-
ploie pour la belle menuiserie. S'appri-
voise facilement. 8. Travaillais pour ré-
colter. Ce sont elles, bien sûr, qui, dans
plus d'une guerre, au plus faible ont
permis de vaincre l'adversaire. Elle a
toujours tenté les esprits aventureux.

Verticalement. — 1. Elles fondent les
flots. 2. Wagonnet à moteur circulant
sur les voies ferrées. 3. Est noire en
Afrique. Un oncle propriétaire. 4. Ville
où les Belges sont sûrs de trouver un
lit. Rendit l'atmosphère meilleure. 5.
Sorte de sable employé comme engrais
en Bretagne. Note. 6. Préposition. Elles
amènent l'eau au moulin. 7. D'un verbe
impliquant la confiance. 8. La rivière
va toujours par là. Pour la troisième fois.

9. Avec elle on a une traction à vent,
Avalé. 10. Sont de la famille du roi . 11.
Montrer de la colère. Sujet peu bril-
lant. 12. Conjonction, C'est à ces mo-
ments-là que, repliant ses voiles, la. nuit
éteint au ciel les premières étoiles. 13. Il
permet de voir les étoiles de près. Désac-
cord à l'étranger. 14. Note. Se met en
double pour faire venir les chalands.
15. C'est quand elle est sans retenue
qu'elle est parfaite. 16. De quoi faire
tourner la tête à bien des gens. Roi sur
les planches.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. As ; ma ; boas ;
garou. 2. Papin ; arme ; amers. 3. Avec ;
un ; orage ; la. 4. Nocher ; outrances.
5. Au ; étier ; Is ; da. 6. Grêle ; peut ;
venir. 7. Eau ; têtes ; minera. 8. Sis ;
alèse ; entées.

Verticalement. — 1. Apanages. 2. Sa-
vourai. 3. Pec ; eus. 4. Michel. 5. An ;
étêta. 6. TJri ; el. 7. Ban ; Epte. 8. Or ;
orées. 9. Amou ; usé. 10. Sertit. 11. Ars ;
me. 12. Gaga ; vin. 13. Amendent. 14.
Ré ; Canée. 15. Orle ; ire. 16. Usas ; ras,

MOTS CROISÉS

Haro sur le bureaucrate
Or, le rapport Davies accuse for-

mellement le « National coal
board >, c'est-à-dire le Conseil de
gestion des charbonnages en Gran-
de-Bretagne, dont le président est
lord Robens, de porter la responsa-
bilité de cette tragédie. Son en-
quête a en effet établi que le dé-
sastre non seulement devait être
évité, mais pouvait parfaitement
l'être. Les explications fournies par
lord Robens au lendemain de la
catastrophe — « une combinaison
infortunée et inattendue de fac-
teurs géologiques qui, individuelle-
ment, n'ont rien d'exceptionnel,
mais mis ensemble créèrent des
conditions géologiques particulière-
ment dangereuses » — sont reje-
tées comme sans fondement. Le
« National coal board », estime le
tribunal, a failli dans sa tâche de
contrôle et de surveillance, à Aber-
fan , des monceaux de déchets dans
le voisinage de la localité, il s'est
montré coupable d'ignorance et d'i-
neptie. Neuf employés du N. C. B.
sont nommés comme responsables
de la tragédie, à des degrés divers.

Ainsi qu'on l'imagine, la lecture
de ce rapport a causé une vive
émotion en Grande-Bretagne. La
presse, dans ses commentaires, s'est
montrée d'une extrême sévérité. En
effet, le sens général du rapport

Davies est que le N. C. B., orga-
nisme d'Etat (les charbonnages
furent nationalisés en 1947) , n'a
pas l'ombre d'une excuse, dans la
tragédie d'Aberfan : U s'agit, écrit
le « Daily Telegraph », d' « une mi-
sérable histoire d'Inertie bureau-
cratique ». « Lord Robens, ajoute-
t-il, ' en dépit de six années de tra-
vail dévoué et en plusieurs domai-
nes couronné de succès à la tête
du Coal board , doit endosser la
principale responsabilité des échecs
de l'organisme ». (Lord Robens a
offert lundi sa démission). Le
« Daily Express » adopte un ton
vengeur et dénonce ce qu 'il ap-
pelle « tout le système (bureaucra-
tie et nationalisation). « L'étatisa-
tion, affirme-t-il, engendre la bu-
reaucratie. La bureaucratie étouffe
initiative et responsabilité person-
nelles.

» Redevables ni devant des ac-
tionnaires ni devant le Parlement,
les employés des entreprises natio-
nalisées vivent coupés du monde
réel. Ils n'ont pas à obéir à, l'o-
pinion publique et c'est ainsi qu'à
Aberfan plusieurs avertissements
donnés par le public au sujet de
dangers possibles, furent ignorés,
Les fonctionnaires des charbonna-
ges s'abritèrent derrière leurs vieil-
les e* antiques routines ».

Pierre FELLOWS

i^EfflgggiixHmzamaai——— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! : -— __

« Soyez dans le vent et adap-
tez-vous », c'est le titre d'un
compte rendu et le conseil
qu'un directeur d'école supé-
rieure aurait donné à la future
élite intellectuelle du pays lors
d'une cérémonie de clôture avec
remise de diplômes. Il ne s'en
est pas tenu là, car si c'était
le cas, il y aurait lieu de le
regretter. Voici pourquoi. Lors-
que je suis dans le vent, le
Vrai vent, celui qui est un
PHÉNOMÈNE ATMOSPHÉRI-
QUE, sans intention et sans
conscience, hors de toute com-
préhension avec mon entende-
ment d'homme, qu'ai-je à faire,
sinon m'adapter ; ouvrir mon
col si l'air est doux, le monter
s'il est froid ; amener ma voile
et me protéger, sachant que le
vent qui fait flotter les dra-
peaux, retourne aussi bien une
embarcation qu'il n'enlève le
toit d'une école. De toute ma-
nière, je ne suis pas respon-
sable de ses effets.

Dans l'expression « être dans
le vent », ce vent-là, c'est UN
COURANT D'IDÉES, un mou-
vement collectif d'opinion, fait
des pensées d'êtres humains,
hommes, femmes, adolescents,
bref une société dont je suis
membre. Et dans ce souffle il
y a une part de moi-même,
paroles, attitude, exemple, vie.
Dès lors je suis responsable de
sa formation, de sa direction,
de son intensité, des parfums
ou des miasmes qu'il trans-
porte, des bienfaits ou des dé-
gâts dont il est cause.

Mais le fait qu'on parle de s'a-
dapter montre cependant qu'on
peut être dominé par certains cou-
rants, les ressentir désagréable-
ment, estimer même « n'y être pour
rien ». Par exemple, tante Elisa-
beth passe auprès de ses neveux
pour ne pas être dans le vent : elle
ne comprend rien à l'art abstrait,
lie goûte quasi aucune des chan-
sons d'Europe I, est choquée par
les minijupes , horrifiée des fami-
liarité modernes entre jeunes gens
et jeunes filles ; et bien entendu,
quand on lui explique les tendan-
ces de l'existentialisme, elle dit :
« C'est du chinois 1 »

Ne jugeons pas tante Elisabeth,
pas plus d'ailleurs que ses neveux
qui eux, sont très dans le vent. Ce
qu'il me parait important de sou-
ligner, c'est que conseiller aux j eu-
nes de s'adapter, sans plus d'expli-
cation, ce serait quasi leur dire :
« Comme vous n'y pouvez rien, ti-
rez parti de la situation, creusez
votre trou là-dedans et faites-le

aussi confortable que possible t
démission et vulgaire opportunis-
me.

Ce serait tout aussi sot et Inef-
ficace de prendre systématique-
ment le contre-pied et vitupérer
les opinions, les modes, les outran-
ces de langage, la science-fiction,
les noirs romans policiers, etc. ainsi
que les autres étiquetages qui, dans
certains groupes, indiquent qu'on
est dans le vent.

«Le vent » souffle avant la
naissance des gens, et tout en-
fant commence par être dans celui
de son époque, à le subir dans sa
famille, ou en tous cas dès qu 'il
sort de chez lui ; aussi dirais-je à
l'adolescent Intelligent, très intel-
ligent, car 11 faut l'être beaucoup
pour cela, et courageux : « Dans
chaque domaine, pensée, art, civis-
me, politique, morale, religion...
existe une opinion dominante qu'il
est « bien » de professer. Ce fai-
sant on est Intégré dans le groupe,
ça fait communautaire et on se
sent plus fort.

« Fais l'effort d'analyser, d'exa-
miner si ces courants soufflent à
ton rythme et vont dans une di-
rection que tu approuves. Si c'est
le cas vas-y, additionne à celle des
autres ton adhésion. Non seule-
ment « Sois dans le vent », mais
sois-en, pour ta part, créateur.

« Selon ta nature, ton tempéra-
ment, ton caractère, tes dons et
ton éducation, il se peut que cer-
tains goûts, certaines modes, cer-
taines attitudes, te semblent étran-
ges, étrangères à tes idées, con-
traire à tes tendances, révoltantes
même. Sauras-tu non pas afficher
un mépris hautain, mais simple-
ment rechercher la discussion avec
tes camarades, leur expliquer
pourquoi tu préfères te priver du
jeu trop poussé du flirt , demeurer
sans arrogance à l'égard des aînés,

éviter les émulations dangereuses,
vitesse, idolâtries diverses, langage
argotique vulgaire, audaces eroti-
ques ; leur expliquer que la disci-
pline que tu t'Imposes afin d'at-
teindre ton but dans tes études,
ton apprentissage, ton perfection-
nement professionnel, est aussi va-
lable que celle à laquelle se sou-
met un sportif à compétition... dro-
gues non comprises... -

« Selon ton âge et ta compréhen-
sion des faits sociaux, à l'échelon
local comme à celui de la région
et du pays, tu verras que ta res-
ponsabilité de citoyen — on l'est
avant l'âge légal — est engagée en
ce sens que le destin du groupe
dépend de l'orientation des cou-
rants dominants de la,  pensée et
des actes qu'Us déterminent ; et il
n'est pas difficile "aujourd'hui de
voir quel vent il faut créer pour
éviter, entre autres catastrophes,
un état de relations sociales me-
nant inévitablement à l'extension
des conflits et des guerres en cours.

Adopter une telle attitude est-ce
s'adapter ? Je n'ai rien contre le
mot dont le sens implique nuance
et souplesse. Le dictionnaire dit :
«se conformer...» Pourquoi pas
pourvu que, auparavant, 11 y ait
examen, lucidité et choix. La se-
maine dernière j 'ai rencontré trois
gars en chaussons et gros souliers,
sacs lourdement chargés. Ils grim-
paient vers un sommet. Le même
soir, une maman se lamentait par-
ce que, me disait-elle, son André
«ne décollait de son divan, tran-
sistor à l'oreille, que pour aller voir
des films d'épouvante... »

« Etre dans le vent » ? Comme un
homme pensant qui choisit, qui
crée, ou comme la girouette qui
est choisie, touj ours, par le cou-
rant dominant ?

William PERRET

«SOYEZ DANS LE VENT ET ADAPTEZ-VOUS»

— C'est la dernière fois que je
vous le dis : restez tranquille 1 — L'heure du casse-croûte.

Cours du 7 8

Neuchâtel
Créd. Ponc. 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 480 d
E.Dubied & Cie 1500 d 1500
Suchard « A »  1175 d 1175 d
Suchard « B »  7000 d 7000 d

Bâle
Cim. Portland 3200 d 3300 d
Hoff. -Roche b. J 77800d 77900
Schappe 147 148
Laurens Holding 2050 o 2025 d

Genève
Grand Passage 380 380
Charmilles 750 d 765
Physique port. 700 705
Physique nom. 600 —
Sécheron port. 285 280
Sécheron nom. 225 230
Am.Eur Secur. 146%d 146 d
Bque Paris P-B 148 154
Astra 3.10 3.30
Elextrolux 127 d 127 d
S. K. F. 199 d 199
Méridion Elec. 15.70d 15.70d

Lausanne
Créd. F Vdois 735 d 740
Cie Vd Electr. 570 565 d
Sté Rde Electr 380 385
Suchard « A » 1200 d 1225
Suchard « B »  7000 d 7000 d
At. Mec Vevey 595 d 600
Câbl Cossonay 3200 o 3150 d
Innovation 335 335
Tarinmes Vevej 950 o 950 o
Zyma S. A 2300 2325

Cours du 7 8
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1085 1080
Swissair nom. 823 821
Banque Leu 1630 1620
O. B. S. 2675 2710
S. B. S. 2050 2085
Crédit Suisse 2205 2250
Bque Nationale — 575 d
Bque Populaire 1335 1345
Bally 1140 1200
Bque Com. Baie 225 d 225 d
Conti Linoléum 790 810
Electrowatt 1355 1375
Holderbk port, 325 340
Holderbk nom, 312 328
Indelec 870 d 900
Motor Columb. 1150 1160
SAEG I — 86 d
Metallwerte 770 785
Italo-Sulsse 216 214
Helvetia Incend. 860 860
Nationale Ass. 3800 d 3925
Réassurances 1480 1490
Winterth. Ace. 724 730
Zurich Ace. 4250 4325
Aar-Tessin 850 d 855
Brown Bov. «B» 1520 1600
Saurer 850 860
Giba port. 6475 6500
Ciba nom. 4690 4750
Fischer 780 815
Geigy port. 7425 7425
Geigy nom, 2970 3000
Jelmoli 845 d 890
Hero Conserves 3700 d 3900
Landis&Gyr 1065 d 1080
Lonza 935 940
Globu 3325 3525
Mach Oerlikon 800 o 800 o
Nestlé port. 2000 2005
Nestlé nom. 1470 1490
Sandoz 6200 6200
Aluminium port 7075 7200
Aluminium nom 2990 3050
Suchard « B » 7100 7400
SulZrii 3100 3200

Oursina 3355 3510

Cours du 7 8
Zurich
(Actions étrangères) .

Aluminium Ltd 125% 123
Amer. Tel, Tel. 225 224%
Baltim. & Ohio 157 d 156 d
Canadian Pacif. 291 291
Cons. Nat. Gas. 130 132
Dow Chemical 353 354
E. I. Du Pont 687 691
Eastman Kodak 558 558
Ford Motor 229 228
Gen. Electric 463 460
General Foods 338 . 338
General Motors 370 365
Goodyear 215% 214
I. B. M. 2215ex 2215
Internat Nickel 458 447
Internat. Paper 125 %d 126%
Int. Tel & Tel. 463 458 d
Kennecott 218 216
Montgomery 114% 113%
Nation. Distill. 205 ex 203
Pac. Gas. Elec. 152 d 156
Pennsylv. RR. 301 301
Stand Oil N. J. 281 ex 281
OnioD Carbide 229% 227%
D. S. Steel 204 203%
Woolwortb 135% 131
Anglo American 218% 217%
Cia It.-Arg. El, 27% 27%
Machines Bull 45% 47%
Hidrandina 15%d 15%d
Orange Free St 53% 52%
Péchiney 158 166
N V. Philips 119% 122%
Royal Dutch 160 161
Allumett. Suéd. 127 d 126%
Unilever N. V. 111 113
West Rand 64 64%
A. E. G. 448 447
Badische Anilin 234% 235%
Degussa 545 550
Demag 317 328
Farben Bayer 160% 160
Farbw Hoechst 234% 236%
Mannesmann 151 150
Siem & Halske 255 253%
Thyssen- Hutte 170 167

Cours du 7 8

New York
Abbott Laborat. 48% 48V,
Addressograph 58 59
Air Réduction 41% 41%
Allied Chemical 40% 40%
Alum. of Amer 91»/, . 91%
Amerada Petr. 83% 837a
Amer. Cyanam. 32»/a 32Va
Am. Elec. Pow. 37% 37%
Am. Hom. Prod. 5&Va 57'/s
Americ. Smelt 72Va 717a
Amer. Tel, Tel. 51% 51%
Amer. Tobacco 35»/a 35Va
Ampex Corp. 38% 38Va
Anaconda Co. 52Va 52%
Armour Co. 38i/a 40»/a
Atchison Topek 30Va 307a
Avon Products 119% 117%
Beckmann Inst. 697a 69%
Bell & Howell 77% 78
Bethiehem St 35% 36Va
Boeing 1067a 106 Va
Bristol-Myers 79'/a 80
Burroughs Corp 149 149Va
Campbell Soup. 287a 28%
Canadian Pacif. 727a 71%
Carter Wallace 147a 15
Caterpillar 50 49
Celanese Corp. 62% 647a
Cerro Corp 40Va 407a
Chrysler Corp. 497a 507a
Cities Service 55% 54Va
Coca-Cola 127% 127%
Colgate-Palmol. 37% 36Va
Commonw Ed. 50Va 51
Consol Edison 34% 29 Va
Continental Oil 70 70%
Contre) Data 116% 1187a
Corn. Products 437a 44»/a
Corning Glass 343 341%
Créole Petroi 36% 37%
Douglas Aircr. — —
Dow Chemical 817a 797a
Du Pont 160% 162%
Eastman Kodak 128 128%
Faircb Caméra 108% 11IV»
Florida Power 73% 74
Ford Motors 52% 54
Freeport Sulph 65% 647s
Gen Dynamics 72 72
Gen. Electric. 106% 107
General Foods 78 % 78%
General Motors 847a ' 84 Va

Cours du 7 8

New York (suite})
General Tel. 47 477,
Gen. Tire, Rub. 30 f07,
Gillette Co 56V. f°f*
Goodrich Co 65% «4%
Goodyear 49 49%
Gulf Oil Corp. 73 727.
Heinz 447a *J
Hewl.-Packard 83»/8 *»•>
Homest. Mining 48 Va *f|»
Honeywell Inc. 82 »1»
I. B. M. 509% 51"*
Intern. Harvest. 39»/a , *>f> '
Internat. Nickel 103% «» .
Internat. Paper 297a ,*£*
Internat. Tel. 1057a *2?,/
Johns-Manville 63% 61%
Jon. & Laughl 67Va °j>%
Kennec. Copp. 50 «oy*
Kerr Me Gee Oil 148% l^ '1"
Litton Industr. 101V» 10,°
Lockheed Aircr. 68Va °77a
Lorlllard 567s ™»
Louisiana Land 70 70
Magma Copper 557a ftDonnell-Douglas 645/a °̂ 'J'
Mead Johnson 307s ^9%
Merck & Co. 89V» °°v*
Minnesota M'ng 85 . 8*/«
Monsan Chem. 46% ™l'«
Montgomery 26% 26%
Motorola Inc. 1287a "1%
National Cash 109% m%
National Dairy 39% 38%
National Distill 46% 4b %
National Lead 647a 64Va
North Am. Avia 46% *7Va
Olin. Mathieson 777a 77'/»
Pac. Gas & El. 35% 35%
Pan Am W.Alr, 29% 29%
Parke Davis 307a 31Va
Pennsylvan. RR 697a 69%
Pfizer & Co. 86% 85%
Phelps Dodge 76% 76Va
Philip Morris 51V« 5lJ/«
Phillips Petroi 647a 65
Polaroid Corp. 1887a 196%
Proct. & Gamble 967a 95»/8
Rad. Corp. Am 53% 55%
Republio Steel 50 50
Revlon Inc 68% 68Va
Reynolds Met. 57V. 57%
Reynolds lobac 42 Va 42 %

Cours du 7 8 Cours du 7 8

New York (suites New York (suiteï
Rlçh-Merrell 90V,. 92
Rohm, Haas Co. 113 112 
Royal Dutch 38% 38% Industries 920.37 922.43
Schlumberger 68 68V. Chemins de fer 273.56 264.77
Searle (G. D.Ï 56% 56% Services publics 134.49 134.30
Sears, Roebuck 59% 587. Vol. (milliers) 10160 8970
Shell OU Co. 76»/» 76% Moody'8 371.00 369.60
Sinclair Oil 78V, 777. Stand & Poors 103.32 103.45
Smitb Kl. Fr. 567, 58'/. 

KrtaSTtaL* W, 3* BUletsétrangers: - Dem. ottra
Sperry Rand 39% 38% Francs français 86.50 89.50
Stand. Oil Cal. 5*/. 58% Livres Sterling 11.95 12.15
Stand. Oil N. J. 657a 65 Dollars O.S. A. 4.31 4.35
Sterling Drue. 52% 53 Francs belges 8.55 8.80
Syntex Corp. 89 89»/, Florins holland. 119.25 121.50
Texaco Inc 74% 75 L""68 Italiennes —.68 —.71
Texas Instrum. 129% 129 Marks allem. 107,25 109.25
Trans World Air 65»/» 64% Pesetas 7.10 7.40
Union Carbide 52% 53% Schillings autr. 16.65 16.95
Union Oil Cal. 63V. 62%
Union Pacil. RR 44 43»/» Prix de I o r  * Dem. Offre
Uniroyal Inc. 45'/» 457s Lingot (kg. fin) 4.895,- 4.940.-United Aircraft 98% 997a vrenell 45.— 47.50
Oiiited Airlines 79 77% Napoléon 42.75 45.25
U.S. Gypsum 79 79 Souverain anc. 41.50 45.50
U. S. Steel 47 47V. Double Eagle 187.50 196.—
Upjohn Co. 64% 587s 
Warner-Lamb. 47»/» 47% ,
Westlng Elec. 58% 647a * • 

 ̂
coure des billets s'en-

Woolworth 30% 30% tendent pour les petits mon-
Xerox Corp. 2597. 264% fantf fixéa P81 la convention
Youngst. Sheet 35% S6% locaJe'
Zenith Radio 66»/, ,687a _^

Communiqué par i / £S \

d NION DE BANQUES SUISSES ÇG7
Fonda de Placement Prix officiels Coure hors coursa

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs a,
AMCA $ 421.— 395.— 397.—
CANAC $0 731.50 681.50 691.50
DENAC Fr. S. 82.— 77— 79 _
ESPAC Fr. s. 143.— 135.— 137̂ —
EURTT Fr. s. 137.— 129.— 131.—
FONSA Fr. a 362.— 353.50 356.50
PRANCn Fr s. 80.— 76.— 78 —
GERMAC Fr. s. 103.— 97.— 99 —
ITAC Fr. a 174.— 165.— 167 —
SAFTT Fr. a 198.50 194.— 196.—
SIMA Fr. a 1360.— 1340.— 1350.—
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le linge à la machine. Pont constaté de leurs propres yeux: ¦ , ÉÊÊLe soigne à la perfection. GMO lave vraiment le blanc . l̂lil lll  ̂ •If/

Produit Sunlight os7F

%

CORUM
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d'horlogerie soignée

cherche pour date à convenir

horlogers-rhabilleurs
qualifiés

Par la suite, possibilité éventuelle d'occuper un poste
à l'étranger.
Faire offres rno du Paro 107 b, 2300 La Chaux-de-
Fonods, tél. (039) 317 15.
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FEHR & Cie, Fabrique de cadrans

engagent

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles et propres.

décalqueuse
trouverait place stable

(Con tingent étranger complet).

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

uL Lucien Zbinden
M ?ïhhÙ\, 9\ G - D O R A G E

! I G I B R A L T A R  6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone (039) 3 26 44

cherche

ouvrières suisses
habiles et consciencieuses pour divers travaux d'atelier.
Se présenter ou téléphoner.

LA CITÉ DU LIVRE

engagerait

pour entrée Immédiate ou époque à convenir

Faire offres : av. Léopold-Robert 41,
La Chaux-de-Fonds

i LA CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE
de la ville de La Chaux-de-Fonds

cherche

demoiselle
de réception
aide-dentiste
La préférence sera donnée aux personnes
diplômées et bénéficiant de bonnes con-
naissances.

:' Entrée en fonction : à convenir.

Traitement : selon formation et expérience.

Semaine de 5 Jours.

Pour tous renseignements relatifs à l'activité,
prière de s'adresser au chef de la clinique.

Adresser les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, de cer-
tificats et d'une photographie, à la direc-
tion des ECOLES PRIMAIRES, Serre 1«,
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 14 août.
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I Air pur, soleil et distinction 1
I Résidence Fleur de Lys, Chexbres* 1
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I A» Vente par appartement 1
H V» HUn appartement de vacances "grand prenable sur le lac et les Alpes de I

standing" — votre résidence de de- Savoie. Garages en sous-sol, parc 1
main conçue avec raffinement pour et club pour vos loisirs dans la

M un confort total. Dans un site agré- propriété. Tennis, piscine, centre m
able et reposant, à proximité de sportif, toutes facilités sur place. m
toutes les facilités, de deux à cinq A quinze minutes de Lausanne. Une 8
pièces, spacieuses, claires, insono- gamme de prix étonnante pour un H
res, exposées au sud dans un cadre investissement de grande valeur m
de verdure. Cuisines entièrement dans le cadre d'un apport initial très S
équipées, machines à laver la vais- intéressant. Plus de la moitié de la m
selle, vastes loggias avec vue im- 2 e étape est déjà vendue. M

Documentez-vous auprès de M

"Résidence Fleur de Lys SA" Avenue de la Gare, 10
1000 Lausanne, tél. 226174. 1

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. mm MU

La Financière ^pifetf
Industrielle S.A. Ib-Éira
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

L'AUTOMOBILISTE
chaux- de-fonnier qui a assisté à un ac-
cident sur l'autoroute de Lahr (Schwarz-
wald) en Allemagne, le 8 juillet 1967 et
a proposé son aide à une voiture Simca-
coupé blanche NE 56556, est prié de se
faire connaître pour quelques renseigne-
ments, svp. S'adresser à M. Delay Henri,
Jacob-Brandt 65, 2300 La Chaux-de-
Fonds.



MIGROS__ 
] cherohe .

pour ses succursales de La Chaux. de-Fonds (éventuellement aussi pour i
Neuchâtel)

vendeuses
(débutantes seraient formées par nos soins)

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier, avantagea
sociaux d'une grande entreprise moderne.

Talon ci-dessous à détacher et à retourner à la Société Coopérative S
; Mlgros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
i châtel . ;

— — — — — — à détacher ici — 

Je m'intéresse au poste de vendeuse à

Nom Prénom 

; Domicile Rue et No

". La fabrique des montres et chronomètres
EENEST BOEEL, MALADIÊBE 71, 2000 NEUCHATEL,

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

un horloger-rhabilleur
habile et consciencieux

Eventuellement bon ACHEVETJB, connaissant la mise
en marche gérait mis au courant (pour travail en
fabrique) .

Faire offres par écrit ou se présenter.

VM_TV»!§ toMmlLLllffi^-K ' lu li  Yti---T>-1 rtffi
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FABBIQTJE D'AIGUILLES DE MONTEES

engage pour son département plastique

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

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

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

1 décoSleteur
ainsi que

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

Faire offres à Département décolleta ge 2112 Métiers/
NE, tél. (038) 914 33.
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Ferblantier
Appareilleur

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

Contingent étrange complet .

-JE? MARC FAVRE
ffiH»J /̂ 7 MANUFACTURE D'HORL OGERIE
-̂JTT̂ I-J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir :

employée
de

bureau
habile sténo-dactylographe, de langue maternelle fran- i
çaise, ayant déjà quelque pratique, pour travaux de
secrétariat variés.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et indi-
cation des prétentions de salaire au Service du Per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 BIENNE.

sïz™ Sr'a M m JS» m y |ï™H g g m. a
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Nous engageons pour notre atelier d'ORVIN

un

tourneur
ou

un

rectifieur
de nationalité suisse ou étranger avec permis C.

SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines, atelier
d'Orvln, tél. (032) 7 02 59.
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CHAUSSURES RICHEMONT
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 51

cherchent

Débutantes acceptées

Se présenter au magasin ou téléphoner au (039) 2 09 19

_ ^ 
__  , 

>

^

cherchent

responsable d'un groupe de machines

masculin et féminin pour la fabrication

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à la Fabrique
d'Ebauches du Landeron, tél. (038) 7 93 21 ou à
l'atelier de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 35 21, j
situé dans l'usine occupée anciennement par Der- ;
by S.A., rue du Crêt 7.

offre places à

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages ou retouches de chronomètres

OUVRIÈRES
pour travaux divers en atelier

OUVRIERES
pour le contrôle des montres sur Vibrograf ou

Chronografic.

S'adresser Place GIrardet 1 Tél. (039) 2 94 23
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Terminage
®m décotf âge
Atelier d'horlogerie organisé pour la réparation de
montres dé tous genres

cherche travail qualité soignée.
Entreprendrait également petites séries de terminage.
Faire offress sous chiffre LD 1G267, au bureau de
L'Impartial.
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; engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

horlogers-décotteurs
remonteurs qualifiés
pour travaux variés : vlsltage, mécanismes calendriers et automatiques

personnel féminin
de nationalité suisse ; susceptible d'être formé sur diverses parties
intéressantes.

Places stables et avantages sociaux.

| Prière de.se présenter au bureau de fabrication, av. Léopold-Robert 109,
1er étage.
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I CAISSIÈRE I
I DAMES DE BUFFET §

^ DEMOISELLES D'OFFICE \S 1
H, 6 Caisse de pension m1K ® Tous les avantages sociaux m

€& Semaine de 5 jours par rotations m

¦ .,' I
;.< Se présenter au chef du personnel ¦ : ] ,
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C H A U S S U R E S

AU CHAT BOTTÉ
cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

vendeuse
Faire offres ou se présenter au magasin :

Tél. (039) 2 51 20 - Av. Léopold-Robert 33
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Deux j eunes gens condamnés
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Dans la nuit de mercredi 26 juillet ,
vers 22 heures, une habitante du villa-
ge de Fontaines, avisait par téléphone
la police de Cemier que deux indivi-
dus étant en état d'ivresse, faisaient du
scandale sur la route cantonale du vil-
lage. Les agents se rendirent immé-
diatement sur- les lieux et appréhendè-
rent les nommés G. B. 1945, boucher,
et G. L. 1944, manoeuvre, tous deux
domiciliés à Cemier. Ces deux indivi-
dus s'amusaient à stopper les automo-
bilistes ainsi que le trolleybus.

Ils furent conduits au poste de gen-
darmerie de Cernier, non sans qu 'ils
aient tenté de s'enfuir en faisant ré-
sistance aux agents.

Rapport de police fut dressé contre
ces deux peu intéressants personnages
qui comparaissent, en tribunal , pour
ivresse et scandale public, désobéissan-
ce à la police, entrave à la circulation
et opposition aux actes d'autorité .

Tous deux reconnaissent les faits. De
leurs explications, il résulte que G. L.
était moins ivre que son camarade,
que s'il a essayé de s'enfuir, il est
revenu sur ses pas et qu 'il a cherché
à Intervenu' auprès de G. B. pour l'en-
gager à rentrer à la maison.

N'ayant aucune preuve à administrer

et reconnaissant les faits, le tribunal
rend son jugement.

G. B. est condamné à 15 jours d'em-
prisonnement, sursis trois ans, sous dé-
duction de 12 jours de prison préven-
tive. G. L. est condamné à 12 jours
d'arrêts, avec sursis un an, réputés
subis par la prison préventive. Les
frais arrêts à 176 fr. 40, sont mis par
moitié à charge des prévenus. Les
condamnés détenus dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds depuis le 26 juillet ,
jusqu 'à «e jour , sont, sur décision du
juge, immédiatement libérés.

Lecture du jugement
Le tribunal donne ensuite connais-

sance du jugement qu 'il a rendu dans
l'affaire des veaux «frisons» passés de
France en Suisse par J.-L. M., agricul-
teur , aux Vieux-Prés poursuivi pour
infraction à la loi fédérale sur les
épizooties et faux dans les titres dont
le résumé des débats des différentes
audiences a passé dans nos colonnes.

Ne retenant aucune faute à la char-
ge du prévenu , celui-ci est libéré des
fins de la poursuite dirigée contre lui
et les frais sont mis à la charge de
l'Etat, (d)

LES BURALISTES POSTAUX DE LA SECTION DE NEUCHÂTEL
ONT FAIT DIMANCHE UN BEAU VOYAGE

Au départ de Neuchâtel , cinquante-
cinq participants à la course annuelle ,
ont été transportés par wagon spécial
directement à Interlaken-Ost. Puis ce
fut l'intéressante montée le long de la
Lutschine-Noire jusqu 'à Grindelwald.
Près d'Alpiglen, on a admiré la belle
flore alpine (rhododendrons , chardons,
arnicas, etc.) Hélas ! quelle déception
à La Petite-Scheidegg, il y faisait froid
et. la vue était bouchée par un épais
brouillard , comme au Jungfraujoch du
reste. Aussi la descente prématurée sur
Wengen a-t-elle été décidée.

Là, des éclaircies permettaient de
voir la vallée et un peu la région
de Murren. Un excellent repas a été
servi à l'hôtel Eiger dans l'ambiance
extraordinaire d'un combat de serpen-
tins et de boules et surtout , d'un
«match» aux ballons multicolores, qui
se termina sur le bateau entre Inter-
laken et Thoune, à la joie des voya-
geurs étrangers.

De Wengen, descente sur Lauter-
brunnen. On suivit la Blanche Lutchl-
ne, avec ses cascades et ses chutes de

toute beauté jusqu'à sa rencontre avec
sa soeur noire... Alors qu'au départ
d'Interlaken, la Jungfrau était toujours
invisible, quel -spectacle grandiose après
Oberhofen : le Jura rougeoyant sous
l'effet du soleil couchant, magnifique
dans sa grandeur et son éclat. Quelle
ironie du sort !

M. Bonjour , de Lamboing, secrétaire
de la société, apporta , pendant la col-
lation , au guide des chemins de fer ,
au chef de course, M. André, les fé-
licitations, les remerciements de tous
pour l'excellente organisation, le so-
leil seul boudant. Il a été donné lec-
ture d'un gentil télégramme du pré-
sident Ceste en convalescence à Au-
vernier.

Après une agréable traversée du lac
de Thoune, la cohorte rentra rapide-
ment à Neuchâtel sans changer de wa-
gon, grâce à l'amabilité des CFF.

f**j Voir autres informations
| "j neuchâteloises en page 9

On jeune et courageux Chaux-de-Fonnier organise la < Première
Coupe de Pop-Music» à l'intention des orchestres d'amateurs

L'un des orchestres suisses engagés pour la première Coupe de
« Pop-Music », « The Salun's » d'Aarberg.

Passionné de musique moderne de
styl e rock et assimilés , un jeun e
Chaux-de-Fonnier s'est mis en tète
d'organiser cet automne un grand
concours pour orchestres d'ama-
teurs. Musicien lui aussi, Michel
Barbe a été scandalisé de voir de
quelle manière il a été frustré lors
des concours auxquels il a partici-
pé avec le groupement des « Chou-
cas » dont il faisait partie ; à cha-
que fo i s , le jury n'avait de jury
que le nom et le vainqueur était
connu à l'avance.

Michel Barb e a donc mis sur p ied
la « Première Coup e de P op-Mu-
sic », qui sera, selon lui, la pre-
mière compétition sérieuse du gen-
re en Suisse. Assuré du soutien de
la section chaux-de-fonnière de
l' « International Jerry Lee Lewis
Fan Club », il s'est mis en chasse

Gène Vincent sera à La Chaux-
de-Fonds le 7 octobre , accompagné
par un groupe anglais. Précurseur
du Rock , cet Américain de 32 ans
est le créateur d'une mélodie restée

célèbre, « Be bop à Lula ».

et a fa i t  une intense propagande
dans toute la Suisse. Malheureu-
sement, peu d'orchestres ont ré-
pondu à son appel : neuf ,  en tout
et pour tout . Mais cela n'a pas le
moins du monde mis à mal ' son
moral. Au contraire.

Ainsi, le 9 septembre, cinq for -
mations s'affronteront sur la scène
de la grande salle de l'Ancien-
Stand : « The Mustangs » de Fr i-
bourg , « The Shooting Star 's » de
La Chaux-de-Fonds, « Les Classi-
ques » d'Olten , « The Bab 's » de
Tramelan et « The Nothins » de
Saint-Imier. Les trois meilleurs
iront en f in ale le 7 octobre.

Le 30 septembre, dans la même
salle, le jury devra sélectionner
deux orchestres parmi ceux-ci :
« The Salun's » d'Aarberg, « The
Beatmen's » de Fleurier, « The
Wem » de La Chaux-de-Fonds et
un duo spécialisé dans le Blue et
le Negro-Spiritual , de La Chaux-
de-Fonds également .

La grande finale aura lieu une
semaine plus tard , toujours à l'An-
cien-Stand .

Michel Barb e avait pensé à Jean-
Pierre et Jean-Charles , les anima-
teurs de la Radi o romande, pou r
faire  parti e du jury ; tous deux
n'ont malheureusement pu se libé-
rer et ce sont deux musiciens pro-
fessionnel s chaux-de-fonniers , M M .
Held et Dubois , ainsi que M . Pier-
re Penonne , de Lausanne ( fu tu r
président du Club Jerry Lee Leivis
pour la Suisse) , qui formeront ce
jury .

Vu le nombre quelque peu res-
treint des orchestres engagés en
compétition , Michel Barbe s'est dit
qu'il fallait  trouver de quoi pimen-
ter ces trois soirées. Il n'a pas hésité
à la dépense : deux vedettes du rock
se produiront à La Chaux-de-
Fonds , dans le cadre de la « Pre-
mière Coup e de Pop-Music », Vin-
ce Taylor le 30 septembre et Gène
Vincent le 7 octobre .

De plus , l' une des meilleures for -
mations de style « anglais » exis-

tant en Suisse, « The Shamrock »
— l'orchestre chaux - de - fonnler
professionnel bien connu — don-
nera un aperçu de ses talents à
l'issue des trois soirées.

Michel Barbe a engagé d'im-
portants moyens financiers pour
faire de « sa » Coup e mie manifes-
tation qui attirera les jeunes et
qui devra marquer dans les annales
du rock . Il désirait engager « quel-
qu 'un de bien » pour animer ce
festival ; il a pensé.; au Président
'Rosko.'Hè ' d'é l ïf knf 'é'disc-jockey » de
Radio-Luxembourg : ce «Monsieur»
a répondu le plus sérieusement du
monde en exigeant un cachet de...
30 .000 francs  (trente mille, vous
avez bien lu) . plus -une demi-thune
au kilomètre pour ses frais  de dé-
placement en Rolls-Royce...

P. A. L.

Promenade annuelle
des pensionnaires
de l'Asile cantonal
pour f emmes âgées

Dix huit pensionnaires de l'Asile
cantonal pour femmes âgées de La
Sombaille, ainsi que la directrice,
Mme Hélène Flury et son personnel ,
soit au total vingt-six personnes ,
ont fai t  hier, par ce temps magni-
fique , une promenade en car.

Parties vers 8 heures, elles f u -
rent transportées à Adelboden où f u t
servi le déjeuner , puis l'après-midi
elles furent conduites à Spiez, à
Thoune et rentrèrent par Berne, dî-
nant au barrage de Wohlen, près de
la ville fédérale , avant de rentrer
à La Chaux-de-Fonds en début de
soirée.

Violente collision
A 13 h. 20, une collision d'une ra-

re violence s'est produite à l'inter-
section des rues de. l'Abeille et Jar-
dinière entre les voitures de MM.
C. C. et R. F., tons deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds. Il n'y a pas
eu de blessé, mais les dégâts maté-
riels sont importants.

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Un bambin renversé
A 11 heures, le petit Daniel Murith,

2 ans, jouait devant le domicile de ses
parents, à la route des Addoz, lors-
qu'il s'élança subitement sur la chaussée.
Une voiture argovienne, pilotée par Mlle
A.-L. B., ne put éviter l'enfant, malgré
un énergique coup de frein. Conduit à
l'hôpital , l'infortuné souffre d'une frac-
ture du coi du fémur.

BOUDRY

Visite d' une jeune vedette
Le Club des Patineurs de Fleurier a

invité pour sa soirée qui aura lieu à la
Halle des Fêtes sur la place Longe-
reuse, la jeune vedette fribourgeoise de
la chanson . Ariette Zola. Toute la jeu-
nesse du Val-de-Travers s'est déjà ré-
serve cette soirée, (hc)

Un peintre hayardin
expose à Pontarlier

Depuis quelques jours, le Salon
des Annonciades de Pontarlier con-
naît une affluence record d'amis
de la peinture moderne. Les toiles
du peintre Lermite des Bayards
obtiennent un grand succès, spé-
cialement celles qui représentent la
beauté de la nature, (hc)

FLEURIER
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Aujourd'hui s'ot'Oré, pour îd p remlèrè ''rfêÛ ^n ':'Shâsèë, iet'Ôàriîp i
$ international des Jeunes, organisé conjointement par le Lions Club f
fy de La Chaux-de-Fonds, à l'occasion de son dixième anniversaire, it, le District 102, organe faît ïer suisse des clubs, qui patronne ce camp, , 'i4, les Lions Clubs de Suisse ainsi que les clubs-parrains de l'étranger, i4 Du 9 au 19 août, une cinquantaine de jeune s gens, dont l'âge %4 varie de 18 à 22 a?is, prov enant de onze pay s européens, des Etats- \4 Unis et du Maroc , seront logés au Centre protestan t du Louverain, i
$ aux Geneveys-sur-Coffrane et profiteron t d'une série de confé- i
$ rences et entretiens sur le thème général « Responsabilité des jeunes t
i, dans le monde technique de demain », et utiliseroiit leurs loisirs à i
% des visites d'entreprises, des excursions dans tout le canton, ainsi '$
fy qu'à des jeux de société. %
% . Des rencontres sportives sont Inscrites au programme de ce %4 séjour neuchâtelois qui doit montrer le canton, ses habitants, ses f,
4 industries , ses paysages à ces jeunes aux études, par ticulièrement i
4 méritants et qui ne sont pas nécessairement f i l s  de familles t
% Lionnes . y
% A l'issue du camp, les participants vivront la vie d'autant de $
$ familles neuchâteloises dans lesquelles ils seront placés . û
f. Nous leur disons à tous la plus cordiale bienvenue , aux $4, Geneveys-sur-Coffrane et souhaitons qu'ils emportent de leur $4 séj our ici de beaux et nombreux souvenirs. 6
i f

4 ?

| Bienvenue aux participants du Camp j
f international des Jeunes Lions Club f

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 20 degrés

MARDI 8 AOUT
Naissance

Meyer David-Bernard, fils de Ar-
mand-Alfred, ouvrier et de Charlotte-
Denise, née Paroz .

Décès
Buess, née Zemp, Pauline-Rosalie , née

en 1872, ménagère, veuve de Charles-
Alexandre. — Monnier , née Gehr Elena-
Clotilde, née en 1912, ménagère, épouse
de Jean-Edouard. — Demierre Flavien-
Louis, né en 1916, maître-coiffeur, époux
de Emma-Marie née Bondallaz.

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds

La Chambre de commerce et d'In-
dustrie du Doubs et le comité d'ex-
pansion économique viennent d'établir
les statistiques générales concernant l'é-
volution économique et sociale du dé-
partement du Doubs en 1966.

Au 1er janvier 1967, le départe-
ment français de la Saône-et-Loire
ayant été rattaché à la circonscrip-
tion régionale de Besançon, celle-ci
comprend à présent cinq départe-
ments : Doubs, Jura, Côte d'Or, Saône-
et-Loire et Haute-Saône.

Pour les seuls bureaux situés dans
le département du Doubs, les importa-
tions, indépendamment des produits
pétroliers, ont porté sur 112.000 tonnes
d'une valeur de 455 millions de francs,
soit un , accroissement de 51 % en
tonnage et de 29 % en valeur, com-
parativement à l'année précédente.

VALLOUEE
Le trafic s'est accru en tonnage de

14,3 %, passant de 30.700 tonnes en
1965 à 35.100 tonnes et de 4,6 % en
ce qui concerne la valeur des mar-
chandises (131.100 francs en 1966 con-
tre 125.300.000 francs en 1965).

Les principales marchandises impor-
tées en France se classent ainsi :
pommes de table, autres fruits frais ,
fromages, tôles, produits chimiques,
chaussures. Comme par le passé, ce
trafic a intéressé pour 90 % environ
des destinataires domiciliés à Paris ou
dans la région parisienne.

PONTARLIER
Ce bureau a enregistré à l'importa-

tion , un trafic en augmentation no-
table de 19,4 % en tonnage (33.565
tannes contre 28.107 et de 17,7 %
en valeur (34.671.000 francs contre
29.449.000 francs en 1965).

Cette progression a porté essentiel-
lement sur les machines et appareils,
les métiers à tricoter, les bois sciés
d'Autriche, les ciments et les roule-
ments à billes.
MORTEAU

Par rapport à 1965, le trafic d'im-
portation a diminué de 16 % en ton-
nage, mais a progressé de 10 % en
valeur (1.393 tonnes contre 1.172 —
33.970.000 frs contre 37.443.000 frs) .
Ceci est dû au fait que les charge-
ments complets de pondéreux sont
acheminés sur des bureaux de transit
intérieurs à compter du 1er juillet
1966.

* * *
Le trafic d'importation se décompose

ainsi :
D'après son origine : Suisse 80 %,Allemagne fédérale 18 %, Italie 2 % ;d'après sa destination : 50 % région

Maiche - Morteau , 20 % région Besan-çon, 30 % région parisienne.

Les problèmes douaniers sur
le plan régional franc-comtois

ES] PERROT DUVAL JW/h?
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NOUS ENGAGEONS :

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

ouvriers et ouvrières
pour fabrication et emballage.

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

S'adresser à la

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

M»J»JM»̂MM»MM»1M»J»»M»M»W»B»W»»M»BM»»M»B»»M

;
pour contrôle des fournitures d'hor-
logerie terminées et seml-termi- j
nées sur la base du contrôle sta-
tistique. La personne qui est déjà
au courant ou désire se former
pour ce genre de contrôle trouve
un travail varié et agréable. Elle
est priée de s'annoncer ou de se
présenter à j

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

Savonnette
or 18 carats, sonne-
rie à répétition, état
de marche, est de-
mandée à acheter.

Offres à M. Fritz
Streit, Spcrthaus
Steiner, Aarberger-
gasse 40, 3000 BER-
NE, tél. (031)
22 71 22.

Jeune entreprise de circuits impri-
més pour l'électronique cherche '
pour son département «Impression»

uni jeune ouvrier
s'intéressant aux techniques mo-
dernes. Possibilités d'être formé.

! Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PP 38735 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Teintures
Permanentes
Claude FD7AZ !

Pais 65

Tél. 2 64 49

SCHWEINGRUBER & CIE
Agence Volvo Tél. (039) 7 6115
LES GENEVETS-S/-COFFRANE

cherchent

W MÉCANICIEN
sur

automobiles
si possible connaissant poids
lourds. Entrée immédiate ou à con- !
venir. Etranger accepté. Nous of- ;
frons place stable et bien rétribuée. !

JE CHERCHE

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

_

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

von GUNTEN
Av Léop.-Robert 21

CHERCHONS

régleuses
¥Îrol©us@s-

centrâmes
dans tous calibres.

Bien rétribuées.
Tél. (039) 3 26 69

Docteur

G. Zwahlen
Médecin -dentiste

refour

INTERNAT spécialisé en pédago-
gie ourative

désire engager un

*

Jf smbk.

pour la conduite de son foyer d'a-
dolescents en apprentissage.

Préférence sera donnée à personne
formée et expérimentée, ayant le
sens du travail en équipe, mais
capable d'assumer ses responsabi-
lités éducatives aVec autonomie.

Salaire adapté au degré de forma-
tion et de compétence, horaire de
travail régulier, prestations socia-
les et caisse de retraite. Logement
à disposition.

Entrée en fonction : début octo-
bre ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, sous chiffre MD
16080, au bureau de L'Impartial.

I I I I I I B I M »! I .  MM '.M I M I W .IW ÎI——i^M—B—WOM

Cabinet Dentaire

Gaston
Douïllot

Léopold-Robert 57

FERMÉ
jusqu'au 25 août

Jeune dame
garderait à la se-
maine un enfant dès
2 ans.

Ecrire sous chiffr e
MN 16376, au bu-
reau de L'Impartial.

Dame possédant
machine Jema pour
balancier sans vis,

cherche

mise d'inerties
Offres sous chiffre
FG 16374, au bureau
de L'Impartial.

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

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

Je cherche

association
éventuellement reprise d'une peti-
te industrie branche annexe de
l'horlogerie, représentations ou au-
tres. Capital à disposition. 60.000
fr. Ecrire sous chiffre AR 16293,
au bureau de L'Impartial.

Atelier bien organisé cherche

terminages
cal. 8 % à 19'"

Livraisons régulières assurées.

Ecrire sous chiffre AV 16391, au
bureau de L'Impartial.

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

Faire offres Etude Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66, tél. (039) 210 81.
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MARJVORAN JM  ̂CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80

POUR les MONTAGNES I A. CUANY, directeur TEL (039) 2 4192 |
NEUCHATELOISES f '

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désire: 2
Nom:
Rue:

Ueu: Canton: 

City Bank,Talstrasse58,Zurich.Tél.051/25 8776

1 Au cinéma ce Soîr à 20 h. 3o

1 i M y MAIS QUI ¦
!J|' L II A A TUÉ HARRY... |
I Le Locle Admis dès 16 ans
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engage pour époque à convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes

mécaniciens
de précision pour outillages et construction d'appareils

mécaniciens
I pour réglages et contrôles sur chargeurs automatiques

::,-„.: *iiiîukiMj éventuellement chef de groupe
-i iy r  ¦¦• "- -. .' *",. - *-..i\.p- I *'*?" ^ ' • ¦¦- ..'-. -,'1^ Tf iî 'ca »fm ,t^ o.̂ p*

i 'Ii.aQiiOSiie, 'iS.'HIOO H f)VS att.gf .0 • -¦¦'¦ ¦• ¦ ¦ - - -; !-"*- âitiii i*i»ï»-jJ "i,mécanicien
d'entretien pour son parc de machines de fabrication.

Nous cherchons également

faiseurs de fraises
qualifiés

éventuellement ouvriers consciencieux seraient mis au courant

magasinier
pour la distribution des outillages et matières

à nos divers ateliers de mécanique
personne ayant déjà rempli une telle fonction aurait la préférence.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres ou se présenter à
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS SA., service du personnel,

téléphone (039) 5 36 34.

.. . _ .
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LE LOCLE

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Bonnes notions d'allemand et
éventuellement d'anglais néces-
saires.

Entrée à convenir. Discrétion
assurée.

Faire offres à la Direction.

I vendre
CHAMBRE

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

Je cherche

garage
ATJ LOCLE

pour tout de suite.

Tél. (039) 5 59 85.

^̂ **̂ »W!Mi#38iiWWS^

Jeune homme cher-¦ pour tout de suite,
au Locle, quartier
Les Monts-Bellevue,

PETIT
LOGEMENT

2 pièces avec ou
sans salle de bains.
Event. chambre in-
dépendante.
Ecrire sous chiffre
PI 30983, au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche

TRAVAIL
À DOMICILE

Ecrire sous chiffre
FG 30980, au bureau
de L'Impartial.

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

... . ' ; i - ••/ : . O-E D-E'X' ' "¦" ¦ ¦¦
Fabrique de Boîtes de Montres or 8

2, rue de la Côte, LE LOCLE
Tel (039) 514 45

offre place à bon

mécanicien
pour exécution de petits outillages de
fabrication, à usage interne. Travail va-
rié. Faire offres ou se présenter.

LOCAL
chauffé, à louer

pour fin octobre à
artisan, ou pour bu-
reau (électricité, eau,
téléphone).
v «Même adresse

CHAMBRE
indépendante,
Fr. 75.—, à louer à
jeun e homme.
Ecrire sous chiffre
GR 30982, au bureau
de L'Impartial.

Téléphoniste
aide de bureau

cherche emploi au
plus vite.
Ecrire sous chiffre
NS 30981, au bureau
de L'Impartial.

L'HOPITAL DU LOCLE
cherche

pour entrée immédiate ou pour date à convenir

1 secrétaire médicale
(habile sténodactylo pourrait être formée)

Plusieurs

infirmières
diplômées

Faire offres à la Direction de l'Hôpital, Bellevue
42, 2400 Le Locle. \



Des mœurs journalistiques dont notre canton n'a pas l'habitude
On a retrouvé, avant hier ma-

tin, dans la forêt des Bassots, à
Villers-le-Lae, le corps de M. Ho-
nest Gloriod, ancien cantonnier
de la petite cité des bords du
Doubs.

Agé de 66 ans, M. Gloriod, qui
vivait chez sa fille aux Bassots,
avait disparu depuis dimanche et
c'est à la suite de recherches en-
treprises par sa famille, des voisins,
les gendarmes et le centre de se-
cours de Villers-le-Lac, qu'on de-
vait le découvrir, à quelques kilo-
mètres de son domicile. Il tenait
encore à la main le revolver qui

avait causé sa mort, et le chien
avec lequel il était sorti avait dis-
paru.

Ces faits ont Incité un journal
du canton à émettre un terrible
doute sur les causes du décès dra-
matique de M. Gloriod. Ce <t con-
frère > a, en effet, posé la ques-
tion : «L'ancien cantonnier de
Villers-le-Lac a-t-il été tué?» ,
sous prétexte que le défunt était
un « solide gaillard, bon vivant,
grand marcheur », coutumier des
randonnées en forêt, et en Insis-
tant sur la disparition de son
chien.

A la vérité M. Gloriod souffrait
de rhumatismes et c'est vraisem-
blablement la maladie qui l'a
poussé à mettre fin à ses jours ;
les connaissances du défunt et les
gendarmes sont catégoriques à ce
sujet. L'ancien cantonnier avait
préparé minutieusement les ' con-
ditions dans lesquelles il devait se
donner la mort, après avoir sup-
primé son chien.

RÉD. — Si nous donnons une
information sur ce suicide, con-
trairement à nos habitudes, c'est
exclusivement pour rétablir des
faits dénaturés par un journal du
chef-lieu qui n'a pas craint de
faire de la sensation avec cet acte
de désespoir. Cette information
scandaleuse a bouleversé les pa-
rents et amis de M. Honest Glo-
riod (auquel le journal incriminé
n'a même pas été capable de don-
ner son prénom exact et dont il
n'a pas respecté l'orthographe du
nom de famille, prouvant ainsi
la superficialité de son enquête)
à Villers-le-Lac et au Locle. Nos
lecteurs de ces deux régions doi-
vent savoir que nous désapprou-
vons ce genre de journalisme.

Nous prions la famille de M.
Gloriod de croire à notre sympa-
thie sincère.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 21,5 degrés.

Le Locle-les-Bains, là-haut sur le
Communal, se met à battre des re-
cords. La température élevée et
l'ensoleillement de ce mois de juil-
let ont incité des baigneurs de plus
en plus nombreux à prendre le che-
min de la piscine. On compte à ce
jour plus de 43.000 entrées, étant
entendu que les abonnements au
nombre de 1200 comptent chacun
pour une seule entrée. L'année pas-
sée, pour toute la saison chaude,
on avait atteint le chiffre de 39.000
entrées.

Déjà 43.000 pour cette saison qui
est loin d'être terminée. 1000 en-
trées par jour devient un chiffre
fréquent. A ce rythme, si les beaux
jours chauds se maintiennent, on
espère bien arriver aux 50.000, ce
qui serait l'occasion d'une petite

fête et cela pour la première fois
depuis que la piscine existe.

Si les responsables sourient de
constater ce beau résultat d'af-
fluence, l'examen de l'utilisation du
compresseur qui chauffe l'eau ajou-
te encore à leur satisfaction. Pour
tout le mois de juillet il a marché
onze heures seulement et en août
jusqu 'à ce jours sept heures, alors
qu'en juin, mois instable et froid,
il fonctionnait dix heures par jour.
A comparer avec l'an passé, on
constate que si le mois de juin 1966
fut meilleur que le mois de juin
1967, par contre juillet et août 1967
sont nettement plus favorables à
l'exploitation de la piscine que l'an
passé. Le soleil a vraiment bien
travaillé.

I

On ®spèsj@ fêtes* cette esrané®
la S@.0.0©e entrée à la piscine

Les arbres du Collè ge des Jeanneret sont-ils sauvés ?
On se souvient que dans la pre-

mière quinzaine de . juillet trois
grands peupliers placés contre la
façade nord du 'collège des Jeanne-
ret avaient été mis en danger parce
qu'on avait répandu à leur pied une
matière nocive qui, récoltée, avait
été envoyée au Laboratoire canto-
nal afin d'y être analysée. De gran-
des taches d'herbe brûlée et sur
lesquelles la nouvelle herbe n'a pas
encore repoussé témoignent encore
de cette mauvaise action.

Un des peupliers avait immédia-
tement perdu toutes ses feuilles et
avait pris l'aspect triste d'un arbre
sec et les deux autres accusaient
un état moins désespéré. Comme on
le fait lorsqu'on veut combattre un
poison, les arbres furent depuis lors
abondamment arrosés, pour les dé-
sintoxiquer en quelque sorte et es-
sayer ainsi, par cette simple médi-
cation de les sauver. Celui qui pa-
rait sec ne pourra vraisemblablement
pas être tiré d'affaire, la dose ayant
été trop forte, mais pour prononcer
un arrêt définitif qui sera suivi d'a-
battage, il faut attendre le prin-
temps prochain qui fera peut-être
un miracle.

Les deux autres qui ont gardé une
couronne de feuilles saines, tandis
que sur les basses branches elles sont

A gauche, les arbres quelques jours après leur empoisonnement. A droite,
une tache plus claire indique l'endroit où le produit toxique a été répandu.

(photos Impartial)

raccornies et noires, paraissent ce-
pendant avoir stoppé les effets no-
cifs du poison. On continue encore
toujours à les arroser abondamment
pour éliminer du sol et des racines
la matière toxique.

La matière utilisée a été recon-
nue à l'analyse. Il s'agit d'urée tech-
niquement pure , produit que les Tra-
vaux publics utilisent sur le stade
des Jeanneret comme engrais et
comme colorant de gazon. Us en uti-
lisent près de 300 kilos par an qui ,
dilués à raison de 60 kilos par 500

litres d'eau sont ensuite pulvérisés
sur toute l'étendue du gazon.

Le demi sac volé , qui était entre-
posé dans le local de l'arbitre pe-
sait une trentaine le kilos et l'on
comprend que répandu à l'état pur
sur une si petite surface , il y ait pro-
duit de si grands dégâts.

On se pose la question de savoir
qui a pu l'emporter et le répan-
dre. Il s'agit , selon toutes probabi-
lités , d'une mauvaise farce de ga-
mins !

M. C.

Billet des bord s— du Bied —Dans le petit train qui ramène les
promeneurs du ravissant village du
bord du Doubs vers la « grande vil-
le », ces dames racontent leurs sou-
venirs de vacances. Elles voulaient
partir trois, mais comme les trois
mousquetaires d'Alexandre Dumas,
elles furent quatre : Athos, Porthos
et Aramis, auquels vint se joindre
d'Artagnan. Il y avait Madame
Cécile du Crêt-Vaillant , Madame
Yvonne de la rue du Collège et ces
demoiselles Emma et Jeanne, du
Plateau. Toutes quatre s'en furent
sur les rives enchanteresses du lac
de Thoune. Et ce f u t  beau, je vous
assure, bien que je  n'y étais pas.
Mais « elles » racontaient... Ces da-
mes, charmantes, tout en étant très
bien et for t  élégantes , ne sont plu s
ce qu'on peut appeler de première
jeunesse, elles avaient pourtant dé-
cidé que pour une fois  « l'âge n'y
serait pour rien ». Elles avaient pris
des toilettes chic et... même des
maillots de bain. Je ne sais pas si
elles désiraient faire de la pèche
sous-marine mais, du moins, de
temps en temps faire une petite
trempette. D'ailleurs le temps f u t
assez chaud pour ça... et avec de
telles « tiafes », jeunes et vieux ou
moins vieux pouvaient s 'en donner
à cœur-joie. Mais voilà , ces dames
avaient peur ou plutôt ont eu peur
de se noyer , bien sûr. On a beau
s'être procuré les plus beaux costu-
mes des Galeries du Marché , cela
ne s u f f i t  pas , il fau t  savoir nager.
C'est pourquoi , Mesdemoiselles Em-
ma et Jeanne se sont tout juste
trempé le bout des pieds , Mesda-
mes Yvonne et Cécile ont trouvé
l'eau trop froide.  Penses donc , tout,
ce liquide vous arrivait directement
des rochers... Enf in , on s'est con-
tenté de faire de petites courses
dans les environs, mais on aurait
tout de même pu épargner les frais
de tout cet attirail pour la plage.
C'est ce qu'elles racontaient. Enfin
pour des vacances , c'en furent  de
toutes belles. J' ai encore appris
qu 'elles « avaient chacune leur
chambre », mesure de prudence ,
aucune histoire en cas de ron-
flage ... ce qui a provoqué le drame
que j' ai relaté dans un précédent
billet... et qui , à ce jour , n'a pas
encore trouvé de solution l

Jacques monterban.

ETAT CIVIL
Le Locle

MARDI 8 AOUT
Naissances

Erard Pascal-Raoul , fils de Gaston-
André, instituteur, et de Marcelle-
Yvonne, née Thiébaud. — Paolasini
Enrico-Andrea-Alberto, fils de Franco,
mécanicien, et de Maria , née Ciregna.
— Corso Maria-Domenica, fille de Fi-
lippo, maçon, et de Rosa, née Russo. —
Esseiva Marie-Thérèse-Rose, fille de
Paul-Aloys, agriculteur, et de Victori-
ne-Simone, née Crausaz.

Promesses de mariage
Roux André-Jacques-Jules, éducateur,

et Hitz Martine-Simone.

Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Ce soir sur le terrain des Jeanneret

Le Loclols Bosset sera un redoutable adversaire pour l'arrière chaux-de-
fonnier Keller (à droite)

Pour son premier match sur son terrain, le PC Le Locle reçoit , ce soir à
18 h. 15, le FC La Chaux-de-Fonds. Ce sera pour le public des Montagnes
neuchàtelodses une occasion de reprendre contact avec SES favoris. Sur
le papier, l'équipe de l'entraîneur Vincent est incontestablement mieux
année que celle de Jaeger pour emporter l'enjeu. Le spectacle sera de
choix car, dimanche dernier, les Chaux-de-Fonniers se sont bien com-
portés face à Baden et les Loolois chercheront avant tout à faire du jeu.
Durant cette partie d'entraînement, les deux entraîneurs procéderont à
quelques changements, ce qui permettra au public de suivre les évolu-
tions des futurs « titulaires ». Un match où chaque joueur a tout intérêt

à se signaler à l'attention des responsables du club. Pic.

A 11 h. 35, un accrochage s'est pro-
duit au carrefour des rues de France
et Albert-Piguet entre la voiture de
M. P. P., de La Chaux-de-Fonds et
celle de M. B. P., du Locle. Dégâts
matériels.

Jubilaire
La Fabrique d'horlogerie Chs Tis-

sot & Fils S .A.  a fê té  un jubilé de
40 ans, celui de M.  Gilbert Leuen-
berger.

Au cours d' une cérémonie tout
intime, la direction adressa ses fé l i -
citations au jubilaire en lui remet-
tant le cadeau traditionnel. Sa place
avait été f leurie  par ses collègues
de travail. Nous joignons nos vœux
à ceux que le jubilaire a déjà reçus.

Accrochage

Rentrée des classes
Après six semaines de vacances ,

les écoliers ont repris le chemin de
leurs classes , à l' exception de ceux
de La Châtagne qui ne reprennent
que lundi prochain : pour eux , les
vacances débutèrent une semaine
plus tard, (rh)

LA BRÉVINE

Cette maisqn a été photographiée dans la vallée des Ponts où elle a
sou f f er t  des instabillités du terrain. Une telle fissure a de quoi inquiéter.

(Photo Impartial )

Une lézarde qui se chauffe au soleil

Le Locle
MERCREDI 9 AOUT

STADE DES JEANNERET : 18 heures,
Le Locle - La Chaux-de-Fonds .

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

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

1 M E M E N T O  |2 I
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SEMAINE DU 8 AU 16 AOUT
Alliance Suisse des Samaritains — Jeudi

17, exercice du mois à 20 h., au local .
Amis de la Nature — Samedi, 7 h. Place

du Marché : départ course juniors,
Trient.

Amicale des Sourds — Jeudi 20 h. au
local, inscriptions pour Sion.

Association sténographique Aimé Paris
Entrainement, mercredi , 10 ht 15,

- salle No 9, Collège secondaire. .
C. A. S. Section Sommartel — Vendredi

à 18 h. 30 au chalet, commission de
gérance. Samedi et dimanche :: Course
au Mont-Collon. Encore quelques-pla-
ces de libre. Vendredi, au local Trois
Rois, réunion.
C. S. F. A. — Dimanche 13 août, course
à MontrRacine. Départ à 8 h. 15 au
haut de l'Argillat.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendredi
20 h. Répétition générale. Mardi 19 h.
30 Répétition.

Harmonie Liederkranz — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sàn-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag

20 h. 15 im Lokal Cercle Républicain
2ter Stock Postgebaude.

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

Société Canine — Entraînement, mer-
credi, 19 h., Col-des-Roches. Samedi,
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h. au
chalet. Renseignements chez le pré-
sident, tél. 5 5131.

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

20 h., féminine. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi, 19 h.,
pupilles ; 20 h. 30, hommes ; ven-
dredi, 20 h., actifs.

Société Philatéllque — 2e lundi du
mois, 20 h ., Hôtel des Trois Rois.

Vélo-Club Edelweiss — Vendredi , au
restaurant Terminus, assemblée gé-
nérale.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi,
17 heures.

I ^| Sociétés locales f

Le tournoi de football Inter-fabriques
qui devait se dérouler samedi dernier
sur le terrain du Football-Club de La
Sagne et qui avait été renvoyé à cause
du temps incertain, aura lieu samedi
prochain 12 août et non le 19 comme il
avait été annoncé. Le programme de la
journée ne subit aucune modification.

Le tournoi de football
Inter-fabriques

aura lieu samedi

'n ii i 'i  — Feuille d'Avis des Montagnes lllllil 1 1 1 1 1 1  Bill



CYMA
cherche pour ses NOUVEAUX CENTRES DE REMONTAGE j|

ouvrières I
pour différents travaux de remontage
personnel non qualifié serait mis au courant g

2 rhabilleurs
pour son département horlogerie

2 rhabilleurs 1
pour son département réveils. F 1

Travail propre, intéressant et varié.

Places stables, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au département fabrication de Cyma Watch Co. SA.,
Numa-Droz 138, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦i ' k'
a

A louer

petite
fabrique

bien située, sur 2 étages, avec j
bureaux. Chauffage central.
Libre à convenir. Ecrire sous
chiffre R. G. 16134, au bureau
de L'Impartial.

ti*1\0fle hiaasse-33' peft&>?J0n &

Nous engageons, pour le
Secteur Fabrication,

mécanicien-
régleur de machines

.

: Les intéressés sont priés d'écrire, de
i se présenter ou de téléphoner à

OMEGA, Département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
4 3511.

l'Ai TRfllll/ P le moyen de faire
U n i  i n U U ï t  des PHOTOCOPIES
sans négatif, avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

MAS PROVENÇAL
A vendre à Sanary, près de Toulon, très beau mas
comprenant : cuisine, pièce de séjour de 10 m. sur
5 m. 50, avec grande cheminée ; 1 chambre à 2 lits
avec lavabo et bidet ; 2 chambres à 2, 3 ou 4 lits ;
hall meublable ; salle de bains, WC, douche exté-
rieure ; 4000 m2 de dégagement en nature de verger
et vigne. Possibilité d'acquérir 5000 m2 supplémen-
taires. Situation magnifique et particulièrement tran-

. quille. A 2 km. au nord de Sanary, ravissante petite
ville de 6000 habitants en hiver et 12.000 en été. Très
belle plage. Prix de vente Fr. 225.000.—.

S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière,
FONTAINEMELON, Tél. (038) 7 0045.
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MAISON FAMILIALE
A vendre au centre de Bouclry, rue
Louis-Favre, ancienne maison fa-
miliale comprenant : cuisine, 5 j
chambres, 1 grenier, 1 grand local
à usage de dépôt ou magasin.
Prix de vente : Fr. 70.000.—.
S'adresser à Samuel MATILE,
Agence immobilière, FONTAINE-
MELON, Tél. (038) 7 00 45.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

ANCIENNE MAISON
A vendre, à l'orée de la forêt , à
300 m. de La Brévine, maison an-
cienne de 4 chambres, cuisine, 1 j
grand local, 2 alcôves. Conviendrait
particulièrement comme weekend.
Prix de vente : Fr. 35.000.—.
S'adresser à Samuel MATILE,
Agence immobilière, FONTAINE-
MELON, Tél. (038) 7 00 45.

DOMAINE AGRICOLE
! A vendre, dans le Jura neuchâtelois, à la frontière
| vaudolse, domaine comprenant : bâtiment de ferme,
' avec appartement de 3 chambres,, cuisine, écurie pour

18 vaches et 6 élèves. Remise avec écurie pour 2 che-
vaux et 16 génisses. 2 garages. Prés : 125.000 m2, pâ-
turage : 80.000 m2, forêt : 68.000 m2.

S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière,
FONTAINEMELON, Tél. (038) 7 00 45.
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SALON DE COIFFURE
A remettre à La Chaux-de-Fonds, j
au centre de l'avenue Léopold-Ro- j
bert, beau salon de coiffure pour j
dames. A part le salon, apparte-
ment de 4 chambres tout confort !

I 

disponible. Affaira intéressante.

S'adresser à Samuel MATILE,
Agence immobilière, FONTAINE-
MELON, Tél. (038) 7 00 45.

I

*SS /f PO«SSÏ«S
ji -̂oa MtlmL/ A nouvehes souches
lw(o& .-•• aK I BABCOK blanches ou noires.
Trç?iftfC^v"*̂ r Lesfhorn croisée New-Hampshire

t̂e â̂ *̂  ̂ de 2%> 3' *• 5 et 6 mols en
^^Bj P-flfcnnj * ponte. Santé garantie.

.£8|g|3Jïlj^5 A vendre chaque semaine.
 ̂ ** Livraison à domicile.

S. MATTHEY, paro avicole, XHI-CANTONS
Hennlex (VD) — TéL (037) 64 1168
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¦ ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE j

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35

Toujours occasions récentes de toutes marques

H? *̂B" * • BESR m* V^̂ B^̂ r̂ Mh^̂ »5fl *n3

Wjr  ̂ VeuMez me faire parvenir xotre docunmuatlon,

wÈT Nom: Primat
W Rue: -

f LocaKé: I 17

A vendre dans la région de Bcvalx-
Cortaillod

3000 m2 de terrain
surplombant le lac

Faire offres sous chiffre 50192, à
Publicitas, Delémont.

Appartement
3 M pièces, à louer pour le 1er oc-
tobre, nord de la ville, belle situa-
tion tranquille, salle de bain, loyer
modéré.
Ecrire sous chiffre SC 16375, au i
bureau de L'Impartial.

Y. REBER bandagiste
fg de l'Hôpital 17, Neuchâtel, tél. 038/5 14 52

Travail temporaire -
travail à votre gré
Adia Intérim vou3 offre des situations
temporaires. Intéressantes et bien rétri-
buées. "Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons:

facturières

secrétaires

employées de bureau
connaissant les langues

sténodactylos

«ppelez-nous sans tarder!

ladial E31
linfeirral Wm*Ê\
Centre International du travail temporaire

Temple-Allemand 73

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 53 51

1 CRÉDIT 1

il MEUBLES GRABER 1
g! AU BUCHERON

MAISON FAMILIALE
GENRE CHALET

A vendre dans la région des Vieux-
Prés, immeuble habitable à l'an-
née comme maison familiale ou
chalet, comprenant : cuistnette,
chambre de séjour aveo cheminée
de salon, 3 chambres à coucher,

I douche, WC, cave, terrasse cou-
verte, grand balcon, place de parc
couverte pour 2 voitures. Construc-
tion 1964. Situation dominante. Vue
magnifique, étendue et imprenable.
S'adresser à Samuel MATILE,
Agence immobilière, FONTAINE- i
MELON, Tél. (038) 7 00 45. 
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I Lundi son- le Corps "̂ des sapeursrpom-
piers a fait du fort bon travail dans le
cadre de l'exercice par alarme, prévu
au programme de son activité de 1967.
Un tel exercice se déroule tous les qua-
tre ans.

Pour les sapeurs-pompiers il a eu
lieu lundi soir, et s'est déroulé dans
d'excellentes conditions, sous la surveil-
lance de MM. Monnat, inspecteur des
corps de sapeurs pompiers du district
de Courtelary et du préfet , M. Willy Su-
nier.

A 19 h. 41 pour être précis, le com-
mandant du Corps de la localité , M. Au-
guste Rickli, était alarmé téléphonique-
ment par le propriétaire , qui lui annon-
çait la « supposi tion suivante » : le feu
s'était déclaré dans l'atelier de menui-
serie du bâtiment No 46 de la rue du
Midi, et se propageait en direction de la
cage d'escaliers de l'habitation , pour ga-
gner les étages où deux personnes de-
vaient être sauvées, une épaisse fumée
envahissant cette même cage d'escaliers.

Le commandant Auguste Rickli alar -
mait à son tour les hommes des pre-
miers secours et sept minutes après le
premier appel téléphonique, deux offi-
iciers étaient sur plaec où de minute
en minute, voire par moments de demi-
minute en demi-minute, les hommes et
le matériel moderne et en excellent état

dont disposent, les sapeurs,, arrivaient à
leur , tour sur les lieux du sinistre sup-
posé', et prenaient les dispositions effi-
caces et rapides pour lutter contre le
feu, leur tâche étant rendue difficile du
côté sud de la maison, en raison des
voies d'accès qui ne sont pas faciles et
de la hauteur du bâtiment. Tout le
corps des sapeurs-pompiers a été alar-
mé également après les premiers se-
cours, par la voix des sirènes, fort, bien
entendues dans la localité, de telle
sorte qu'un effectif largement suffisant
se trouva sur les lieux de l'exercice,
maîtrisant avec célérité «l'incendie».

Dans leur commentaire en fin de tra-
vail, — à 20 h. 25 — MM. Monnat et
Sunier , devant les hommes rassemblés,
soulignèrent l'excellente collaboration
et coordination entre les différents
groupes arrivés les premiers au bâtiment

46 .de la rue du Midi, et combien les
mesures prises furent adaptées aux cir-
constances ; par ailleurs, les ordres don-
nés furent clairs, précis, calmes, en de-
hors de tout énervement. La discipline
fut excellente elle aussi. Il en fut de
même du travail d'ensemble et des fé-
licitations méritées furent adressées au
commandant Auguste Rickli, à ses colla-
borateurs directs et à l'ensemble des
hommes (80 environ) qui ont participé
à cet exercice.

Ce dernier avait attiré pas mal de
monde à la rue du Midi , puisque les
sirènes avaient été mises en action. M.
Monnat recommanda encore combien il
est nécessaire que les « spectateurs » se
tiennent à distance et ne s'approchent
pas trop de l'endroit d'un incendie, pour
une pas entraver et gêner l'action des
« soldats du feu ». (ni)

Le Grps des $ap@iirs=f @npïers de SainMlmier a fait du bon travail

Un «Mois» d été

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

On le sait : la télévision romande
s'accorde trois mois de vacances !
Elle vit donc de reprises et d'em-
prunts, même pour les grandes
émissions, celles qui nous habituent
à être exigents à leur égard, et qui
méritent cette exigence. Les noms
de Burger, Bardet , Diserens,- Du-
mur , Goretta , Lagrangé, — liste
imposante — figurent au générique
du Mois de « Continents sans visa ».
Mais seul Burger semble encore s'y
intéresser, alors que les autres réa-
lisent un sujet de temps en temps.
Vive les vacances...

Ceci dit , reconnaissons que la TV
romande a fait un effort . Triple
même : accorder deux passages en
direct de Burger pour commenter
l'émission ; prêter Lagrangé à la
télévision belge pour réaliser un
sujet en Norvège. Alexandre Bur-
ger ne peut donc pas, par sa présen-
ce, préparer convenablement cha-
que sujet. Et, une fois de plus, nous
passons d'un sujet-choc, qui en ap-
pelle à notre conscience, (le bilan
des émeutes raciales aux USA) à
sujet-distractif (le premier maillot
jaune ) . Aménager une transition
eût été utile , normale et même né-
cessaire. Mais vive les vacances...

Un bilan un peu
prétentieux

Bilan est un bien grand mot pour
le premier sujet , for t conventionnel ,
qui ressemble à un montage d'ac-
tualités, enrichi par quelques en-
tretiens. A un moment pourtan t,
nous nous prenons à espérer , lors-
que le journaliste demande « Pour-
quoi luttez-vous ?»  à un jeune Noir
qui se borne à répondre « Regar-
dez », tandis que la caméra montre
des gadoues prétendues habitables.
Ce sera notre seul espoir.

Mais il vaut la peine de s'inter-
roger plus sérieusement. Les causes
sont connues, dit le commentateur ,
qui rappelle le niveau de vie , le
chômage , le prix des logements, le
manque de formation profession-
nelle , etc., etc. Mais il passe très
vite sur ces « péripéties », comme
s'il voulait nous faire croire qu 'il
y a autre chose, de plus grave, de
plus profond. Cette autre chose
existe peut-être , mais il sera plus
jus te de la rechercher quand les
causes connues de ces explosions au-
ront été éliminées, ce qui n'est pas
encore le cas. Et l'esprit s'interroge ,
inquiet . On se souvient que les
Etats-Unis ont déjà connu un pro-
blème racial , celui des Indiens . Il
fut résolu au siècle dernier par un
assez terrible génocide...

Les excès de
la société

de consommation
Ces Noirs révoltés, pourraient

probablement, trouver une cause
nouvelle à leur révolte, dans les
excès de la société de consomma-
tion, révélés par le sujet intitulé
« Farenheit - 459,6 ». Les réalisa-
teurs ont choisi le parti de présen-
ter ironiquement les containers
dans lesquels des gens vont atten-
dre, surgelés, les progrès médicaux
qui leur permettront de vivre peut-
être éternellement. Et d'interroger
alors les dirigeants de l'entreprise,
des clients futurs. Mais où étaient
les savants ou ceux qui pourraient
parler avec sérieux et rigueur de
ce phénomène ? En vacances, pro-
bablement...

Des jeunes
qui s'ennuient

Certains jeunes d'Oslo s'ennuient;
ils vouent un culte à leur voi-
ture, cette voiture qui est leur
symbole, comme la TV est le sym-
bole des bourgeois, dit le direc-
teur d'un centre qui tente d'aider
ces jeunes à s'ennuyer moins. Le
reportage est Intérssant, bien fait ,
vif , qui emploie la superposition
à l'image d'un dialogue « off », qui
cherche à créer un rythme au
montage. Et puis après ? Une fois
de plus l'émission se termine au
moment où l'on commence à s'inté-
resser au suje t , à vouloir mieux
comprendre . Et l'esprit reprend sa
course vagabonde ; si la société
préparait mieux aux loisirs, intro-
duirait le désir de culture dès
l'école, peut-être que l'ennui serait
moins grand...

Un grand sujet
Eugène Christophe, le premier

maillot jaune du Tour de France,
répond aux questions d'un journa-
liste. Et apparaît sur l'écran un
vieux et beau visage rieur, émou-
vant , sérieux , et surtout un con-
teur . Alors la télévision devien t
grande , prodigieuse , irremplaçable.
Les questions sont toujours bonnes ,
bien posées, avec attention, res-
pect, témoign an t d'une bonne con -
naissance du sujet. Il n 'est guère
"tonnant de trouver ensuite au gé-
nérique le nom de l'ancien cou-
reur cvcliste Jean Bobet.

La télévision serait-elle mieux fai-
te pour les petits suj ets (la présence
d'un homme qui sait conter sa vie)
quee pour les grands (les bilans
sociaux, politiques) ? F. L.

L@ Marché <• Concours de Saignelégier
JOUR DE FÊTE AUX FRANCHES-MONTAGNES

Le Jura abrite une terre de prédi-
lection du cheval : les Franches-Mon-
tagnes. Le haut-plateau, parfois sauva-
ge, respire la solitude et la liberté. L'ho-
rizon y est vaste, à peine limité par
quelques rideaux de sapins, le ciel dé-
mesuré. La terre, partagée entre les
étés arides et les hivers rigoureux , est
rude mais hospitalière. Quand le prin-
ce-évêque Imier de Ramstein, en 1384,
lui accorda ses franchises, il donna aux
défricheurs de ces contrées un droit de
libre-parcours du bétail. Du coup, le
cheval devenait le roi incontesté des
grands pâturages boisés où aujour-
d'hui encore il circule en liberté .

Chaque année au mois d'août a lieu
le Marché-Concours national de Sai-
gnelégier , chef-lieu de cette région. La
bourgade haut perchée aux environs
de mille mètres d'altitude prend alors
des airs de capitale des sports éques-
tres, fière d'arbitrer pour un temps la
plus connue des manifestations dédiées
au fidèle ami de l'homme.

Deux jours durant, les Franches-Mon-
tagnes vivent intensément sous le signe
du cheval. Les éleveurs de la région,
qui tout au long de l'année ont choyé —¦
avec quel soin ! — les meilleurs .sujets
de leur troupeau , les présentent à l'ap-
préciation critique des visiteurs, parmi
lesquels on découvre toujours de fins
connaisseurs. On juge , on distribue des
points, des prix, on vend et on achète
ces chevaux dont la race est bien con-
nue au-delà des frontières du pays.

Le dimanche est réservé aux courses.
Sur la grande esplanade de Saignelé-
gier, dès que le cortège folklorique a
déroulé ses mille couleurs, les galops
commencent. Quarante mille specta-
teurs... Us sont venus de tout le pays,
mais encore de la Franche-Comté voi-
sine, du Doubs, d'autres des Vosges, de
l'Alsace et de la Forêt-Noire.

Les courses sont campagnardes, par
tradition. Ici, dès le plus jeune âge,

chacun connaît et aime le cheval. Jus-
qu'à la fin de ses jours, l'artisan, l'ou-
vrier , l'intellectuel nés dans ces villa-
ges cossus aux noms parfois austères
— Les Bois, Le Noirmont, Montfaucon,
Les Breuleux — gardent la nostalgie de
l'enfance passée à la ferme, à galoper
entre les murs de pierres sèches. Car on
s'entraîne et on prépare sa monture
pour le grand galop du Marché-Con-
cours. Après les courses de chars, le trot

dea attelages, voici la cavalcade unique
en son genre des jeunes gens du pays.
Filles et garçons, quinze ans de moyen-
ne d'âge, en costume campagnard, mon-
tent sans selle ni étriers les plus vifs
chevaux de la région. Et tandis qu'ils
défilent à bride abattue, le spectateur
enchanté fait provision d'images iné-
dites, où dominent la santé, la joie et la
beauté : la vie.

Denis MOINE

On voyage de noces pi fini! dans un rocher

La voiture peu après l'accident, (photo Schneider)
Hier, a 16 h. 20, au volant de sa

voiture, M. J.-B. Zanetti, 1946, ma-
çon, de Besançon , dans le Doubs,
accompagné de sa jeune épouse,
circulait sur la route de La Vue-
des-Alpes en direction des Hauts-
Geheveys. Peu avant le lieu-dit Le
Fortin , alors qu'il se trouvait dans
une colonne de véhicules, il effec-
tua un dépassement sans prendre
garde à la voiture conduite par M.
A. M., restaurateur à La Chaux-
de-Fonds, qui roulait sur la piste
centrale quelques mètres derrière
lui. Le conducteur chaux-de-fonnier
dépassa la voiture française et don-
na un coup de volant à gauche,
sans la toucher. Mais surpris, M.
Zanetti perdit le contrôle de sa ma-
chine qui vint se jeter contre les
rochers bordant la route sur sa
droite. Sous l'effet du choc, le con-
ducteur et son épouse ont été éjec-
tés du véhicule. Tous deux légère-

ment blessés ont été transportés à
l'hôpital de Landeyeux par l'ambu-
lance, mais après avoir reçu les
soins nécessaires, ils purent \ rega-
gner leur domicile. La voiture est
hors d'usage.

Ce triste incident ne fera certes
pas partie des plus beaux souvenirs
de ce jeune couple qui effectuait
son voyage de noces, (d)

Deux blessés aux Hauts-Geneveys

Collision en chaîne
Hier à 17 h. 55, un automobiliste neu-

chàtelois, M. P. C. circulait sur l'ave-
nue du Premier-Mars. A la hauteur du
collège de la Promenade, les véhicules
qui le précédaient s'étant arrêtés, il alla
heurter la voiture de M. R. B. de France
qui elle-même a été poussée contre l'au-
to française de M. P. P. qui était aussi
à l'arrêt. Dégâts matériels à trois ma-
chines.

NEUCHATEL

La pratique du tir de chasse connaît
depuis plusieurs années un dévelop-
pement réjouissant. Sa vogue va crois-
sant et ce sport compétitif qui réunit
en général les «fins guidons» fera l'ob-
jet d'un concours organisé par la So-
ciété des chasseurs du district. Ce tir
se déroulera dimanche 13 août 1967 et
aura pour cadre le stand de tir de
Sonvilier.

U s'agit là d'un rencontre sportive
intéressante ouverte à tous les ama-
teurs de ce beau sport , chasseurs ou
non. (ni)

Nonagénaire
Dans le cadre si accueillant de «Mon

Repos» a La Neuveville où elle connaît
la joie d'une vie paisible . Mlle Hélène
Jung, a fêté hier son nonantième an-
niversaire . Cette belle nonagénaire qui
est née à St-Imier , où elle a passé
toute son existence à l'exception de
deux années vécues en Normandie avec
son frère , le pasteur M. Jung, a été
très entourée et fêtée.

En dehors de ses parents, de ses
amies et connaissances, Mlle Hélène
Jung, a eu le plaisir de recevoir une
délégation des autorités municipales de
St-Imier. Cette dernière lui a apporté
en plus des félicitations et des voeu x,
la traditionnelle attention .

Consciencieuse en tou t, personne cal-
me et paisible, Mlle Jung a travaillé
en qualité d'employée dans deux en-
treprises industrielles de la place, à la
Fabrique Fritz Moeris SA et à la Com-
pagnie des montres «Longines», passant
clans cette dernière la plus large tran-
che de son activité professionnelle, (ni)

Les « fins guidons » vont
se retrouver

LE NOIRMONT
DEPART D'AIDES FAMILIALES. —

Mlles Simone Rohrbasser et Suzanne
Aeby quittent cette semaine les Fran-
ches-Montagnes après y avoir accom-
pli depuis le 1er juin un stage comme
aides familiales. Elles regagnent toutes
deux le pays de Fribourg. (fx)

LA VIE JURASSIENNE • LA ,VIE JURASSIENNE

BIENNE

L'incendie qui a ravagé lundi soir
l'ancienne fabrique de fourneaux
Kohler, à Bienne-Mâche, a causé
pour plusieurs centaines de milliers
de francs de dégâts. Le rez-de-
chaussée de l'immeuble était encore
utilisé pour la construction de fours
électriques industriels tandis que le
deuxième étage servait d'entrepôt.

Quatre-vingts pompiers ont dû
lutter pendant deux heures et de-
mie pour parvenir à contrôler le
sinistre. Le feu a commencé dans
le milieu de la fabrique et a pro-
gressé très rapidement sur toute la
longueur — 50 mètres — des bâti-
ments. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues. L'enquête
se poursuit, (ac)

tes causes
de l'incendie restent

inconnues

Le juge d'instruction II de Bienne
communique :

Le vol de la serviette contenant 150
mille francs, commis le 3 août 1967
près de la Banque cantonale de Bien-
ne , a pu être entièrement élucidé. Sur
les cinq personnes impliquées dans cet-
te affaire, trois* ont été mises en état
d'arrestation. De même, un certain
nombre de billets de banque ont pu
être retrouvés. Etant donné que les
recherches des auteurs encore en fui-
te s'étendent à l'étranger , il n 'est pas
possible , dans l'intérêt de l'instruction ,
de donner d'autres informations. Le
juge d'instruction et la police canto-
nale remercient la population de sa
collaboration et de l'aide apportée uux
enquêteurs, (ac)

Après le vol
de 150.000 francs

de nos lecteurs
Pourquoi un arrêt

des travaux ?
Quels sont les motifs de l'arrêt

des travaux entre le passage à ni-
veau et la poste de La Cibourg ?

Les automobilistes espéraient que
ce dangereux tronçon serait enfin
corrigé cette année. L. H.

LA BOITE
AUX LETTRES

BIENNE. — A Berne vient de mou-
rir à la suite d'une opération M. Eu-
gène Bourquin-Mathez, instituteur à
Bienne. Le défunt qui était dans sa
65e année, était à la veille de sa re-
traite. Diplômé en 1922, à l'Ecole
normale de Porrentruy, M. Bourquin
débuta dans la carrièr-e pédagogique à
Larnboing où 11 enseigna pendant 9
ans. H fut ensuite nommé à Bienne.

(ac)

CARNET DE DEUIL

ROCHES

Lundi , en fin d'après-midi, un
nouvel empoisonnement était si-
gnalé dans la Prévôté. Après celui
de Perrefitte, il se situait cette
fois-ci entre Roches et la sortie de
la ville de Moutier. Près de deux
cents truites ont péri. Une enquête
a été ouverte, bien qu 'il soit possi-
ble que cet empoisonnement soit dû
aux égouts de la ville de Moutier.

(fx)

Empoisonnement
de !a Birse



Les parlementaires mettront les
bouchées doubles cet automne

LI GLAS DES VACANCES A SONNE AM PALAIS FEDERAL

Finies les vacances au Palais fédéral : le Conseil fédéral a tenu sa pre-
mière séance de rentrée, sans prendre de décisions importantes qui
viendront un peu plus tard ; la trêve des vacances est bien finie, car les
commissions parlementaires, elles aussi, reprennent leurs séances, et cin-
quante fois, avant l'ultime session de la présente législature parlemen-
taire, les commissaires se sont donné rendez-vous à Berne ou ailleurs. La
politique fédérale reprend ses droits — nous sommes entrés en période

électorale.

Juste avant le début des vacan-
ces, le peuple suisse a dit « non »
lors d'un scrutin (assez remarqua-
ble par l'absence de passion,) à une
bonne initiative populaire sur le
droit foncier, lancé il y a quelques
années déjà par l'Union syndicale
suisse et le parti socialiste suisse
dans le but avoué de lutter contre
la spéculation foncière. Tout au long
des discussions au sujet de cette ini-
tiative, le Conseil fédéral a louvoyé/
cherchant visiblement à ne rien hâ-
ter, mais conscient tout de même
qu'il fallait « faire quelque chose».
Mais son avant-projet d'un article
constitutionnel qui devait en quel-
que sorte faire pièce à l'initiative de

1TJSS et permettre à leur auteur de
retirer leur projet insuffisamment
au point, juridiquement parlant, n'a
point trouvé grâce et il a bien fallu

( *\
De notre corresp. de Berne

Hugues FAESI
V -

que le peuple suisse aille aux urnes
pour une consultation parfaitement
inutile et évitable si de part et d'au-
tre on avait véritablement recher-
ché une entente. Le Conseil fédéral,
quelques jours avant la votation fé-
dérale, fit savoir qu'il avait en chan-

tier un autre avant-projet de base
pour un article constitutionnel sur
le droit foncier et qu'il entendait
le publier encore «avant la fin de
l'été».

UN PROBLEME D'EVIPORTANCE
Or, le droit foncier constitue sans

aucun doute une des bases juridi-
ques de notre société. Où irions-nous
si le droit de propriété individuel
n'était pas garanti ? H l'était jus-
qu'ici, implicitement. Faudra-t-il
l'ancrer expressément dans la Cons-
titution fédérale ? Kt comment no-
tre génération entend-elle régler
équitablement le problème de l'amé-
nagement du territoire . ?

Comment pourrons-nous arriver
à une sorte de réparation non arbi-
traire entre la propriété foncière
privée et publique et les zones agri-
coles, industrielles, de construction
et de loisirs ? Entre ce qui existe
aujourd'hui et ce qui sera demain,
entre les besoins urgents en ter-
rains des pouvoirs publics et le frein
à mettre aux constructions désor-
données et chaotiques ? Régler par
un article constitutionnel les droits
Inhérents à la propriété foncière tout
en tenant compte des impératifs
de l'aménagement du territoire sur
le plan fédéral, cantonal et commu-
nal, n'est point chose aisée, et c'est
donc avec un immense intérêt que
l'on attend la décision à venir du
Conseil fédéral et le projet qu'il va
soumettre, d'ici quelques jours, à
la sagacité des Chambres fédérales.

Celles-ci ont déjà décidé que l'ar-
ticle constitutionnel sur le droit fon-
cier sera traité en priorité par le
Conseil des Etats, dont la Commis-
sion se réunira la veille de la ses-
sion de septembre.

LA RONDE DES SANS-LOISIRS
Par ailleurs, les parlementaires

seront mis à rude épreuve dans les
semaines à venir. En effet, jusqu'à
la mi-septembre, il n'y a pas moins
de cinquante séances fixées à Ber-
ne, ou ailleurs, à Neuchâtel, à
Yverdon, à Genève, à Montreux,
Gottlieben ou Frauenfeld, au gré
des décisions des présidents de com-
missions. Le 11 septembre, ce sera
le point culminant : pas moins de
cinq séances de commissions ont
été fixées ce jour-là sous la cou-
pole fédérale.

Cinquante séances pour préparer
la session d'automne des Chambres
fédérales, cinquante rendez-vous de
parlementaires harcelés par des
soucis multiples, ne serait-ce que
ceux de leur réélection. Car il ne
faut pas l'oublier : la session de
septembre signifiera la clôture irré-
médiable de la 37e législature. Trois
semaines plus tard, le dernier di-
manche d'octobre, le peuple suisse
devra renouveler les Chambres fé-
dérales. La grande confrontation
électorale s'annonce, mettant sur le
gril les partis et leurs thuriféraires.

Mais ceci est une autre histoire...

H. F.

La police a passé 10.000 h. vaines pour
retrouver le corps de la jeune Julia Rizzi

Un an après la découverte d'un
des cas les plus graves de délin-
quance juvénile des annales crimi-
nelles suisses, l'assassinat de la
jeune Julia Rizzi, âgée de 16 ans,
de Rapperswil, par le fils d'un ar-
chitecte zurichois, Hans Koella, âgé
d'à peine 15 ans à l'époque, le ca-
davre de la jeune fille continue à
demeurer introuvable. La police
cantonale zurichoise a déclaré hier
que les recherches dans le lac de
Zurich, au sud de la digue de Rap-
perswil, où l'assassin présumé affir-
me avoir abandonné le cadavre
après avoir étranglé sa victime,
ont été définitivement.abandonnées.

La disparition de Julia Rizzi re-
monte au 12 août 1966. Le jeune
garçon devait être arrêté deux mois
plus tard après une chasse de plu-
sieurs jours en Suisse orientale. U
devait avouer avoir invité la jeune
fille à bord du canot à moteur de
son père et, comme elle refusait

ses avances, l'avoir tuée et lesté le
corps de pierres avant de couper
la corde qui le retenait à l'embar-
cation.

Les recherches systématiques de
la police se sont étendues sur quel-
que 10.000 heures de travail et deux
millions de mètres carrés de sur-
face d'eau ont été fouillés au moyen
de dragues spéciales. On ne retrou-
va en tout et pour tout qu'une pai-
re de chaussures ayant dû appar-
tenir à la victime, (upi)

Imprudence fatale aux chutes du Rhin
Voulant, après le travail, se ra-

fraîchir, trois jeunes gens de Schaf-
fhouse étaient descendus lundi soir
aux chutes du Rhin. Tandis qu'ils
traversaient le petit pont qui en-
j ambe le canal d'écoulement des
eaux de l'usine électrique, au pied

des chutes, du côté de Neûhausen,
un d'entre eux, le jeune Werner Cor-
tinovois, âgé de 16 ans, bon nageur.
décida de plonger dans l'eau et de
nager jusqu 'au café «Park». U ota
ses souliers et se jeta à l'eau. Ses
deux camarades le virent bientôt
lutter avec peine contre le très fort
courant et les tourbillons, pour finir
par être entraîné et disparaître. Son
corps n'a pas été retrouvé, (upi)

Une touriste allemande, Mme Eli-
sabeth Sulger, 74 ans, en vacances
dans les Grisons, était partie jeudi
dernier en excursion au-dessus de
Scuol, en Basse-Engadine. Comme
vendredi elle n'avait toujours pas
regagné sa chambre d'hôtel, des re-
cherches furent entreprises qui a-
boutirent à la découverte de la mal-
heureuse qui semble s'être égarée,
puis avoir glissé, se blessant légè-
rement. Ne pouvant plus se mouvoir,
elle mourut d'épuisement, (upi )

Une touriste allemande
meurt d'épuisement

dans les Grisons

SCHAFFHOVSE

En voulant prendr e un bain de
soufre qui lui était ordonné par
son médecin, un invalide, M. Wal-
ter Ernl, âgé de 46 ans, s'est noyé
dans sa baignoire. Il a été décou-
vert sans vie par ses par ents. La
p olice a néanmoins ouvert une en-
quête qui est parvenue à la conclu-
sion que le malheureux infirm e doit
avoir glissé et qu'il n'a plus été
capable de se relever du fond de ta
baignoire, (upi)

Un invalide se noie
dans sa baignoire

Grâce à la collaboration de la
presse, la police a réussi à arrêter
à Hinwll et Erlenbach, (Zurich)
deux Italiens qui avaient vendu
des montres d'une valeur de 10 à
15 francs à des prix très élevés,
munies de faux  poinçons. La plu-
part de leurs dupes sont des com-
patriotes. Ces montres provenaient
d'Italie. Ces deux Italiens avaient
déjà fai t  le même coup en Alle-
magne avec des é to f f e s  de très
mauvaise qualité , (ats)

Escroquerie aux montres
dans le canton

de Zurich

Collision auto - cyclomoteur

Roulant à gauche de la route,
à cyclomoteur, près de Schiers, dans
les Grisons, le jeune Georg Wider,
âgé de 18 ans, de Widnau (Saint-
Gall) a été heurté frontalement
par une automobile survenant en
sens inverse et tué sur le coup.

(upi)

Un mort

Le Conseil fédéral a nommé M.
Jean-Pierre Weber, actuellement
conseiller d'ambassade et chargé
d'af fa ires  AI en Nouvelle-Z élande,
en qualité de consul général de Suis-
se à Saigon. Il succède à M. Charles
Masset , consul général , qui sera ap-
pelé à de nouvelles foncti ons.

Né en 1915 à Colombier, M.  Weber
est originaire d'Oberuzwil. Il f r é -
quenta l'Université de Genève et y
obtint le titre de Docteur en droit.
Au cours de sa carrière au Départe-
ment politique , où il est entré en
1939, il f u t  successivement transféré
à Londres, Ankara , et Berne. Au
Caire dès 1956, il dirigea en qualité
de conseiller d'ambassade le Service
des intérêts étrangers. Depuis 1963,
il est chargé d'a f fa i res  AI à Welling-
ton, (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 17

Un nouveau consul
de Suisse au Vietnam

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petz i, Riki
et Pingo

Ainsi que nous l'annoncions hier,
les FIT mettront en vente le 18 sep-
tembre une série de 4 timbres de pro-
pagande, aux caractéristiques sui-
vantes :

Valeurs de taxe : 10, 20, 30, 50 c.
Prix de vente : à la valeur nomi-

nale.
Sujet : 10 c. quadricolore (vert,

gris, rouge, bleu clair) ; roue dentée
au-dessus de l'emblème de la Se-
maine suisse.

20 c. tricolore (rouge, jaune, vert) :
sablier au soleil.

30 c. tricolore (vert , violet, rouge) :
vue du versant septentrional du San
Bernardino.

50 c. quadricolore (bleu, bleu rou-
geâtre, gris, jaune) : roue stylisée
de chemin de fer se détachant sur un
globe terrestre.

Auteurs : 10 c. Hans-Rudolf Lau-
terburg, graphiste, Bollingen.

20 c. Heinrich Kumpel, graphiste,
Zurich.

30 c. Burkard Waltenspul, gra-
phiste, Bâle.

50 c. Werner Muhlemann, graphis-
te, Berne.

Procédé d'impression : Roto-hélio-
gravure par l'Imprimerie Courvoisier
S. A. La Chaux-de-Fonds.

Houveasax timbres é® propagande

^^L Cosmopress



Mesdames, on vous rép ond
La question des bienfaits et des

méfaits de l'eau de mer sur la
peau et les cheveux est à l'ordre
du jour. Nous croyons donc ré-
pondre aux vœux de nombreuses
lectrices, en faisant cette petite
revue condensée des pour et des
contre :

— Les bains de mer favorisent
Un renouvellement des cellules, par
conséquent un renouvellement de
la jeunesse. Toutefois, que l'eau ne
soit pas trop froide, pour ne pas
contracter la peau et former ainsi
une barrière qui empêche les di-
vers éléments marins de pénétrer
dans les tissus.

— L'eau de mer a une action dé-
sintoxicante sur l'organisme, en
contact direct avec la peau, sans
barrière du costume de bain . Ce
qui revient à dire qu 'à défaut de
bain de minuit, le mini-bikini a ses
raisons que la santé connaît.

— L'idéal serait de conserver les
bienfaits de l'eau salée toute la
nuit qui suit la baignade.

— L'air de la mer est riche en
oxygène et en ozone, trois fois plus
abondant au bord de la mer qu'à
l'intérieur, favorable à la beauté
et aux cures de détente.

— L'intensité et la richesse en
calories de la radiation solaire to-
tale sont constituées surtout par le
rayonnement diffusé par le réflé-
chissement du vaste miroir qu'est
la surface de la mer, et par le
sable clair des plages, en particu-
lier le sable mouillé.

— Si pendant quelques j ours, l'or-
ganisme doit s'adapter à l'humidi-
té, il en bénéficie par la suite.
Beaucoup d'affections dont on souf-
fre en ville viennent de l'air trop
sec.

— Le massage de l'eau de mer
provoqué par la marche dans les
vagues est bénéfique à la circula-
tion sanguine des jambes.

— Si vous voulez éviter les dé-
sagréables rhumes d'hiver, cautéri-
sez vos muqueuses' en aspirant cha-
que matin, par le nez, un peu
d'eau de mer.

— Si l'eau de mer n'est pas fa-
vorable à la chevelure, à cause de
l'action desséchante du soleil qui
suit le bain, elle est par contre
bonne pour le cuir chevelu qu 'elle
assainit et tonifie. Remède, rincer
les cheveux à l'eau douce après le
bain.

— L'eau de mer exerce une ré-
sistance sur les muscles^ saine cul-
ture physique sans effort.

L'éponge, la grande vogue de l'été

Drap de plage en éponge de coton jacquard rouge et blanc (Création Agache), avec un maillot de bain
en stretch coton bleu turquoise. (Création Jantzen)

L'éponge de coton, tissu ou tri-
cot, fait  en e f f e t  des ravages dans
les rangs serrés des tissus qui
formen t les collections de l'été. Elle
était partie à la conquête des sal-
les de bains, des coordonnées com-
prenant tapis, linges, serviettes,

gants, draps de bains et peignoirs.
Elle avait déjà fait  ses preuves
sur les plages en mêmes serviet-
tes et draps de bains. Puis elle a
revêtu les petits, plutôt fonctlon-
nellement que coquettement. Mais
U fallait que la mode des grands

Notr e petite bonne femme s'en va à cœur joie mais n'a-
bandonne pas sa coquetterie ; petit sac de plage et mini-

robe sur la culotte assortie, en éponge de coton.
(Mod. suisse)

s'en empare pcn tr lui donner son
visage des grands jours, aussi bien
en maillot de bain, bikini, veste,
manteau, tunique pou r flâner sur
le sable chaud, sur le solarium ou
le bord de la piscine, et même
s'égarer en ville, à la campagne...
en uni, en Imprimé, en bouclé, en
velours, en tricot.

Enf in, rendons à César, les pro-
pri étés de l'éponge sont avant tout
de « pomper », c'est-à-dire d'absor-
ber de l'eau, d' essuyer en d'autres
termes. L'été et ses chaleurs sou-
daines, la transpiration qui en ré-
sulte, les refroidissements possi-
bles qui lui succèdent, autant de
raisons supplémentaires et prati-
ques à ajouter au p almarès de
cette vogue de l'éponge.

p Nos petits prolongeront le bien-
être que leur procur e leur petit
manteau à capuchon , réversible, ¦ en
tricot éponge de coton, sous le so-
leil trop ardent, sur le maillot
mouillé, en « cabine » pudiq ue pour
se changer sur la plage, et la belle
saison pass ée, ce petit modèle pren-
dra ses quartiers d'hiver dans la
salle de bains ou en robe de
chambre sur le pyjama . Il en va
d'ailleurs de même dans la mode
éponge en majeur.

Enfin , la « cardinite » s'est em-
parée de l 'éponge, et l'on ne comp-
te plus ces charmantes robes accro-
chées à un collier de tissu, aux
emmanchures à l'américaine, en
biais. Consécration haute couture
cette fois !

Et selon la formul e consacrée
d'une collègue : puisqu e le tissu à
la mode est l'épong e, un mot d'or-
dre cette année : de l'éponge pour
pa sser l'éponge... sur l'hiver qui
a fini si tard , sur celui qui hélas
va bientôt nous pre ndre pa r le
froid...

Simone VOLET

Féminisme où en es-tu ?
E N T R E  F E M M E S

— Les électeurs de Bâle-Campa-
gne ont accepté, en deuxième lec-
ture, par 8506 oui contre 4108 non.
la modification de la Constitution
cantonale permettant l'introduc-
tion des droits politiques pour les
femmes. Le suffrage féminin pour-
ra ainsi être institué par voie lé-
gislative.

— Une votation va avoir lieu
dans le canton de Berne concer-
nant une modification de la loi
communale qui devra permettre
aux communes d'introduire le suf-
frage féminin. Les viles de Berne
et Bienne prévoient parallèlement
le vote de dispositions accordant,
en cas d'acceptation de la loi can-
tonale, les droits politiques aux
femmes de leur juridiction.

— Le canton de Schaffhouse
vient de refuser le suffrage fé-
minin par 8399 non contre 6849 oui,
avec une participation du 85 % du
corps électoral. Les communes ci-
tadines de Neûhausen et de Schaff-
house présentèrent une faible ma-
j orité acceptante.

— Le Grand Conseil de Soieure
a accepté le projet concernant l'in-
troduction du suffrage féminin en
première lecture par 89 contre
11 voix.

— Un postulat a été présenté au
Grand Conseil d'Uri demandant au
gouvernement de s'occuper de la
question d'une participation plus
active des femmes à la vie publi-
que. Cette participation ne pourrait

se faire que par étapes, en com-
mençant par la base, c'est-à-dire
par la commune.

— Le Conseil d'Etat du Valais a
soumis au Grand Conseil un mes-
sage concernant la révision de la
Constitution cantonale qui date d'il
y a 70 ans. Le Conseil d'Etat ai-
merait adapter cette constitution
aux conditions actuelles, particu-
lièrement en ce qui concerne les
droits politiques des femmes. Pour
ce faire, il faut modifier l'arti-
cle 88 qui traite des droits civi-
ques.

— Le Conseil de la ville de Zu-
rich a présenté au Grand Conseil
une initiative demandant , pour les
communes, le droit d'octroyer l'é-
ligibilité et l'éiectorat aux femmes
pour tout ce qui concerne la. vie
communale. On sait que le 20 no-
vembre 1966, la ville de Zurich
avait accepté le suffrage féminin
par 46.000 oui contre 37.000 non.
L'article 16 de la Constitution
cantonale permettrait d'introduire
l'éligibilité et l'éiectorat , mais pas
le droit de vote pour les femmes.
Le Conseil de la ville estime qu'il
serait plus juste d'accorder aux
communes, par une révision de la
Constitution la possibilité d'établir
l'égalité politique complète entre
citoyens et citoyennes.

Comme on le voit, l'égalité et la
promotion de la femme sont loin
d'êtres faites, en Suisse ! Y a-t-il
besoin d'un commentaire ?

MYRIAM

Connaissez-vous ces recettes?
Perches à la paysanne

Si possible des perches entières
pu un brocheton. Etuver douce-
ment air beurre en les assaisonnant

• de sel et d'une pincée de sucre,
1 carotte, 1 oignon, 1 branche de
céleri et le blanc d'un poireau
coupé finement. Mouiller ces légu-
mes d'eau tiède en quantité suffi-
sante pour les couvrir. Leur ajouter
% c. de haricots verts coupés en
dés et 1 c. de petits pois verts frais.
Achever de cuire tous ces légumes
ensemble pendant 30 min. environ.
Mettre dans un plat en terre ovale
et beurré, les poissons assaisonnés
de sel et de poivre. Paire fondre
2 grosses noix de beurre et leur
ajouter quelques cuillerées du jus
de cuisson des poissons. Dresser les
poissons sur un plat chauffé et les
arroser du beurre aromatisé avant
de servir.

Omelette baveuse aux fines herbes
Compter 2 œufs par personne,

mais ne pas faire une omelette de
plus de 4 à 5 œufs, si l'on- est.
nombreux, il faut donc faire ,plu-
sieurs omelettes. Battre les œufs
délicatement avec une fourchette,
les saler, poivrer, ajouter 2 c. de
lait ou de crème ou éventuellement
1 c. d'huile pour rendre l'omelette
plus légère et ajouter finalement
les herbes hachées. La ciboulette
est probablement celle qui convient
le mieux. Faire chauffer une noix
de beurre dans la poêle, y verser
le mélange et retirer les bords de
l'omelette vers le centre de la
poêle jusqu'à ce que tout le liquide
soit pris. Baisser un peu le feu et
laisser dorer l'omelette quelques
instants. La faire glisser sur un
plat chaud en la pliant en deux.

S. V.

pour vous, madame...
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au f éminin
USA. — Le journal « Washingtor

Fost » mentionne, en la déplorant
l'attitude suisse vis-à-vis des fem-
mes ; il fait remarquer, à ce pro-
pos, l'élection de Miss Betty Ma;
Jumper, Indienne séminole, à la
présidence de sa tribu, en Floride
Ce groupe ethnique est encore er
lutte avec le gouvernement «blancs
des Etats-Unis pour la possession
de ses terres.

Brésil . — 40 nouvelles paroisses
viennent de s'ajouter aux 10 qui
sont déjà érigées par des religieu-
ses ; ce fait est dû au très grave
manque de prêtres dans ce pays,

Le Surinam a tenu à rappeler le
souvenir de la célèbre femme pi-
lote américaine Amelia Earhart, en
éditant un timbre à son effigie.

Le Vietnam possède sa première
femme maire : Mme Nguyen Thi
Hau préside aux destinées de la
ville de Daiat, dans le Sud-Viet-
nam.

Un tour ûu mowiï v



Quelques forfaits notoires dans les deux équipes
avant le grand match d'athlétisme Amérique-Europe à Montréal

Les équipes d'Amérique masculine et
féminine qui affronteront celles .de
l'Europe les 9 et 10 août, à Montréal,
ont été complétées à l'issue des épreu-
ves d'athlétisme des Jeux panaméri-
oains. « Ce n'est pas la meilleure équi-
pe que nous puissions présenter, mais
un concours de circonstances a voulu
que cette rencontre ait lieu quelques
jours avant la tournée en Europe de
l'équipe nationale des Etats-Unis. Nous
avons enregistré de ce fait beaucoup de
défections », a déclaré . M. Dan Perris,
président du comité de sélection, lequel
a aj outé que le match retour était con-
clu pour 1969 en Allemagne de l'Ouest.
D'autre part, les Cubains, et notam-
ment les sprinters Hermès Ramirez, Mi-
guelina Cobian, le lanceur de marteau
Enrique Samuels et la championne pan-
américaine au saut en longueur Irène
Martinez, ont décliné toute sélection
pour protester contre la présence de
trop nombreux Américains dans les deux
sélections. Parmi les autres forfaits de
dernière heure, il faut encore noter
ceux du Canadien Harry Jérôme (100
m.) et du sauteur péruvien Abugattas.

Peu d'intérêt aux USA
Indiscutablement, ce premier Amé-

rique-Europe n'a pas suscité aux Etats-
Unis le même intérêt qu'il provoque
en Europe. Les athlètes américains,
sans aller jusqu'à dédaigner les Euro-
péens, ne sont pas tentés d'y partici-
per, d'abord parce qu 'on n'accorde à
ce match que peu de publicité aux
Etats-Unis et surtout parce qu 'il sur-
vint à une mauvaise période de leur
calendrier. Ce dernier a été particuliè-
rement chargé en 1967 et cette con-
frontation intercontinentale survient à
un court moment de transition entre
les Jeux panaméricains et la tournée
de l'équipe nationale des Etats-Unis
en Europe. Avec l'absence d'athlètes
de grande valeur tels les Jim Ryun,
Tommie Smith, Ed Burke, Charlie
Greene, Jim Hines, Wade Bell, Al
Oerter, Jay Silvester et autres Ed
Carruthers et Paul Wilson, le match
de Montréal y gagnera toutefois, car
il sera bien plus équilibré. Les Euro-
péens sont ainsi loin de partir battus
d'avance.

Deux « grands » européens
absents

L'équipe d'Europe a quitté Franc-
fort lundi par avion. Deux forfaits de
dernière heure ont été enregistrés,
ceux des Belges Gaston Roelants et
de l'Allemand Harald Norpoth , tous
deux blessés. La sélection européenne
sera finalement la suivante :

Messieurs
100 m. : Bambuck (Pr), Giannatta-

sion (It). et Maniak (Pol. — 200 m. :
Bambuck et Werner (Pol). — 400 m. :
Werner et Badenski (Pol) . — 800 m. :
Kemper (Ail. O.) et Dufresne (Fr) . —
1.500 m.: Wadoux (Fr.) , Kwalheim
(No) et de Herthoge (Be) . — 5.000
m. : Wadoux, Mecser (Hon) et Sal-
gado (Esp). — 10.00 m. : Haase (Ail.

E) et Kîss (Hon). '— 3.000 m. steeple :
Herriott (GB) et Joni (Hput-s,-̂  iUO
m. haies : Ottoz (It) et Trzmiei (Ail.
O). — 400 m. haies : Frinolli (It) ,
Sherwood (GB) et Hennige (Ail. O).
— Hauteur : Huebner (Tch) , Schill-
kowski (AU. O) et Dahlgren (Su). —
Longueur : Davies (GB) et Béer (AH.
O). — Perche : Papanicolau (Grèce)
et d"Encausse (Fr) . — Triple : Kalocsai
(Hon) , Schmidt (Pol) et Rueckborn
(Allemagne de l'Est. — Poids : Varju
(Hon) ec Gloekler (AU. O) . — Disque :
Ludvik Danek (Tch) et Simeon (It) . —
Javelot : Nemeth (Hon) et Kulcsar
(Hon). — 4 x 100 m. : Bambuck, De-
lécour, Piquemal, Berger, Fenouil (Fr).
— 4x400 m.: Badenski, Werner (Pol) ,
Nallet (Fr) , Roeper (Ail. O) et Gra-

Le Français Roger Bambuck sera la
grande vedette de la sélection euro-

péenne. (ASL).

ham .(GB).. — -Marteau : Beyer (Ail.
O) et Zsivotsky"' "(Hon)

Dames
100 m. : Irena- Kirszenstein (Pol) et

Eva Lehocka (Tch). — 200 m. : Kirs-
zenstein et Annamaria Toth (Hon). —
400 m. : Karin Wallgren (Su) et Lil-
lian Board (GB) . — 800 m. ; Vera
Nikolic (You) et Karin Kessler (Ail.
O). — 80 m. haies : Inge Schell (Ail.
O) et Elzbieta Bednarek (Pol) . —
Hauteur : Uona Gusenbauer (Aut) et
Rita Schmidt (Ail. O). — Longueur :
Kirszenstein et Ingrid Becker (AU. O).
— Poids : Margitta Gummel (Ail. E)
et Renate Boy-Garisch (AU . O). —
Disque : Liesel Westermann (AU. O) et
Karin Ulgen (All. E) , remplaçante Jo-
lan Kleiber (Hon). — Javelot : Da-
niela Jaworska (Pol) et Ameli Ko-
leska (AH. O). — 4 x 100 ni.' : ' Kirszen-
stein, Bednarek, Moroslava, Salacinska
(Pol) .

Course en Australie
L'étudiant américain Rick Chaffee a

battu d'extrême justesse le Français Ro-
ger Rossat-Mignod dans le slalom géant
des championnats d'Australie, qui se dé-
roulent au Mont Bulla (Victoria) . Le
Suisse Kurt Schnider a été victime d'u-
ne chute.

Tour de Yougoslavie
Le Polonais Demel a remporté au

sprint la huitième et avant-demière
étape du Tour de Yougoslavie, Rijeka -
Ljubljana (124 km.). C'est, devant un
peloton groupant la majorité des con-
currents que le Polonais a franchi la
'igné d'arrivée.

Classement général : 1. Skerl (You )
28 h. 35'50" ; 2. Boltezar (You) 28 h.
t3'32" ; 3. Bozicnik (You) 28 h . 43'37" ;
1. Cubric (You) 28 h. 4412" ; 5. Sanato-
nio (It) 28 h. 45'27". Puis 24 . Schurter
(S) ; 33. Richner (S) ; 35. Vaucher (S) ;
40. Adam (S) .

Championnats romands de plongeons à Aarherg
Raymonde Tripet (La Chaux-de-Fonds) titrée

Tandis que les championnats de
natation (distances) se déroulaient
à Neuchâtel, les plongeurs se retrou-
vaient à Aarberg afin de se disputer
les titres en jeu. Les Chaux-de-
Fonniers se sont magnifiquement
comportés lors de ces joutes, Ray-
monde Tripet ayant emporté le ti-

/
tre et ses camarades de club, Gé-
rald Ding et J.-P. Emmenegger
ayant conquis des places d'honneur,
tandis qu'en haut-vol , P.-A. Noir-
jean présentait en solo quelques
sauts de valeur.

Classements
Championnat dames (tremplin de

3 m.) : 1. Tripet Raymonde , CN Chaux-
le-Fonds, 287,65 points ; 2. Gnàgi Sonja,
3B Bienne, 254,40 ; 3. Schlatter Chris-
tine, SB Bienne, 210,40.

Championnat messieurs (tremplin de
3 m.) : 1. Garcia Emilio, Genève Nat.,
101,30 points ; 2. Bossy Michel, Genève
Mat. 264,55 ; 3. Ding Gérald, CN Chaux-
le-Fonds, 253,60 ; 4. Emmenegger J.-P.,
?N Chaux-de-Fonds, 221,80.

Concours de haut-vol a la plateforme
le 5 m., avec 5 plongeons différents
ar participant :
Haut-vol (dames) : 1. Gnâgi Sonja.

5B Bienne, 127,85 points ; 2. Tripet
Raymonde, CN Chaux-de-Fonds, 118,95

Haut-vol (messieurs) : 1. Noir.jean P.-
Alain, CN Chaux-de-Fonds, 81,75 pts.

PIC.

Nouvelles du FC La Chaux-de-Fonds

P Les Chaux-de-Fonniers ont été ma-
gnifiquement reçus à Menziken , lors du
match qui les opposaient à Baden. Ci-
dessus, le capitaine Léo Eichmann salué
par le président du FC Menziken, M.
Georges Weber , à l'arrière Milutinovic.
(photo Siegrist)

¦ Dans une récente déclaration , le
nouvel entraîneur des Young Pellows
avoue regretter la non-venue de Baeni
à Zurich. On sait que ce dernier avait
été sollicité par le « troisième » club
zurichois. Boskov espère encore pouvoir
réussir cette transaction pour le second
tour ! Bien entendu, il n 'en est nulle-
ment question à La Chaux-de-Fonds,
d'autant plus que Baeni affiche actuel-
lement une grande forme.

Match amical
A Yverdon: Lausanne bat Xamax, 3-2.

Participation relevée au meeting de l'Olympic
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Spectateur et aide bénévole, le cham-
pion suisse au jet du marteau, Ernest
Ammann, a suivi les évolutions de

sa femme.

La semi-nocturne organisée par
l'Olympic hier soir a connu un beau
succès de participation puisqu'on no-
tait la présence outre les athlètes ré-
gionaux, de plusieurs Bernois, Lau-
sannois, Genevois, Belfortains, Dellois
et Bisontins.

Philippe Clerc souverain
Le stadiste Clerc profita de l'occa-

sion de s'imposer aisément sur 100 m.

dans un temps bien modeste pour lui ,
s'y reprenant une seconde fois il con-
firma sa performance sans toutefois
l'abaisser. Pour leur rentrée les sprin-
ters de l'Olympic Rôosli, Aubry I et
PfaeffH sont restés quelque peu infé-
rieurs à leurs performances ordinaires.
Sur 110 m. haies Montandon a rem-
porté une victoire encourageante avant
les prochains championnats suisses
pour lesquels il devra encore parfaire
sa vitesse. Le 400 m. fut une course
disputée entre Brinkmann de Cornaux
et Rôosli de l'Olympic, ce dernier l'em-
porta sur la fin mais Brinkmann a
montré de réelles qualités sur cette
distance.

Leuba s'aff irme
S'il est un coureur méritant et qui

récolte les fruits d'un entraînement
régulier, c'est l'Olympien Leuba. Ce
coureur qui l'an dernier encore ne ré-
coltait que des dernières places, s'est
maintenant hissé à un bon niveau na-
tional. II remporta hier soir, dans des
conditions qui ne furent pas teUement
idéales, une course dans un style qui
laisse prévoir d'excellents chronos dans
ses prochaines compétitions. Les deux
jeunes amis que sont Leuba et Graf
(lorsqu'il aura surmonté les séquelles
d'une maladie) sont pour l'Olympic un
gage d'avenir et de performances. Sur
800 m. le Biennois Brawand s'est dé-
taché du Belfortain Breney dans les
50 derniers mètres alors que le temps
reste modeste.

Un collaborateur de choix
Ammann, le recordman suisse du

marteau ne pouvant pratiquer sa dis-
cipline qui ne figurait pas au pro-
gramme, s'offrit pour aider aux orga-
nisateurs, c'est là un geste à signaler
de la part de cet athlète de classe
mondiale venu accompagner son épouse
qui prenait part au saut en longueur.
Baenteli légèrement blessé abandonnait
la victoire au Genevois Fetz au triple

saut qui resta moyen, tout comme le
saut - en hauteur, alors qu'au javelot
le Bernois Maync domina très nette-
ment ses adversaires qui ne purent
passer les 50 m. Ce fut aussi modes-
te au poids où Schneider de l'Olympic
devançait le champion romand Egger
avec un jet pourtant assez court pour
lui.

Jr.
Résultats

100 M. JUNIORS : 1. Wenger (Por-
rentruy) 11"4 ; 2. Aubry II (Olympic)
11"7 ; 3. Maridor (Cantonal) 11"8.

100 M. : 1. Clerc (St. Lausanne) 11" ;
2. Rôosli (Olympic) 11"3 ; 3. Glas (LAC)
11"3.

110 M. HAIES : 1. Montandon (Olym-
pic) 15"3 ; 2. Vermot (LAC Biel) 16"4 ;
3. Villars (LAC) 16"8.

400 M. : 1. Roosll (Olympic) 51"7 ; 2.
Brinkmann (Cornaux) 52" ; 3. Fattlay
(Belfort) 52"9.

800 M. : 1. Brawand (LAC) l'58" ; 2.
Breney (Belfort) l'58"5 ; 3. Zahnd (Mou-
tier) l'59"3.

5000 M. : 1. Leuba (Olympic) 15'36"7 ;
2. Graf (Olympic) 16'14"5 ; 3. Farez
(Délie) 16'32" ; 4. Graber (Olympic)
16'35"2 ; 5. Zaugg (Délie) 16'43"1 ; 6.
Andres (Cantonal) 17'00"3.

POIDS : 1. Schneider (Olympic) 13 m.
24 ; 2. Egger. (Cantonal 13,06 ; 3. Cha-
patte (Olympic) 11.

JAVELOT : 1. Maync (GGB) 61 m.
58 ; 2. Marguier (BSB) 49,49 ; 3. Kohli
(OL) 47,62.

SAUT EN LONGUEUR : 1. Kunz
(GGB) 6 m. 78 ; 2. Buchler (LAC) 6,10 ;
3. Schneider (Olympic) 6,10.

SAUT EN LONGUEUR DAME : Mme
Ammann (LCZ) 5 m. 51.

TRIPLE SAUT : 1. Fetz (SG) 13 m.
31 ; 2. Arfino (Olympic) 12,57 ; 3. Ischer
(Olympic) 12,02 (junior) .

HAUTEUR : 1. Lotscher (St Lausan-
ne) 1 m. 75 ; 2. Stiquel (Belfort) 1,70 ;
3. Egger (Cantonal) 1,55.

L'affaire Jacques Anquetil et le pro-
blème du doping ont été traités par M.
François Missoffe, ministre de la jeu-
nesse et des sports, dans une inter-
view accordée à Paris.

Au cours de son exposé, le ministre
a apporté deux éléments nouveaux :
en premier lieu , Jacques Anquetil a
adressé une lettre au président de la
Fédération française de cyclisme, dans
laquelle il précise pouvoir donner l'as-

surance qu'il ne se doperait pas si per-
sonne ne pouvait le faire, et en second
lieu, dans le domaine du doping, dix
infractions ont été relevées qui sont
maintenant du ressort, des tribunaux.

En ce qui concerne le «cas» Anque-
til, le ministre a déclaré : «U est re-
grettable qu'un certain nombre de cho-
ses aient pu être écrites sous la signa-
ture d'un homme comme Jacques An-
quetil , qui est un grand champion , et
que ce qui a été écrit puisse être pris
comme une incitation pour les jeunes
à utiliser un certain nombre de prati -
ques que nous reprouvons tous».

M. Missoffe a mis ensuite l'accent
sur le fait qu 'il était indispensable,
pour prolonger l'action de la loi contre
l'usage des stimulants, que la fédé-
ration prenne des dispositions statu-
taires assorties de sanctions.

Enfin, interrogé sur l'année 1968 don t
le programme comporte notamment
les Jeux olympiques d'hiver et d'été,
M. Missoffe a indiqué : «L'intérêt ce
n 'est pas tellement d'avoir des mé-
dailles d'or. L'intérêt c'est surtout de
développer un esprit sportif chez les
Français qui sont loin d'être sportifs» .

m& cyclisme fonçais et le ei©plsan

Déjà quelques matchs
L'équipe suisse des jun iors a battu

i Saint-Moritz, le HC Saint-Moritz pa
8-2 (0-0, 3-1, 5-1).
¦ La Tchécoslovaquie a remporté 1

tournoi international de Garmisch ei
battant la Roumanie par 11-0 (2-0 , 3-0
3-0). Les Tchécoslovaques ont totalise
10 points en 5 matchs et ils ont devan-
cé EV Fussen (6 p.) , Bad Toelz (2) ,
Cortina Rex et l'équipe nationale rou -
maine.

M~ 1feM Hockey sur glace

Î££ Football

Tournoi de la SSIH
à Saint-Imier

Dans le cadre des manifestation!
sportives de 1966, l'on se souvient qu<
lors du tournoi de football de la SSIH
la magnifique coupe offerte par le Di
J. Reiser, président de cette associa-
tion, avait été gagnée par le Club spor-
tif de Rayville S.A. de Vilïeret.

U revenait donc à ce dernier le de-
voir de mettre sur pied l'édition d£
1967. Le comité d'organisation a fort
bien fait les choses, puisque le nom-
bre des équipes engagées a passé de f
à 13 cette année, réparties en 4 grou-
pes.

Cette belle manifestation se dérou-
lera le samedi 19 août prochain sur k
stade de Saint-Imier-Sports. Les mat-
ches éliminatoires débuteront à 7 h. 3C
jusqu'à 16 h. 30, suivis des tradition-
nelles finales qui nous promettent de
beUes « empoignades ». <•

Fait plaisant à relever, cette journée,
que nous souhaitons placée sous le
signe de l'amitié et de la camaraderie,
sera l'occasion pour la magnifique fan-
fare Oméga de Bienne, de donner à ses
amis du Vallon de Saint-Imier une au-
bade à l'heure de l'apéritif et égale-
ment de saluer en musique le vain-
queur de ce 3e tournoi SSHI. (jg)

m a^i-c /, , « , Tennia

Emerson bat Santana
A Hambourg, l'Australien Roy Emer-

son, qui a remporté pour la première
fois les internationaux d'Allemagne, a
donné dans sa rencontre victorieuse sur
l'Epagnol Manuel Santana (6-4, 6-3, 6-1)
toue la mesure de sa puisance e de sa
technique.

Quant à la Française Françoise Durr,
victorieuse de l'Australienne Leslie Tur-
ner en finale du simple dames, par 6-4,
5-4, elle confirme par cette nouvelle
victoire sa réputation de meilleure spé-
cialiste des terrains durs. Françoise Durr
dont la technique n'est pas sensiblement
différente de celle de son adversaire , fut
cependant d'une plus grande précision
que cette dernière.

Wm Divers

L'équipe de cricket
des Jones...

La vie n'est pas toujours facile pour
les commentateurs de matchs de cri-
cket. Ainsi, dimanche, celui de Shrews-
bury, en Angleterre, a connu les plus
durs instants de sa carrière : l'équipe
locale était composée de Bob Jones,
Will Jones, Dick Jones, Chris Jones...
et de sept autres joueurs qui portent
tous le nom de Jones. Le préposé à la
marque non plus ne s'amusait pas. Et
pourtant , il aurait dû se sentir en
terrain, familier : il se nomme Bill Jones .
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EUX SENSATIONNELLE SOIRéE DE VARIÉTÉS

DES 20 h. 30 Au programme : Deux vedettes de la chanson : Jean Miguel et Celia. DIMANCHE 20 AOUT, à 15 h. 15, match ve-

INAUGURATION DU TERRAIN Un orchestre de jazz réputé i The Dippelmouth jazz band de Genève. dette Fair-Play La Chaux-de-Fonds contre Sé-
,- , . . j  ii ... . . . . ., lection franc-montagnarde. - Match d'ouver-
Un numéro comique : Jean de Merry, illusionniste et ventriloque. . ,_ , „„ _ % ., f . n. r ,-.ture a 13 h. 30, F.-C. Valaisan Bienne - F.-C.

Cantine française entièrement parquetée. Un orchestre pour les jeunes : Les Cheyen's de Tramelan. - 3 heures Les Breuleux. - Concert apéritif : Fanfare Les
! Location : (039) 471 12 - (039) 471 24. de spectacle pour tous les goûts, suivi d'un grand bal sur piste 220 m2. Breuleux. - Bal de clôture : The Blue Boys.

Jeune entreprise de drculta im-
primés en pleine extension cherche
pour son département de traitement
des surfaces :

un technicien
chimiste
éventuellement

un laborantin
S'adresser à : Cicorel S. A., 2, Ch.
des Croix-Rouges, 1000 Lausanne. 1 vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de

s conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
i De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nousaccor-
I dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
| demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
| vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
* mode en versements mensuels.

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

Nom : 4i

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

" " J»HI!ll(fiÉI 82 Talstrasse ' 8001 Zurich

EEEÎr. VOLVO 122 S blanche 1961

^̂^ . VOLVO 122 S blancha 1963
¦ VOLVO 122 S blanche 1965

' . VOLVO 122 S Overdrive 2-p 1965
~ VOLVO 121 4-portes bleue 1966

>- :, ï, ~ ,—* iV .. t ùJ-  ̂ .fu.Ciiij '0.ijSi'u 3'£.>T,;iô£»ï*-.'ii oti-Jii j Cô c.c J.

- '¦ ~~yr^Y SH EORD. Cortind.-CombL..  ̂ kif 1965 , v^i
—^^—E: 

FORD Cortina GT 1965
ÎF CITROËN ID Brak 1963

'¦ - GLAS 1304 1967 .

jEEEEEr" PEUGEOT 404 In'iect. Suys L
-ZZZ-ZZT beige 1965

Z^ZZ" BMW 1800 verte 1966

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

JEUNE

VENDEUSE
est demandée pour notre rayon ménage. Personne
aimable et consciencieuse serait mise au courant. |
Place intéressante et bien rétribuée.

Prière, de prendre rendez-vous par téléphone. |
Tél. (039) 2 45 31 Nusslé S. A., La Chaux-de-Fonds. g

¦̂"'" H-MH-JFUI ¦̂¦¦i M ¦ 
il i i i m i  IBffWI^̂ Mni l̂ WI

Employée
de bureau

Bonne sténodactylo serait engagée
comme responsable de notre

département
exportation

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable pour personne capable.
Semaine de 5 Jours.
Caisse de retraite.

i

Paire offres ou téléphoner à !

FABRIQUE NATIONALE DE
RESSORTS S. A.

Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 47 44

¦¦¦» ' i ¦', '",¦¦ i——^—i i i m I —JM—¦ miMWpy—
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Cherchons

personnel féminin
FV 

Se présenter :
O Fred Stampfll , rue de

B

Garc, 2610 SAINT-
IMIER, tél. (39)
411 67.

O

GRANDJEAN & CIE
Champs 24, tél. (039) 8 36 03

chercha

aide
mécanicien
ou jeune homme désireux d'être formé
comme tel, capable par la suite d'assumer
certaines responsabilités.

Ecrire ou se présenter.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

AGENT DE MÉTHODES
Formation ASET et Ebauches S.A. occupant actuelle-
ment poste à responsabilités dans important Bureau
de Méthodes, cherche situation analogue.

Connaissances et expérience pratique de : Etude du
Travail et des Temps. Préparation du Travail. Rela-
tions Quattf du Travail-Personnelle-Salaire. MTM et i

! Contrôle Statistique. Problèmes de personnel (Tests).

10 ans d'activité.

Sérieuses références à disposition.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre HE 16384, au bureau de L'Impartial.

I , 

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

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

Nous engageons

ouvriers
(ères)

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

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

Semaine de 5 jours. j

Place stable.

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

uoiUMU '̂w^MM imii ¦ iiRM i iiiKiiiiMH ¦»¦¦ ¦ ULti wmmmmm ^ m̂mm

ENGAGEONS

AVIVEUR(EUSE)
capable de prendre des initiatives. ]

Téléphoner au (039) 3 46 73 pour rendez-
vous.

Stila S.a.
A.-M.-PIAGET 40

LA CHAUX-DE-FONDS

offre place stable à

polisseur
connaissant aussi le préparage

Se présenter au bureau de l'entre-
prise ou appeler le (039) 3 11 89.

PFENNIGER & CEE S.A.
Fabrique de boîtes 'or

engageraient

étampeur
numéroteur

'- . ¦'. ". ':¦:. ' :: ; :; ¦:-;;• s";s :~ î-C wov
personnel sur travaux d' i .rt-2j.

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

VERRES DE MONTRES

Ouvrières a#
ou

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

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

Je cherche

coiffeuse
capable de travailler seule.

. Place stable. Entrée 1er octobre.

S'adresser Salon DORIS, rue de
la Serre 65 a, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 18 02.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
à BIENNE engage !

Réf. 40: mécaniciens
aides-mécaniciens

Réf. 18: personnel féminin
et masculin

pour travaux d'atelier variés et Intéressants.

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

j | - .¦i
HORLOGERIE

"' "- HENRI jfAÇ^bESTD.Q&^ïi'S^^C-
Rue du Locle 23 . Tél. (039) 2 55 93

¦ . '.... cherche -::'

compteuse-pitonneuse
metteuse en marche

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Poli»-
sur boites acier es
demandé pour tou
de suite ou à con-
venir. Bon salaire i
ouvrier capable e
consciencieux. Loge-
ment à disposition

Tél. (039) 8 2131.

JEUNE

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

Mécanicien
ayant de l'expérien-
ce dans la mise en
fabrication et la res-
ponsabilité d'un
groupe d'ouvriers,
cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre
HE 16410, au bureau
de L'Impartial.

ETRANGER
cherche emploi sur
la galvanoplastie
(possède permis de
conduire). : '

Offres sous chiffre
DL 16403, au bureau
de L'Impartial.

Remonteur
de

chronographes
cherche travail à
domicile.

Faire offres à B
Rochat, 1341 L'Ab-
baye, Tél. (021)
85 14 59.

Location
de chevaux
d'équitation

Charles BILLOD,
Le Cerneux-Péqui
gnot, tél. (039)
6 62 36.

PARC 87
appartement de 4 % pièces, bains, chauf-
fage central général, eau chaude, est à
louer pour tout de suite. Prix mensuel
Fr. 480.—, charges comprises.

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

même, ues que vous
avez reçu les Ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander sans enga-
gement, la visite de
notre représentant,
qiso Gllgen <Sc
Somalnl 4563 Gerla-
fingen , département
No 10.

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Taxis Jurassiens
LA CHAUX-DE-FONDS

Service jour et nuit

Tél. 287 76
Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-

Il Il

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

(0039 3 58 88
» * i i i

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de
neufoles modernes
et anciens, ménagea
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tel (039) 2 38 51.

C. Gentil.
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Samedi LA ROCHE D'OR
12 août Dép. 13 h. 30 Prix Fr. 12.—

Dimanche LAC BLEU - KANDERSTEG
13 août Départ 7 h. 30 Prix Fr. 20.—

1 Renseignements et Inscriptions

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

ni

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL > 4e

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundi

— Oui , je sais, Fred , mais la petite fille
était assise parfaitement immobile. Je pense
qu 'on lui avait donné un sédatif. D'ailleurs ,
je suis sûre que lorsque je l'ai trouvée la der-
nière fois , couchée dans mon lit , elle en avai t
pris aussi, car il m'avait été impossible de
la réveiller. . -

— Je pense en effet que Mathilde est le
genre de femme ne reculant devant aucun
moyen. Mais es-tu certaine que l'enfant n'est
pas tombée de la falaise ?

— Oui... certaine !
— Dans ce cas, il ne fait pas de doute que

l'enfant a été ¦mise là par Mathilde, afin de
te tendre un piège. Car elle a certainement
dû s'apercevoir de ton intrusion dans le garage
et doit se douter que tu as relevé le numéro
d'immatriculation de la voiture. Je crois que

ces gens ne reculent devant rien pour arriver
à leurs fins. Dorénavant, il ne nous reste
plus qu 'à en faire autant.

— Le numéro de voiture t'a-t-il aidé à obte-
nir des renseignements ?

— Oui. Guy Boford et sa femme habitaient
à Malden , non loin de Boston.

Grâce poussa un soupir de soulagement.
— Enfin ! Nous savons donc qui est cette

enfant !
— Oui. Elle s'appelle Cécilia et a sept ans.

D'après les renseignements que j ' ai pu avoir
auprès des voisins, Guy en se mariant a fait
ce que l'on appelle une mésalliance et Charlie
et Christine ne la lui ont Pas pardonnée. Aussi
quitta-t-il ses grands-parents pour ne jamais
les revoir. Mais il tomba malade à la suite
d'une intoxication alimentaire et passa des
mois dans un hôpital avant de mourir. C'est
pendant cette période qu 'il écrivit à ses grands-
parents pour leur demander de l'aide, mais
je doute que ceux-ci aient accédé à sa
demande.

— Ce sont vraiment des gens sans cœur. Il
ne faut pas qu 'ils gardent Cécilia , s'écria
Grâce avec véhémence.

— Oui... bien sûr, Grâce , mais laisse-moi
d'abord finir mon histoire.

— Excuse-moi, Fred, mais j 'al tellement peur
pour la petite fille.

— La femme de Guy, après avoir vécu des
quelques économies que ce dernier lui . avait

laissées, se trouva bientôt sans aucuns res-
source et se décida à venir ici , pour supplier
les Boford de l'aider.

— Et ils ont sans doute refusé ? interrompit
Grâce.

— Je le pense, en effet , car , désespérée,
Danièle , la femme de Guy, après s'être vu
refuser l'entrée de la maison, s'est dirigée
vers la falaise, ayant perdu tout espoir.

— Tu veux dire... que... qu 'elle s'est noyée ?
demanda Grâce, les yeux agrandis par l'hor-
reur.

Fred acquiesça.
— Oui, j' ai téléphoné à Quin tilian et il a

admis cette hypothèse. Car , en fait , l'état
dépressif dans lequel se trouvait Danièle ne
pouvait que la conduire à un acte désespéré.

— Mais Cécilia ?...
— Rappelle-toi , Grâce, qut Danièle n'avait

plus aucune ressource et qu 'elle préférait
entraîner son enfant dans la mort plutôt que de
la savoir malheureuse. Quintilian pense que
c'est pour cette raison que la petite fille est
prise de panique lorsqu 'on veut lui prendre
la main, car cela lui rappelle sans doute
l'étreinte de sa mère essayant de l'entraîner
dans l'océan. Ce que nous ne saurons jamais ,
c'est comment Cécilia est parvenue à se sauver.

— Pauvre chérie, dit Grâce. Mais , Fred ,
qu'allons-nous faire ?

— Quintilian sera ici dans la matinée. Nous
irons tous trois chez les Boford et les met-

trons en demeure de tout avouer. S'ils refu-
sent, nous ferons agir la police. Car mainte-
nant nous pouvons prouver qu 'il y a une petite
fille chez eux.

Grâce se sentit reprise par la peur.
— Oh, Fred , penses-tu qu 'ils aient pu faire

du mal à la petite fille ?
— A quoi cela leur servirait-il ? Non , je

pense qu'ils voulaient surtout tenir sa pré-
sence secrète, afin qu 'on ne puisse se douter
que Danièle s'était tuée par désespoir , à cause
d'eux, en fait . Je pense que Mathilde est la
seule personne à vouloir du mal à l'enfant.

Les paroles de Fred calmèrent Grâce.
— Oui, je crois que Cécilia n 'a rien à crain-

dre des Boford , mais seulement de Mathilde..,
— Je pense qu 'elle est surtout très bête ,

répondit Fred.
Mais il ne voulait pas inquiéter davantage

Grâce en lui disant que Mathilde avait en
fait un motif très sérieux d'en vouloir à Cécilia.

Alors, se levant, il remit son manteau et dit :
— Je vais m'installer à l'entrée de la villa

des Boford afin de surveiller leurs faits et
gestes. Je te reverrai dans la matinée et je
pense qu 'avec l'aide de Quintilian tout sera
bientôt terminé. Ensuite... je retournerai à
New York. Nous aurons le temps d'envisager
une solution en ce qui nous concerne.

— Fred...
(A suivre)

CHAMBRE
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Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

les nouveaux prix Perrenoud 67!
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UNE CHAMBRE A COUCHER::,
2 Uts avec literie, 2 tables de chevet, 1 coiffeuse
avec glace, 1 armoire 3 portes

UNE SAULE A MANGER r
1 buffet 3 portes, 1 table rectangulaire avec allonge*4 chaises rembourrées
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UN SALON SIMILI-CUIR:
. , _ " ,_ . ., 1 canapé* 3 places, 2 fauteuils

pour seulement
BSBÎ>1MJJ3H rÉvISŷ  BSKHa vSI V̂vflBI ^Btt̂ VaS^H HSCI 
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(sans oublier nos
facilités de paiement !!

Vous pouvez aussi acquérir ces 3 ensembles séparément.
Documentation sur demande.

Visitez nos magasins: vous constaterez vous-même
noto© roJfre exceptionnelle !
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LaChaux-de-Fonds- âSt̂me de la Serre (a 200m delà poste principale)
Genève - Lausanne - Bîenne - Neuchâtel
Fabrique à,Cemier|3Neuchâte!

BI IMI M Il l l l l l l l  - - '~
_-L»JBWHfLr»  ̂ "" ' ' ' ""''
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BULOVA WATCH COMPANY
Bienne et Neuchâtel

Nous engageons
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pour le décottage de montres soignées. . .

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

Monsieur,

Serlez-vous intéressé au contrôle de la qualité des barillets automatiques
d'une grande manufacture d'horlogerie ?

remonteur de mécanismes
ou

remonteur de finissages
trouverait après une courte période d'introduction poste indépendant
dans petit groupe de spécialistes, responsables de la qualité d'une im-
portante production.

Prière de faire offres sous chiffre AS 20723 J, aux Annonces Suisses à
Bienne.

I f»  S 4* V m M¦ A.» JL EL IL M E L  A.» ¦ JL
A.-M.-PIAGET 40

. LA CHAUX-DE-FONDS
offrent places stables à personnel suisse à former
comme

tourneur
sur machine revolver

tourneur
sur machine semi-automatique

notions de mécanique souhaitées

fraiseur-perceur
sur assortiments de boîtes

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



LE CHIRURGIEN
DE SAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 27

par Theresa CHARLES
Editions de Trévise Copyright

Opéra Mundi

Elle était vraiment parfaite. Il y avait une
vaste coupe en cristal taillé où se massaient
des violettes et des primevères, avec des
freezias et des perce-neige à hautes tiges qui
dominaient l' ensemble. Dans un haut vase
bleu , des chatons de saule étaient unis à
du forsythia. Un vase noir en forme de panier
était garni de fleurs toutes blanches.

Ces bouquets étaient manifestement l'œuvre
d'un expert . Qui ? Evelyn ? Avait-elle ce sens
artistique ?

— Nous voici , Béatrice , annonça Patrick
d'une voix hachée. Je te présente Inez Raine...
mademoiselle Raine.

— La genti lle petite infirmière d'Ursula ?
Ma chère , je suis vraiment heureuse que vous
ayez pu venir.

La femme qui abandonna k fauteuil pro-
fond près de la table J. thé cadrait si parfai-
tement avec la pièce qu 'on ne la discernait
pas au premier coup d'œil. Elle était pâle et
blonde , avec quelques fils blancs dans ses
cheveux , et des yeux bleu pastel. Elle portait
un costume en jersey roux , un corsage rose
pâle , un collier de perles. Ses mains soignées
aux ongles courts n 'avaient aucune bague , à
part l'alliance en or. Sa voix était douce et
basse... « Une voix pastel , elle aussi », songea
Inez , incapable de l'imaginer vibrant de colère
ou de passion.

— Ma belle-mère. Béatrice... madame Elbure.

dit Patrick gauchement.
— Enchantée, fit Inez.
Béatrice Elbure ne tendit pas la main. Elle

désigna de la tête une chaise en face d'elle.
— Asseyez-vous et goûtons. Quand nous

aurons fini , je vous conduirai auprès de mon
mari , dit-elle . Malheureusement, il est très
nerveux aujourd'hui. Val lui manque.

— Val ? U n 'est pas encore arrivé ? demanda
Pat en fronçant le sourcil.

— Mon cher enfant, il ne vient pas. N'est-
ce pas un fâcheux contretemps ? Ton père
compte sur lui... Il pense toute la semaine
à cette visite du samedi et du dimanche.

— Je sais.
— Nous n 'y pouvons rien, évidemmen t . On

ne peut pas demander à Evelyn de courir le
moindre risque , reprit Béatrice avec l'air de
quelqu 'un qui est résolu à se montrer parf ai-
tement impartial. Le petit Willoughby avait
un peu de fièvre. Elle l'a laissé au lit. Elle
espère que ce n est qu un rhum'1, mais il y a
plusieurs cas de coqueluche en ce moment ,
et le petit risque de l'avoir attrapée .

— Ce serait une malchance, répliqua Patrick.
Béatrice se tourna vers Inez.
— Willoughby junior est mon neveu , expli-

qua-t-elle. Mon mari l'adore , naturellement.
C'est son premier petit-fils , vous comprenez.

— Oui , naturellement, répéta Inez avec poli-
tesse , mais elle éprouva un léger ressentiment
pour le compte de Patrick. Devait-il céder
tous les droits et privilèges à son frère cadet ?
Val avait vraiment comblé la mesure quand
il avait enlevé Evelyn à Patrick.

— Evelyn se fait peut-être du souci inutile-
ment. Les mères ont tendance ¦•. s'inquiéter
outre mesure pour leur premier enfan t , pour-
suivit Béatrice judicieusement. Lait et sucre ,
mademoiselle ?

— Du lait, s'il vous plaît . Pas de sucre.
Merci.

Inez avait vu que Patrick croisait et décroi-
sait les j ambes nerveusement. Etait-il furieux
de ce ton protecteur ?

— Pat , mon cher , donne à Mademoiselle
une table pour qu 'elle pose sa tasse, dit Béa-
trice d'un léger ton de reproche . Et passe-lui
un gâteau. Elle doit avoir fai m après ce long
trajet en auto.

Patrick se leva avec brusquerie et déposa
une petite table ronde près d'Inez. U lui fourra
sous le nez le plat d'argent plein de gâteaux
faits à la maison. Il se mordait la lèvre avec
irritation . Il avait l'air prêt à exploser. Inez
lui adressa un sourire complice. La tension
nerveuse de Patrick se relâcha presque à
vue d'œil.

— Et comment va Ursula ? s'enquit Béa-
trice. J'avais espéré que tu l'aurais amenée
avec vous , Pat . Elle aurait pu indiquer à Made-
moiselle ce qu 'il fallait faire. Ton père est
si maniaque. U veut qu 'on le rase tous les
matins, mais personne ne le fait de façon
satisfaisante à son goût, pas même Evelyn.
U se plaint qu 'elle lui laisse tomber de la
mousse clans le cou.

— Tu n 'as aucune crainte à avoir , Béatrice.
Inez est une infirmière diplômée parfaite-
ment capable , répliqua Patrick sèchement.

— Oui , oui , mon cher , j ' en suis sûre. Après
le fiasco de cette vieille infirmière qui puait
le gin et les bonbons à la menthe, j ' ai exigé
que Val trouve quelqu 'un de convenable. Sinon ,
Ursula devrait revenir.

La voix n 'était plus aussi « pastel » mainte-
nant. Elle contenai t une note acerbe. Inez fut
frappée de la ressemblance entre elle et Ursula.
Elle aurait pu passer pour une sœur plus âgée,
moins jolie . Elles avaient toutes les deux la
même raideur. U était difficile de croire que
Béatrice avait été mariée deux fois , tant elle
avait l' air dépourvue de passion. « Une femme
charmante , une excellente organisatrice , et
dans ses limites une voisine serviable », pensa
Inez tandis que Béatrice déversait ses propos
courtois, encore que légèrement condescen-
dants. Mais elle manquait étrangement de
sensibilité et d'imagination : elle n'avait pas
interrogé Patrick une seule fois sur sa santé

ou ses occupations. Elle n'avait même pas
lancé le banal : « Tu as passé une bonne
semaine ?»  A part la question à propos d'Ur-
sula, la conversation de Béatrice s'était cen-
trée uniquement sur La Cascade.

Inez apprit combien il y avait eu de fidèles
à chaque service du jour de Pâques et quelle
avait été la ravissante décoration de l'église.
Elle dut écouter par le menu les difficultés de
Béatrice pour décorer l'autel et la chaire.
Elle eut aussi un avant-goût des plantes que
Béatrice voulait envoyer à l'exposition florale
de Tretavy la semaine suivante.

— J'admirais j ustement vos bouquets, dit
Inez avec sincérité. Ils sont vraiment magni-
fiques.

Béatrice eut l'air contente et admit que fleurs
et floralies étaient sa marotte. Elle parla d'hor-
ticulture en expert.

— Mais... nous ennuyons mon beau-fils,
aj outa-t-elle avec un coup d'œil peu amène
à Patrick. Il ne s'intéresse pas le moins du
monde à nos occupations. C'est rare quand
il condescend à nous rendre visite.

— U ne lui est t- .s facile de s'en aller , dit
Inez aussitôt . Les hôpitaux ne sont pas comme
les usines. Nous ne pouvons pa? fermer pour
le week-end.

— Je sais. Très absorbant , répliqua Béatrice
avec un éviden t manque d'intérêt. Je n'ai
jamai s pu comprendre l'attrait qu 'exerce
Saint-Chad sur Ursula. Elle a un foyer déli-
cieux ici et nul besoin de gagner sa vie.

— Le complexe de supériorité. Ursula n'a
pas un champ d'action assez grand pour son
goût du pouvoir. Tu es la dame du manoir ,
expliqua Patrick. Ursula n 'a jam ais aimé jouer
les seconds rôles.

— Tu es stupide ! Ursula est ma fille adop-
tive , s'écria Béatrice avec agacement. Encore
du thé, mademoiselle ? Non ° Alors, montons-
nous voir le malade ?

— Peut-êtr e devrais-je mettre d'abord mon
uniforme.

— Mieux vaut pas. Mon mar i n 'est pas trop

l'heure du repas... Vite un / &?j^ "f-'1 
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Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

1 tourneur, qualifié
sur tour à copier
1 angleur-Sîmeur™
poîisseur

ainsi que des ouvriers pour être formés par nos soins comme opérateurs
sur machines.
S'adresser ou téléphoner à SCHAUBLIN S. A., Suce. 2720 TRAMELAN ,
tél. f032) 97 52 33 ou en dehors des heures de travail (032) 97 46 16.
Seules les offres de candidats suisses peuvent être prises en considération.

Nous cherchons, pour date à convenir, un
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faiseur d'étampes

qualifié, ayant quelques années de pratique.

Poste stable et rétribué en fonction des capacités
du candidat.

Faire offres à la direction de la NATIONALE S. A.r
Champagne, case postale, 1392 Grandson.

MAISON DE DENRÉES ALIMEN-
TAIRES et VINS EN GROS

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir
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sérieux, travailleur et honnête.

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

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET i

engage pour son département pres-
ses

CHEF
MÉCANICIEN
Faiseur d'étampes de précision avec
expérience aura la préférence.

Adresser offres écrites ou télépho- i
niques, (039) 410 32.

PRÊTS £532 ! I
Sans caution |?
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favorable aux Infirmières en ce moment. Pré-
sentez-vous comme l'amie d'Ursula. Vous vous
changerez ensuite, décida Béatrice.

— Comme vous voudrez , madame Elbure.
Inez était résolue à ne pas se laisser irriter

par les manières de Béatrice, qui n'avait mani-
festement pas l'intention de marcher sur ses
brisées. Béatrice devait être soulagée de son
arrivée, mais I ne lui venait pas à l'esprit
d'exprimer soulagement et gratitude. Elle res-
tait fermée aux sentiments d'autrui et ne
savait pas exprimer les siens.

Elle monta l'escalier la première, silhouette
élégante et sûre d'elle. Inez suivit, Patrick sur
ses talons. Elle aurait aimé que Patrick aban-
donne pour une fois sa réserve. Pourquoi ne
la taquinait-il même pas ? U ne prononçait
pas un mot. Comme si l'atmosphère de la
maison le paralysait..." et cependant c'était
son foyer.

Inez ne s'était pas fait une image très nette
du père de Patrick. Quand Béatrice l'intro-
duisit dans la chambre du malade, elle s'at-
tendait à voir un ogre irascible. Elle ressentit
un soulagement amusé en apercevant l'homme
couché dans le lit. Ce n'était nullement un
inconnu. U y avait une forte ressemblance
entre lui et ses fils. U était aussi grand que
Patrick, avec les mêmes cheveux brun foncé
qui tournaient au gris et les mêmes pom-
mettes hautes. Son nez court, sa mâchoire
carrée, la bouche aimable et les yeux noisette
étaient ceux de Val.

— Voici Patrick, mon cher , et la petite amie
d'Ursula, annonça Béatrice en se penchant
pour lisser le couvre-pieds. Oh, mon Dieu ,
tous ces papiers par terre !

Elle se baissa poux ramasser une poignée
de lettres, de j ournaux et de circulaires, comme
si elle ne pouvait pas supporter ce désordre.
Cette attitude rappelait curieusement Ursula.

— Alors, Pat, mon garçon, voilà du ren-
fort ? s'écria Willoughby Elbure.

Il examina Inez, et ses lèvres s'arrondirent
sur un sifflement muet.
... Tu m'as plus gâté qu'Ursula.

— Voici mon père, Inez. Père, je te présente
Inez Raine, dit Patrick d'une voix tendue.
Sa venue est une grande concession... Alors,
prends garde de bien te tenir.

— Voyons, Patrick, s'écria Béatrice, mais
son mari sourit et tendit la main à Inez.

— Ravi de vous voir, ma chère. Je com-
prends maintenant ce que voulait dire Val
en parlant de raisons particulières...

— Des raisons particulières ? répéta Béa-
trice.

Son mari lui adressa un sourire indulgent.
— Tu peux nous laisser faire connaissance,

Miss Raine et moi, Bee. Ne te tracasse pas.
Je ne la mangerai pas.

— Je vous ai donné la chambre voisine,
mademoiselle. C'est en réalité un cabinet de
toilette, mais elle communique ave;, cette pièce,
ce qui est pratique, déclara Béatrice en posant
la pile de papiers bien nette sur la table de
chevet. La salle de bains est de l'autre côté.
Nous n'avons pas autant de personnel que
je le souhaiterais, mais, si vous avez besoin
de quelque chose, vous n'avez qu 'à sonner.

— Merci , chère madame...
— Patrick va monter votre valise et vous

pourrez vous habiller. Le docteur Chilton vien-
dra probablement dans la soirée. Sinon, ses
instructions sont affichées sur la porte de
l'armoire à pharmacie, dans la salle de bains,
expliqua Béatrice.

— Hors de ma portée. J'avais déchiré le
premier exemplaire, dit gaiement son mari.
Chilton est plus timoré qu 'une vieille femme.
Comment peut-il espérer me remettre sur
pied s'il me maintient perpétuellement au lit ?

— Tu es tellement impatient, s'écria Béa-
trice d'un ton de reproche. Le docteur est
plus qualifié que toi pour savoir ce qu'il faut
faire.

— Etes-vous d'accord, Miss Raine ? Je parie
que non, reprit-il en souriant. Toutes les infir-
mières dignes de ce nom en savent deux fois
plus sur leurs malades que le médecin. N'êtes-
vous pas de cet avis ?

— Bien sûr, dit Inez en riant. Quant aux

chirurgiens, ils ne reconnaissent leurs patients
que lorsqu'ils les voient sur la table d'opé-
ration.

Elle fut consternée de voir que Patrick ne
réagissait pas à cette plaisanterie innocente.
Il lui jeta un coup d'œil glacial et sombre.
Elle se rappela trop tard qu 'Evelyn l'avait
traité d'« inhumain ». Avait-elle par inadver-
tance effleuré une plaie à vif ?

— Je vais chercher votre valise, dit-il. Et
il suivit sa belle-mère qui quittait la pièce.

Willoughby Elbure, adossé à une masse
d'oreillers en désordre, la contemplait toujours.

— Eh bien ? questionna-t-il d'un ton de
conspirateur, est-ce que Val a deviné juste ?
Est-ce que vous êtes la fiancée de Patrick ?

U était impossible d'éluder : la question était
trop directe, et ce né'tait pas dans la nature
d'Inez.

— Cela en prend le chemin, dit-elle d'un
ton léger. Mais il n'y a rien d'officiel.

Il hocha lentement la tête.
— Vous avez l'air d'être exactement ce qu 'il

lui faut .
— Je le pense aussi.
— Bravo ! Mais... ne le laissez pas tomber

ensuite, voulez-vous ? Pat a toujours pris les
choses tellement au tragique. U se déchire
dans la solitude et se renferme dans le silence
quand tout va mal.

— Oui , je l'ai remarqué.
Le regard d'Inez s'adoucit . Le père de

Patrick faisait preuve de plus de perspicacité
qu 'elle ne l'en eût cru capable. Et il était
plus attaché à son fils aîné qu 'elle ne le
supposait.

— U ressemble à sa mère. L prend les choses
très à cœur. Alors que Val... Val est comme
moi. Nous préférons prendre la vie comme
elle vient.

— Vous avez un enjeu moins important.
— En un sens.
— J'aurais dû dire moins de responsabilité

à assumer. Vous n'avez pas à vous préoc-
cuper de questions de vie ou de mort. Vous
n'avez pas à décider de la vie ou de la mort

de quelqu 'un.
— Cela me serait impossible, répliqua-t-11

carrément. Mais je suppose que Pat a fini
par s'y habituer.

— Oui... et non. La peur ou l'émotion ne
troublent pas son jugement, si vous voulez ,
mais il a un vif sentiment de responsabilité.
Il sait qu'il ne peut pas gagner la partie à
chaque fois — aucun chirurgien ne le peut —
mais il ressent amèrement ses défaites, quand
bien même il ne le montre pas.

— Vous avez l'air de très bien le comprendre.
— J'essaie... mais ce n'est pas facile.
— Oui. C'est presque impossible parfois...
Il soupira. U parut soudain plus vieux, plus

fragile. Inez éprouva de la compassion pour
lui. Il savait — il devait savoir — qu'un jour ,
dans le passé, il n'avait pas tendu la main
à temps à son fils aîné, le laissant se débrouil-
ler seul, mais il n'y pouvait plus rien main-
tenant. U n'avait pas de clef pour ouvrir la
porte de la forteresse où s'était retranché
Patrick.

— Je vais aller me changer , et nous pour-
rons continuer à bavarder, dit gentiment Inez .

— En uniforme ? Oh, épargnez-nous ça !
Vous êtes ravissante ainsi.

— Mais... peu professionnelle. Je crois que
Madame Elbure préférera me voir en uni-
forme. Ali, voici votre fils ! Tenez compagnie
à votre père pendant que je me change, vou-
lez-vous, Patrick ?

Elle se rendit dans le cabinet de toilette...
en fait , une jolie pièce ensoleillée qui donnait
sur le lac. Elle aperçut le clocher délicat de
l'église qui émergeait d'un bouquet d'ifs bleu-
ver t, la maison basse de la cure auprès du
cimetière. Elle ressentit un certain soulage-
ment : pas d'Evelyn avant une semaine. Sa
curiosité demeurait insatisfaite, mais au
moins aurait-elle une chance de s'adapter à
son nouveau milieu. Il lui faudrait manœu-
vrer avec des précautions infinies, elle s'en
rendait compte. Patrick était mal à l'aise ici.
Ce site lui rappelait probablement trop Eve-
lyn et son amour perdu. (A suivre)
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cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
de langue française

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

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, à la Direction d'Unlverso
S.A., Fabriques d'Aiguilles de montres, avenue Léopold-Robert 82,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de Boîtes de Montres Or du Jura neuchâtelois, avec clientèle de
tout premier ordre, offre place à
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ou, éventuellement, mécanicien ayant de très sérieuses connaissances tech-
niques, au courant de la fabrication de boites de montres de qualité, pour
assumer la direction et le contrôle d'un important département de fabri-
cation.

Collaboration étroite avec la Direction. Fréquents contacts avec la
clientèle et fournisseurs. Large autonomie d'action. Entrée à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec références et prétentions de salaire sous
chiffre DZ 16412, au bureau de L'Impartial.

i;|'l ELECTROLUX SUISSE ROMANDE

engagerait
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messieurs
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pour compléter son team de vendeurs.

Les affaires excellentes de ces dernières années nous
assurent la possibilité d'offrir une situation très inté-
ressante à de bons candidats qui seront instruits par
personnel qualifié.

Conditions sociales les plus modernes.

Tél. (021) 22 09 16 ou 22 09 82, jeudi 10 août de 9 h.
à 11 h. 30.

engage pour entrée immédiate ou à convenir

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

JEUNES OUVRIÈRES pour travaux faciles
Places stables et intéressantes.

Prière de se présenter 129, rue de la Paix, 2e étage.

NOUS ENGAGEONS TOUT DE SUITE :

mécanicien-
faiseur d'étampes
PERSONNEL à former sur l'étampage et la frappe à
chaud.
Faire offres à Vve R. BOURQUIN & Fils, Envers 8,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 44 48.

1 Les Bureaux Centraux d'

FABRIQUES D'AIGUDLLES DE MONTRES

cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

II I (i) EMPLOYÉ (E)

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.
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¦ Margaret T /FTH: _ Carlo D'ANGELO — Jess HAHN

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

mma^TOyglHEyfTO^gg-a Parlé français 20 h. 30
™ raallM*lhK'#ffP™l̂ "'g'?w [ Dès 18 ans
m Sophia LOREN — ' Marcello MASTROIANNI
™ Le couple champion du cinéma mondial dans :

| HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN
Le chef-d'oeuvre humoristique de Vittorio de SIca

g Cinémascope Technicolor

ifsEB^^BIaEEl!̂  à i5 h- et 20 n- 3°
_ Grégory PECK qui a remporté au Festival de Cannes le
| i prix « Gary Cooper » pour :
. DU SILENCE ET DES OMBRES
§3 retrace dans ce film, l'émouvant drame d'un avocat qui

défend un Noir accusé de viol.
B Une lutte constante et insensée contre un racisme insensé !

S LE « BON FILM » a n n. 30

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

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

Ej ceptionnels pour le régal des yeux et l'enchantement de
' ces fastes couleurs ! ! ! 18 ans
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r i  Un western d'un rare attrait

B
GROS COUP A DODGE CITY

Henry FONDA — Joanne Woodward
'j En couleurs — Parlé français — 16 ans

flfïJj ^^^^BMlJ^iS 20 n- 30
S 

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

9 
UNE VIERGE SUR CANAPÉ

Technicolor, panavision, 18 ans révolu. — Une plaisante
P, aventure jouée avec finesse et qui évite la vulgarité et la
H lourdeur. 

l'̂ ^EÎ MBffi l̂̂ i 20 h- 30
_ Une étincelante comédie débordante d'humour et de

] fantaisie
m NE PAS DÉRANGER S. V.P.
gj avec Doris DAY et Rod TAYLOR

UN CONSEIL : Dérangez-Vous
§} En Première Vision Dès 16 ans Cinémascope-Couleurs



Collision ferroviaire entre Zurich et Lucarne
Lundi, peu avant minuit, le train

de voyageurs 3296, circulant de Zu-
rich à Lucerne, est entré en colli-
sion, au point d'évitement de Litti,
entre Sihlbrugg et Baar, avec le
train de marchandises 8295, venant
en sens inverse. Lors de cet accident ,
un mécanicien de locomotive et un
employé des postes ont été légère-
ment blessés. De notables domma-
ges sont à déplorer aux véhicules

de traction, aux voies, aux lignes
de contact et au matériel roulant. Le
traflo a, d'autre part, été interrom-
pu pendant près de 7 heures et 15
minutes entre Sihlbrugg et Baar.
Les trains directs Zurich - Zoug -
Zurich ont été déviés par Affoltern
sur l'Aar et le trafic local s'est ef-
fectué par la route. Les causes de
cet accident ne sont pas encore
connues, (ats)

Au sujet de ce qu'il appelle la «ga-
begie beurrière », le Service de presse
de l'Union syndicale suisse écrit :

«La détérioration grandissante
de la « situation beurrière » multi-
plie les soucis des organisations lai-
tières et des autorités. La consom-
mation diminue tandis que la pro -
duction de lait et de beurre aug-
mente sans cesse.

L'erreur commise par le Conseil
fédéral  en cédant à l'Illusion de croi-
re que le renchérissement des pro-
duits laitiers peut être impunément
reversé sur les consommateurs ap-
paraît dans toute sa gravité, soit
parce que leur budget est trop ré-
duit, soit parce qu'ils refusent de
faire figurer sur leur table le beurre
le plus cher du monde, donnant la
préférence à la margarine. Le «comp-

te laitier» de la Confédération est
plus défavorable que j amais. Certes,
les producteurs participent aux dé-
penses de placement par le biais de
la «retenue». Mais ce frein s'est révé-
lé impuissant à stopper l'accroisse-
ment de la production.

Les mises en ventes temporaires
de beurres de table et à cuire of fer ts
à prix réduits ne permettent pas de
résoudre le problème. La cause du
mal réside dans la garantie de l'é-
coulement de la production dont bé-
néficie l'agriculture. Il faut donc ai-
guiller autrement la production, en
particulier réduire celle de lait et
augmenter celle de viande de bou-
cherie, enfin faire preuve d'imagi-
nation pour sortir d'un engrenage
absurde qui fausse totalement les
lois du marché ». (ats)

Seloir l'Union syndicale, fer îgiëgië1 berne»
est due à une grave erreur du Conseil fédéral
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Suisse romande
14.00 Télé-Bac.

Sciences physiques — Mathémati-
ques — Sciences naturelles —
Espagnol.

17.30 Vacances-Jeunesse.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal .
18.50 Les créatures du Bon Dieu.

Cabochard .
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avan t de s'endormir.

19.30 Les survivants.
Feuilleton .

19.45 La Suisse du XXe siècle.
La Suisse des pionniers.

20.00 Téléjournal.
20.20 Connaissance des bêtes.

Etrange... mais vrai.
20.35 Les Saintes Chéries.

Quand Eve n'est pas là.
21.05 Je,ux sans frontières.
22.20 Les ailes de la Swissair.
22,30 Téléjournal.

France 1
12.30 Roy Roggers.

Le Froussard.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Radio-Télé-Bac.

Sciences physiques — Mathémati-
ques — Sciences naturelles •—
Espagnol.

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

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 L'aventure.

L'aventure de la vie.
21.05 Jeux sans frontières.
22.20 Lectures pour tous.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.40 Loterie nationale.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.05 Adèle.

Les bonnes recettes d'Adèle.
20.30 Edouard et Caroline.

Film.
22.00 A propos du film Edouard et Ca-

roline.
SUISSE ALÉMANIQUE

14.00 Radio-Télé-Bac 1967. 16.15 Ma-
gazine féminin. 17.00 L'heure enfantine.
17.25 TV-Junior . 18.10 Profession : pi-
lote de ligne. 18.45 La journée est finie
18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Le
Courrier du soir titre ... grenade à main.
20.00 Téléjournal. 20.20 Emeutes raciales
en Amérique. 21.05 Jeux sans frontières.
22.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 La bourse

aux mannequins. 17.10 Le monde futu-
riste. 17.15 Entre Teen et Tween, varié-
tés. 18.00 Informationis. Programmes
régionaux . 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
New York, New York. 21.00 Jeux sans
frontières. 22.20 Le Football-Club For-
tuna de Dusseldorf et la lutte contre la
relégation. 23.00 Télé journal. Commen-
taires.

ALLEMAGNE n
18.10 Informations. Météo. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Bobby a disparu,
téléfilm. 19.27 Informations. Actualités.
20.00 L'histoire de la Sifigla , célèbre
danseuse espagnole. 20.45 La collabora-
tion industrielle dans la CEE. 21.15
Lemgo, télépièce. 22.45 Informations. Ac-
tualités.

Radio
MERCREDI 9 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (11). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.3o La terre est
ronde. 15.00 Miroir-flash . 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19H0 Le miroi r
du monde. 19.30 Millésimusique. 20.00
Magazine 67. 20.20 Intermède musical.
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30
Informations. 22.35 La Quinzaine lit-
téraire. 23.00 Au pays du blues et du
gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (11).
20.30 Des pays et des hommes. 21.30
Les sentiers de la poésie. 22.00 Au-
jourd'hui. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16..00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4p Commentaires. Compli-
ments. Musique . 13.00 En musique. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Ouvertures de
Mendelssohn. 15.05 Pages de Dvorak.
16.05 Jeunes musiciens. 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo,
Informations. Actualités. 18.20 Séréna-
de pour Hélène. 19.00 Sports. Commu-
niqués . 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Danses françaises. 20.15
Deux journée s d'été à Rompon . 21.10

Mosaïque populaire. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Musique récréa-
tive.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.10 Feuilleton.
13.25 Préludes. 13.50 Arrêt à la Grot-
te 14.05 Vent d'été. 16.05 Symphonie.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rencontre
amicale en musique. 18.30 Chansons.
18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos.
19.15 Informations. Actualités. 19.40
Mélodies et chansons. 19.50 Petits mé-
tiers de l'été. 20.00 L'Homme, pièce.
20.35 Orchestre Radiosa. 21.05 Musique
légère. 21.35 Rythmes et chansons.
22.05 Documentaire. 22.30 Quatuor pour
cordes. 23.00 Informations. ¦ Actualités.
23.20 Musique. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI 10 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous i 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.25 Montréal : match
d'athlétisme Amérique - Europe. 7.30
Roulez sur l'or ! 7.40 Le bonj our de
Colette Jean. 8.00 Miroir-flash. 9.00
Miroir-flash . 9.05 Les souris dansent.
10.00 Miroir-flash. ll.Oo Miroir-flash.
11.05 Spécial-Vacances. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique légère. 7.3o Pour les
automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Mo-
saïque irlandaise. 10.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Piano.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.0O, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. Hier au Parlement.
7.00 Musique variée. 8.30 Idoménée,
Mozart . 8.45 Disques. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.05 Contrepoint. 12.00 Revue de
presse.

Les Chaux-de-Fonds
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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'OFFRE : lusqu 'à 22 h.,
Nussbaume r Léopold -Robert 57.
Ensuite , cas urgents tel au No 11.

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

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

Passage dans la iandwehr ou le landsturm
Par ordonnance du 31 juillet —

publiée hier — le Département mi-
litaire fédéral a réglé comme suit
la libération du service à la fin de
cette année et le passage des mi-
litaires dans d'autres classes de
l'armée au 1er janvier 1968 :

• Au 31 décembre 1967, les sous-
officiers , appointés, soldats et com-
plémentaires nés en 1917, ainsi que
les officiers nés en 1912 seront li-
bérés du service. Ne sont pas tou-
chés par cette règle les officiers
supérieurs qui resteront incorporés
au-delà de la limite d'âge à moins
qu'ils ne demandent jusqu 'au 31
août 1967, par la voie hiérarchique,
leur libération au chef du person-
nel de l'armée. D'autres militaires
et compilâmentaires pourront de
même, à leur demande, servir au-
delà de la limite d'âge lorsque et
aussi longtemps que les besoins du
service l'exigent . Les militaires qui
entendent fair e ajourner leur li-
bération du service présenteront
une demande par la voie hiérar-
chique.

• Passent au 1er janvier 1968
dans la Iandwehr, les soldats, ap-
pointés et sous-officiers nés en
1935 ; dans le landsturm, les sol-
dats, appointés et sous-officiers nés
en 1925.

Les officiers sont transférés dans
la Iandwehr ou le landsturm con-
formément à l'article 36 de la loi
sur l'organisation militaire, selon
les besoins. Lorsque les circonstan-
ces l'exigent, les officiers subal-
ternes aussi peuvent être mainte-
nus plus longtemps dans une classe
de l'armée que les soldats et les
sous-officiers. En revanche ils peu-
vent être au besoin transférés pré-
maturément dans une autre.

• Des dispositions spéciales, con-
tenues dans l'ordonnance en ques-
tion du Département militaire, con-
cernant les militaires des troupes
mécanisées et légères nés en 1935
et incorporés dans les bataillons de
grenadiers de chars 12, 13, 16, 18 et
19, de même que les militaires d'in-
fa nterie nés en 1925. (ats)

AUTO-ECOLE SUR AUTOROUTE A 140 KM-H
Moniteur condamné
La Cour de cassation pénale du

Tribunal fédéral a confirmé les ju-
gements de première et de deuxiè-
me instance condamnant un moni-
teur d'auto-école vaudois à 50 fr.
d'amende, pour avoir autorisé son
élève à circuler à 140 km-heure sur
l'autoroute Lausanne - Genève.

Dans ses considérants, la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral
note qu'alors même, que l'élève-con-
ducteur remplit les conditions léga-
les qui lui donnent accès aux auto-
routes, le moniteur de conduite ne

saurait aller jusqu'à lui faire adop-
ter une vitesse qui, même si elle est
en principe licite, dépasse manifes-
tement les capacités d'un conduc-
teur novice. Pour habituer l'élève
aux vitesses usuelles sur les auto-
routes, 11 suffira tout d'abord de le
faire circuler aux vitesses «conseil-
lées». Or, le gendarme qui arrêta la
voiture ne put la rattraper qu'a-
près une poursuite de dix kilomè-
tres, au cours de laquelle il dut
pousser sa motocyclette jusqu'à une
vitesse de 160 kh.-heure. (upi )

En Valais

Un groupe de Jeunes bambins
jouait dans une rue de la ville de
Sion. Parmi eux se trouvait le pe-
tit Beat Amaker, fils de Walter,
installateur à Sion.

Brusquement, le bambin se sentit
mal et tenta de rejoindre sa mère.
H ne put y parvenir, car il décéda
quelques minutes plus tard, proba-
blement victime d'une crise cardia-
que.

Fait navrant, la famille Amaker
a déjà perdu un enfant dans de
semblables circonstances il y a quel-
ques mois, (vp)

Un bambin meurt
d'une crise cardiaque

Lundi, en fin de soirée, un ha-
bitant des Haudères qui avait dé-
cidé de se rendre à pied à La Sage
au-dessus d'Evolène, a trouvé la
mort dans des circonstances assez
spéciales. Cheminant le long de la
grand'route, il a brusquement fait
un faux pas, basculé dans le vide
et s'est écrasé sur la chaussée pas-
sant plusieurs dizaines de mètres
plus bas,

Il s'agit de M. Joseph Kong, âgé
de 47 ans, célibataire, domicilié
aux Haudères. (vp)

Un piéton se tue
en se promenant

au-dessus d'Evolène

M. Charles Mignot, 58 ans, agri-
culteur à Marchissy, qui fauchait
un pré avec son tracteur, hier
après-midi, à 15 heures, a perdu la
maîtrise de son véhicule près de
Longirod. Le tracteur a basculé et
s'est renversé au bas d'un talus,
écrasant M. Mignot , qui a été tué
sur le coup. Son corps a été dé-
couvert par des promeneurs, (jd)

Un agriculteur vaudois
tué sous son tracteur

Collision puis électrocution
près de Lucerne

La jeune Erika Huber, âgée de 15
ans, dont les parents habitent Nie-
derlenz, a été tuée dans un acci-
dent de la route survenu près de
Saint-Erhard, dans le canton de
Lucerne, dans des conditions parti-
culièrement tragiques. La voiture
dans laquelle elle se trouvait a été
broyée entre un camion lourdement
chargé et un pylône qui, en se
pliant sous l'effet du choc, mit la
conduite de 220 volts en contact
avec l'auto. La fillette, partielle-
ment éjectée de la voiture, toucha
le sol et fut électrocutée. Un gar-
çon a été grièvement blessé, (upi)

Q Le corps de M. Guenther Kalk-
brenner, 32 ans, de Dresden, a pu être
récupéré dans la paroi nord de l'Ei-
gen et transporté à Grindelwald. L'al-
piniste, ainsi que les trois camarades
qui l'accompagnaient, avaient fait une
chute mortelle, le 21 juillet, dans cette
paroi, (ats)

UNE FILLETTE TUEE

M. Dario Titoli, ouvrier bûche-
ron, 32 ans, Italien, de Banino An-
zino, dans la province de Novare, a
été victime, mardi matin, d'un ac-
cident mortel lorsqu'il travaillait
dans une forêt du val Grono, dans
les Grisons italiens. Le malheureux
a été écrasé- : paf;iun' lourd itronc
d'arbre qui l'a fi3r%l!!S le coup.

(ats)

Un bûcheron tué
au Tessin

De l'ouate en f eu
à Neûhausen

Un Incendie s'est déclaré dans un
local de recherches de la fabrique
de matériel de pansement à Neûhau-
sen sur le Rhin, faisant pour près de
100.000 f r .  de dégâts. L' enquête a éta-
bli que de l'ouate a pris f e u  sous la
chaleur des rayons infrarouges. La
fumée développée par l'incendie f u t
telle que les pompiers durent s'équi-
per de masques à gaz. (upi)

100.000 francs de dégâts

Une automobile occupée par des
touristes anglais est entrée en col-
lision avec une fourgonnette, près
de Nottwil, sur la route Lucerne -
Bâle, à la suite d'une manœuvre
de dépassement du conducteur. Le
dépassement n'était pas encore ter-
miné que survint . la fourgonnette
occupée par quatre personnes. La
femme du conducteur imprudent,
Mme Joyce Sturman, âgée de 48
ans, de Coventry, qui était accom-
pagnée de son fils et d'une con-
naissance, a été tuée, tandis que' les
trois autres personnes de la voiture
anglaise et les quatre occupants de
la fourgonnette durent être hospi-
talisés souffrant de blessures plus
ou moins graves, (upi)

Une Britannique tuée
entre Lucerne et Bâle
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Le SALAMI NEGRONI est un produit naturel et
pur dans ses qualités de goût et de couleur. Rien
n'y est ajouté pour modifier les caractéristiques
naturelles de sa saveur et de sa couleur.

Le SALAMI NEGRONI est une certitude et une
garantie de qualité constante.
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LAMEX S. A.
Fabrique de boîtes et bracelets
A.-M.-Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds
engage pour tout de suite ou

! à convenir

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

L J
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Nous engageons

horloger complet
pour travaux de décottage et de
terminaison de montres joaillerie

régleur retoucheur
pour la retouche de chronomètres-
bracelets avec bulletin de marche

régleuse
pour virolages et centrages soignés.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511.

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

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

Faire offres au Foyer TISSOT,
2400 Le Locle. Tél. (039) 518 43.

livrets de dépôts 1

%i J-__S-_f Léopold-Robert 88 I |
wdg Hr La Chaux-de-Fonds I

Ouvert le samedi matin I Une annonce dans < L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

PARC 87
appartement de 4 % pièces, bains, chauf-
fage central général, eau chaude, est à
louer pour tout de suite. Prix mensuel
Fr. 480.—, charges comprises.

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

Verres de
montres
Personnel féminin et
masculin serait en-
gagé pour travaux
d'atelier.

Faire offres à Mat-
thys & Diacon, D.-
JeanRichard 13.

Attention !
Par kilo, Fr.

Salami Nostrano
haché gros, 12.20
Salami
Milano la 10.20
Salami «Azione» 8.80
Salametti extra ,
haché gros, 150
Salametti tipo
Milano 7.80
Salametti
« Azione» 6.90
Saucisses de
porc à cuire 5.60
Mortadella
tipo Bologna 6.90
Mortadella
«t Vismara » 8.—
Lard maigre : : -
séché à l'air. 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mou-
ton p. ragoût 4.90
Viande de mou-
ton, épaule, 6.30
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.
Boucherie-
Charcuterie

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tél. (093) 715 72

Dame
est cherchée pour
ménage et garde
d'un enfant de 4
ans. Journée ou M
journée. Tél. ( (039)
2 27 51. Urgent.

JARDIN
D'ENFANTS

L.-Robert 13 bis

Les
Pious-Pious
est repris par jeune
dame. Sont admis
les enfants de 3 à 6
ans.
Pour tous renseigne-
ments tel (039)
2 05 88 dès 18 h.

Dame cherche

studio
ou

logement
1 à 2 pièces,

à prix modéré.
Offres sous chiffre
EB 16382, au bureau
de L'Impartial.

PLACIER IH
â3000 m y
excursion *£
inoubliable W
soleil et MÈ
neige Wa\
ski-lift M Mrestaurant Jy ft\
panoramique/ ip S

^-yue splendide^S
^

grâce au téléphérique du1
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) 0

Rânaelgnamonta i
Direction I Aigl» (p fOS5) 2 18 35 j
Exploitation I Col du Pllloa <p (026) 6 43 77j

C*ïJRËOLï)
AURÉOLE WATCH CO
Av. Léopold-Robert 66

(face à la gare) Tél. (039) 3 48 16

CHERCHE :

metteuses en marche

régleuses

poseurs (ses)
de cadrans

remonteuses
de mécanisme

horloger complet

jeune fille -
pour être formée comme aide de

« bureau de fabrication.

Faire offres ou se présenter.

Un frigorifique
doit être
spacieux !

suit la tendance actuelle en
augmentant la capacité de ses
modèles :

•#-X-X- 250 litres, avec congélateur
de 50 litres Fr. 800.-

X >( X 190 litres, avec congélateur
de 24 litres Fr. 495-

•tt-X-X- 130 litres, avec congélateur
de 8 litres Fr. 395 - ;

60 litres, modèle robuste
et éprouvé Fr. 295.-

Tous les modèles SIBIR sont
GARANTIS POUR 5 ANS !

i Agence générale pour la Suisse ro- j
ii mande: ORMAX S.A., 11, rue Simon

Durand, 1227 GENÈVE, tél. 022/43 63 40 \

Ouvert la samedi matin

Pour vous dépanner Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. I
faut-il- _tfS5Sfev 111 rue Pichard i.
cr\r\ feji 11003 Lausanne \
bUU wjF Tél. (021) 22 5277 S

1000 m) Nom rt Prénom: '!

^UUUfr . | Rueet N°: 
~ 
i

rapidement et ¦ j i
sans formalités? Localité: S
Alors envoyez ce I ¦ i[
coupon 

^ | 
No postai : |,

»! Tous les samedis soirs, sur un grand bateau B

t CROISIÈRE DANSANTE
«  ̂ Départ port de 

Neuchâtel 
20 h. 80 

^
Jt Retour port de Neuchâtel 23 h. 45
Hy A 24 h., trams et trolleybus dans toutes les 

^
Y directions.
B Ambiance et gaieté
Ëy' Renseignements au (038) 540 12 •*

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
; SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

CANICHES
sont à vendre.

Tél. (039) 4 28 04

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

cherche pour travail en fabrique
ou à domicile

viroleuses
centreuses

sur spiraux plats. Travail régulier
assuré.

Se présenter : Jardinière 137 ou
téléphone (039) 200 77.
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J'achèterais
d'occasion un ba-
teau pneumatique
genre ZODIAC av.
ou sans moteur.

Tél. (039) 290 09.

Garage
est cherché.

Quartier de l'Abeil-
le. Tél. (039) 2 70 96.

A VENDRE pous-
sette moderne, en
bon état. Tél. (039)
217 84.

lisez l'Impartial

BOCATJX à stéri-
liser sont demandés
à acheter. Tél. (066)
688 89.

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

A VENDRE culsl-
sinière combinée
gaz-bois, en parfait
état.
S'adresser A.-M.-
Piaget 15, rez-de-
chaussée après 18 h.

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

RECHERCHE tout
de suite, chambre
indépendante, con-
fortable, 1 mois, La
Chaux-de-Fonds ou
Le Locle. Ecrire
sous chiffre EV
16409, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour tout
de suite belle cham-
bre tout confort. Té-
léphoner au (039)
3 32 93, aux heures
des repas.

Maison s'occupant du commerce des matériaux de
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- \
dation.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con- ||
tact avec la Fiduciaire Pierre Paull, av. L.-Robert 49,
à La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 3 4380.

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

On sortirait à domicile importantes séries de

MISE EN MARCHE
petites pièces

Faire offres sous chiffre BR 16223, au bureau de
partial. >

TRICOTAGES à la
main. Dame se re-
commande. Tél.
(039) 2 74 82.

JEUNE FILLE alle-
mande, connaissan-
ce de l'anglais et du
français, cherche
travail varié. Offres
sous chifffre SC
16444, au bureau de
L'Impartial. jg

ON CHERCHE
pour fin septembre,
employée de maison
pour ménage très
soigné de deux per-
sonnes, logée ou non
logée. Faire offres
sous chiffre LE
16389, au bureau de
L'Impartial.

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.



Négociations d une banque française en vue
de l'exploitation des minerais du Biafra ?

Un porte-parole du gouvernement
nigérien a montré hier une photo-
copie d'un document indiquant que
le gouvernement du Biafra était en-
tré en négociation avec des inter-
médiaires français, agissant soi-
disant au nom d'une banque fran-
çaise, pour la prospection et l'ex-
traction de ressources minières.

« Ce document pourrait être un
faux, mais nous le considérons
comme authentique », à déclaré le
porte-parole, refusant de préciser
la manière dont il avait été obtenu.

Le document, qui porte l'en-tête
du « gouverneur militaire de la Ré-
publique du Biafra », prévoit, en
échange des concessions valables
dix ans, le versement au gouverne-
ment biafrais de l'équivalent de six
millions de livres sterling en devi-
ses étrangères. Le premier verse-
ment — un million de livres — se-
rait effectué dès la conclusion de
l'accord.

Le document précise que M. Fran-
cis Nwokedi, « haut fonctionnaire »
biafrais, a été désigné par le lieu-
tenant - colonel Ojukwu , chef de
l'Etat sécessionniste, pour négocier
avec deux hommes d'affaires fran-
çais, cités comme étant le baron
du Roure et M. J.-P. Mallet, de
Paris. Ces deux intermédiaires au-
raient offert de négocier avec une
banque française, que le document
désigne comme étant « la Banque
Rothschild Frères », pour obtenir
des concessions minières au Biafra.
L'exportation porterait sur la colu-
mite, l'uranium , l'étain, le pétrole
brut et l'or.

La liste des minerais, dont le do-
cument fait état, a quelque peu sur-
pris les observateurs. On ignorait
jusque-là que le Nigeria oriental
recelait de l'uranium ou de l'or, et
le charbon produit est d'une qualité
inférieure et ne se prête pas à l'ex-
portation.

Interrogé, M. Guy de Rothschild,
a déclaré : « Nous ne sommes pas
au courant de cette affaire.»

M. Jean-Pierre Mallet, de son cô-
té, indique que « personne de la
Banque Mallet n'avait été en con-
tact avec un représentant quelcon-
que du Biafra ». M. J.-P. Mallet a,
en outre , précisé « qu'il ne connais-
sait pas le baron du Roure » auquel
son nom avait été associé par le
porte-parole du gouvernement fé-
déral nigérien.

Quant à l'ambassade de France
à Lagos elle s'est refusée à tout com-
mentaire sur cette démarche, (afp)

Une fois de plus la iouinasiie se déclare
indépendante au sein du bloc socialiste

M. Nicolas Ecobesco, délégué de
la Roumanie à la conférence du dés-
armement de Genève, a pris lon-
guement la parole hier matin.

Les observateurs occidentaux ont
vu dans ce discours une réaffirma-
tion par la Roumanie de sa position
indépendante au sein du bloc so-
cialisa.

M. Ecobesco a notamment décla-
ré :

«Nous croyons qu'au lieu des blocs
militaires, qui sont des institutions
démodées et anachroniques, les re-
lations entre Etats devraient être
fondées sur la confiance et l'estime
mutuelles, sur le respect de la sou-
veraineté et de l'indépendance na-
tionale, sur -la non-ingérence .dans
les affaires intérieures des autres,
sur l'égalité totale et la coopéra-
tion entre les nations indépendan-
tes...»

Quant au projet de traité sur la
non prolifération nucléaire, M. Eco-
besco a déclaré que son pays esti-
mait que quatre conditions essen-
tielles devaient y être attachées :__ 

Le traité doit être partie inté-

grante d'un système destiné à sup-
primer les armes nucléaires ;

B le traité doit prévoir des ga-
ranties pour la sécurité de tous les
Etats, grands et petits, nucléaires et
non nucléaires ;

gg le traité ne doit pas empêcher
l'utilisation de l'énergie nucléaire à
des fins pacifiques ;

H l'application du traité doit être
contrôlée par un système précis et
équitable, fondé sur le principe de
l'égalité entre Etats, (upi)
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Drame au Cervtn
Un mort, un blessé
Deux prêtres italiens dont on

ignore encore l'identité ont été em-
portés par une avalanche de pier-
res alors qu'ils faisaient l'ascension
du Cervin par la face italienne.

L'un des grimpeurs a été tué sur
le coup alors que le second a été
grièvement blessé.

Une colonne de secours est par-
tie de Cervinia afin de tenter de
rejoindre les lieux de l'accident,
« La tête du lion ». (vp)

' ," Venez h , moi vous tous qui êtes fatigués et
j 3 chargés et je vous donnerai du répoâ. |j

§À Madame Faustine Bregnard-Lachat ! g
m Monsieur et Madame André Bregnard-Morales, leurs enfants René, H

André, Jean-François, Josiane, Marie-Patricia, Viviane, Pierre et |î
Michel,

H Monsieur et Madame René Bregnard-Guyot et leur fils Patrick ; M
: Madame Vve Fernand Vaucher-Bregnard, ses enfants, petit-enfant et

m arrière-petit-enfant,
] ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du

S décès de >f

1 Monsieur

1 !» es il f*f f**j  sr% EL V_S y ia JH» l a  JLJ1

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, 1
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , i
mardi, dans sa 76e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage. |

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1967. I

L'Incinération aura lieu jeudi 10 août. If
Culte an crématoire, à 14 heures. jS
Le corps repose au pavillon du cimetière. M

J Domicile mortuaire :
| RUE CERNIL-ANTOINE 19.
a Prière de ne pas faire de visite. M
¦:i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. jffi
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1 Avenue Léopold-Robert 38

sera fermée
I jeudi 10 août

toute la journée
I pour cause de deuil
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LA MAISON DEMIERRE
Coiffure, Balance 4

< £. * I
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Avenue Léopold-Robert 110 f

seront fermées, jeudi 10 août, toute la journée I
pour cause de deuil. I

| LA FAMILLE DE MADAME SUZANNE WUILLEMIN

I remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
9 deuil.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.

I 
LA FAMILLE DE MONSIEUR HENRI PERRET,
très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui on été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envols tic fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

. I
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| Repose en paix cher époux ef papa.

1 Madame Emma Demierre-Bondallaz :
Monsieur et Madame Bernard Demlerre-Grandjean ,
Monsieur et Madame Gérard Demlerre-Hofmann,
Madame et Monsieur Bernard Schmld-Demlerre, leurs enfants Isabelle,

Carmen et Thierry, à Serrières ;
Madame et Monsieur François Demierre-Demlerre et leurs enfants à

Frlbourg et Genève,
Madame et Monsieur Emile Brtilhardt-Demierre, à Lovens,
Madame et Monsieur Louis Senaud-Demlerre, à Donatyre, et leurs enfants,

à Genève,
Monsieur et Madame Pierre Demlerre-Robatel, à Posieux,
Madame Louise Carrard-Demlerre, à Châtel-St-Denis,
Madame Hélène Demlerre-Blllard, à Paris,
Madame Pauline Demlerre-Roggo et ses enfants, à Belfaux,
Madame et Monsieur René Chauffat-Demlerre, à Genève,
Madame et Monsieur Irénée Cuennet, à Frlbourg,
Monsieur et Madame Louis Gachoud et leurs enfants, à Domdldler,
Monsieur et Madame Fernand Cuennet et leur fils, à Frlbourg,
Monsieur et Madame Emile Allaman et famille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

j ^rt du décès de _ ^, vtouawmi aïtotaofe i »_-_-« _o

Monsieur

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

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1967.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, jeudi 1(1

août, à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30. I
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA BALANCE 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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PAYS NEUCHÂTELOIS

60 ans de mariage
Deux époux octogénaires habitant

Cormondrèche, près de Neuchâtel,
M. et Mme H. Hugli, ont célébré
lundi, au cours d'une discrète céré-
monie, le 60e anniversaire de leur
mariage, (ats)

CORMONDRÈCHE

Centenaire !
Le plus vieil habitant de Neuchâ-

tel, M. Gottfried Blaser, est entré
dans sa 100e année. Il a été l'objet
d'une double cérémonie, le Conseil
d'Etat lui ayant remis le fauteuil
traditionnel et la direction des PTT
l'ayant fêté, car il s'agit du dernier
postillon ayant parcouru les routes
neuchâteloises. (ats)

NEUCHATEL

Une Commission de la Chambre
des Communes a établi un rapport
sur les questions spatiales qui dé-
clare que la Grande-Bretagne a
«manqué de nombreuses occasions» ,
qu'elle n'a «pas de véritable politi-
que spatiale» et que «des fonds ont
été engloutis dans des projets in-
ternationaux coûteux sans qu'il y ait
eu un programme national bien con-
çu».

Le rapport note cependant qu'il
convient que la Grande-Bretagne
soit présente dans le domaine spa-
tial , «qui pourrait jouer bientôt, un
rôle aussi important dans notre vie
que la mer ou l'air» .

Le rapport recommande donc l'é-
tablissement d'un programme spa-
tial de cinq ans avec les crédits né-
cessaires.

Le budget spatial est évalue a en-
viron 35 millions de livres par an.

Quant au satellite « ESRO-1 » mis
au point par dix pays européens , il
est arrivé par avion à Amsterdam,
venant de Zurich. L'engin a été re-
mis au Centre européen de la re-
cherche spatiale , à Noordwijk. Il a
un poids de 90 kg et sera soumis en-
core à di f férents  tests avant d 'être
embarqué à destination des Etats-
Unis, où, dans le courant du mois
de décembre , il sera mis sur orbite
au bout d'une fusée  américaine
«Scout» , lancée de la base spatiale
de Vandenberg, en Californie.

Le satellite mesure un mètre de
hauteur et 76 cm. de diamètre. Sa
construction mécanique a été ache-
vée à Zurich, (upi)

L'Angleterre aura-t-elle sa politique spatiale ?

M. Willy Brandt , vice-chancelier
et ministre des Af fa i res  étrangères
d'Allemagne fédérale a-t-il échappé
de peu à un attentat durant son sé-
jour en Roumanie ?

En e f f e t , M. Brandt est rentré à
Bonn non à bord de l'avion spécial
qui l'avait amené mais à bord d'un
«Ilyouchine » spécial mis à sa dis-
position par le gouvernement rou-
main. La Hamburger Flugzeugbau
la compagnie a qui appartient l'avion
qui a fait  le trajet aller et qui est
toujours immobilisé à Constanza, dé-
ment que c'est en raison d'une pan-
ne de moteur que M. Brandt a dû
prendre place à bord d'un appareil
roumain et af f i rme que le change-
ment a été nécessité après que l'on
eut découvert à bord du premier
avion la présence de personnes «non
autorisées ».

L'Allemagne de l'Ouest a transmis
une demande off icielle d'enquête à
la Roumanie, (upi)

M. Willy Brandt a-t-il
échappé à un attentat ?
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s'emparer de l'aviation militaire

L'OPPOSITION GRANDIT EN CHINE

La République populaire chinoise a admis, hier, que des contre-révolu-
tionnaires avalent tenté à deux reprises, au cours des quatorze mois der-
niers, de s'emparer de l'aviation militaire, et que leur influence n'avait
pas pu être complètement anéantie. La radio de Pékin a annoncé que
des révolutionnaires des forces armées de l'air avaient tenu, dernièrement,
un forum de la culture révolutionnaire en réponse à un appel du parti
communiste chinois. Au cours de cette réunion, « une poignée de person-
nes en vue du parti et de l'armée» accusée d'avoir voulu s'emparer de
l'aviation militaire, ont été jugées. Les deux tentatives ont eu lieu, l'une

en juin-juillet 1966, l'autre en janvier dernier.

Des bruits parviennent de flam-
bées de colère contre les « maoïs-
tes » à Changhai dans le Wou Han
et dans la Mongolie intérieure.

La dernière nouvelle relative à
l'accroissement du courant anti-
maoïste n'est pas des moindres. H
s'agit, en effet, de la radio de la
province du Tche-Kiang qui fait
état de « sérieux incidents politi-
ques au cours desquels les révolu-
tionnaires prolétariens (partisans
de Mao) sont atrocement suppri-
més. La radio du Tche-Kiang dit
que les antimaoïstes sont Invités à
« foncer dans lea villes ».

Citant un journal local, publié
dans la capitale de la province

Hang-Tcheou, la radio du Tche-
Kiang dit que « des personnes loya-
les à Mao, ont été attaquées et
blessées par balles, et rend respon-
sables de ces « contre-attaques fa-
natiques » les partisans de Liou
Chao-chi, le grand rival et ennemi
de Mao Tsé-toung.

Enfin, la radio du Tche-Kiang
met les personnes loyales à Mao
en garde contre les efforts des anti-
maoïstes pour « saboter les rela-
tions entre le peuple et l'armée et
créer ainsi du désordre et des trou-

bles dans l'administration, la poli-
ce et les autres organismes de sé-
curité dirigés par Pékin ».

ARRESTATION
M. Lin Li-ming, gouverneur en

exercice de la province chinoise de
Kwangtung, a été arrêté et empri-
sonné par les Gardes rouges, an-
noncent les journaux de Hong-
Kong, rapportant les récits de voya-
geurs arrivés de Canton.

Les Gardes rouges ont accusé M.
Lin Li-ming d'être un « révision-
niste contre-révolutionnaire». Selon
ces mêmes voyageurs, les Gardes
rouges ont également critiqué l'at-
titude antimaoïste de M. Huang
Yung-sheng, commandant de la ré-
gion militaire de Canton. En effet,
les soldats placés sous ses ordres
ont toujours pris parti pour les
paysans et les ouvriers contre les
Gardes rouges.

(upi, reuter)

! Deux mois après Ji i
J La guerre qui se poursuit Inlas- 4
^ 

sâblement entre le Nigeria et la 
^h province orientale rebelle du Bia- ^

^ 
fra en est maintenant à son deu- 

^
^ 

xième mois. L'impasse est totale. 
^< De plus, les communiqués en pro- 
^? venance de ce point chaud d'Afri- 6

fy que demeurent confus, voire con- 4
^ tradictoires, chaque partie annon- 6
h çant réciproquement les mêmes g

^ 
victoires. 

^
^ 

Il n'en demeure pas moins que g
^ 

les quelques six mille hommes J!
^ 

faisant partie des troupes fédé- 
^

^ 
raies et concentrées dans la région 

^
^ 

de 
Nsukka, qui avalent pour ta- 

^? che de prendre la capitale biafrai- 4
^ 

se et de terminer ainsi en peu A
fy de jours les combats, n'ont pas g

^ 
atteint leurs objectifs. Pour l'heu- 

^rf re, seules les villes d'Obollo Eke 
^

^ 
et d'Obollo Afor ont été conquises. 

^? Et déjà l'on affirme dans divers 4
^ milieux, que le Nigeria ne parvien- g
j! dra pas à pénétrer plus loin dans *
^ 

le territoire biafrais, sans aide i
g extérieure. 6
fy On sait que Bonny a été repris i
^ 

par les troupes de Lagos, demie- 4
% rement, à la suite d'une opéra- g
8 tion amphibie. Depuis, les trou- ?

^ 
pes fédérales tentent de gagner 6

t l'important Port-Harcourt où sont ^
^ placées toutes les installations pé- Ji
^ 

trolières que tient la République 
^

^ sécessionniste. C'est d'ailleurs au 
^g" cours d'une retraite sur des posi- 
^

^ 
tions de défense que les soldats 4

^ 
d'Emigu ont fait sauter les oléo- 4

4 ducs. 6
g Sans intérêt militaire, cette ma- . %
4 noeuvre a, on s'en doute, pour 4
4 seule raison, de prouver à tout 4
4 le monde la détermination qu'a le v,
^ 

Biafra de se servir de ce que l'on g*

^ 
peut appeler son arme suprême : 

^
^ 

les puits de pétrole. Le comman- 4
^ 

dant Ojukwu a donc tout de sui- 4
4 te voulu montrer qu'il n'htsiterait 4
4 pas à pratiquer la politique de 4
4 «la terre brûlée». ¦ g
4 Les observateurs s'étonnent main_ g
4 tenant de la ténacité des séces- ^g sionnistes. Et rien n'indique qu'à ^
^ 

l'heure actuelle, Enugn soit sur 
^g" le point de céder. Bien au- con- 4,

^ 
traire. 4

2 M. SOUTTER 4,
WC»_TONOO_WK*_»_W««X!CCeeC^

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

LA POLICE OUVRE LE FEU À HONG-KONG
La polic e a dû fair e usage de ses

armes, à Hong-Kong, pour mettre
f in  à une manifestation de violence.
Plusieurs centaines de manifes-
tants, hurlant et gesticulant, s'en
sont pris aux forces de l'ordre et
ont lancé des pierres sur un tram-
way dont le conducteur et le rece-
veur ont été légèrement blessés.

Lorsque la police a ouvert le f e u ,
une dizaine de personnes sont tom-
bées. La foule  s'est dispersée en un
moment. Les forces de l'ordre ont
opéré dix arrestations.

Ces manifestations s'inscrivent
dans le vaste mouvement de grève
convoqué par les communistes dans
l'espoir de paralyser les transports
dans le port de Hong-Kong .

Une note de protestation a été
remise aux autorités chinoises pat
le chargé d'affaires britannique à
Pékin, M. Donald Hopson.

Jusqu'à présent, le gouvernement
chinois n'a tenu aucun compte des
protestations de la Grande-Breta-
gne, et a incité les Chinois résidant
à Hong-Kong à entreprendre des
manifestations antibritanniques de
plus en plus nombreuses et violen-
tes, (upi)

© MM. Corneille Manescu et Amin-
tore Fanfani, ministres des Affaires
étrangères de Roumanie et d'Italie, ont
signé hier un accord culturel et con-
sulaire, à Bucarest.

Ou vernis en place d'alcool lors
d'une beuverie en Inde: 38 morts

Trente-huit personnes, dont deux
femmes, ont succombé à l'hôpital
de Madras où elles avaient été
transportées, après avoir absorbé
dimanche, du vernis à l'alcool.

La ville et l'Etat de Madras sont
soumis depuis 1948 à un régime de
prohibition totale des boissons
alcoolisées. C'est ce qui explique
qu'un certain nombre de citadins
se soient livrés à une beuverie
monstre où ils ont eu recours au
vernis pour remplacer l'alcool in-
trouvable. Une quinzaine d'entre
eux ont résisté à cette absorption,

et se trouvent à l'hôpital, beaucoup
dans un état qui laisse peu d'espoir
de les sauver.

Un mouvement se dessine actuel-
lement dans les divers Etats de
l'Inde pour la suppression du régi-
me de la prohibition, principale-
ment pour deux raisons : supprimer
la vente des alcools clandestins qui
font des ravages, augmenter les
rentes fiscales produites par les ta-
xes sur les boissons alcoolisées.

(afp) L'île du Man se défend avec bec et
ongles contre l'Ingérence britannique

Le Parlement de l'Ile de Man, le
Tynwald (l'une des plus antiques
assemblées politiques du monde, car
il existe depuis un millénaire) , s'est
réuni en session extraordinaire au
milieu d'une atmosphère passionnée,
parce que le gouvernement de Lon-
dres a décidé, par un «arrêt du Con-
seil», d'étendre à l'Ile de Man la loi
sur l'interdiction des radios «pira-

tes.» L'île a un statut curieux : ©Me
ne fait pas non plus partie de la
Grande-Bretagne, bien qu'elle ait été
achetée par la couronne en 1765.

L'arrêt des émissions de radio Ca-
roline, qui se trouve en mer à cinq
milles au large de l'île, priverait
Man d'une publicité qui attire de
nombreux touristes.

Après la prière rituelle appelant
la grâce divine sur la reine et ses
ministres, les orateurs ont commen-
cé à dénoncer avec véhémence «Par
rogance et l'agressivité» de la sou-
veraine et du gouvernement de Sa
Majesté... l'un des députés a présen-
té une motion demandant aux Na-
tions Unies d'enquêter d'urgence sur
le projet de gouvernement britanni-
que tendant à supprimer les droits
d'autonomie interne du Tynwald». Le
même député estime que Man peut

prendre le risque de déclarer son
« indépendance économique », (l'île
verse au trésor britannique 2l/2 %
de ses ressources).

Mais sa motion est combattue par
celle déposée par le général sir Hen-
ry Sugden, qui propose un appel au
secrétariat au Commonwealth , afin
que cette «querelle de famille» soit
réglée... en famille.

C'est cette motion qui a finale-
ment été acceptée.

Quant à radio Caroline, l'un de
ses directeurs, l'Irlandais Roman
O'Rahilly, a demandé à ses anima-
teurs de rester à leur poste, bien
qu'ils risquent d'être poursuivis. Si
Londres persiste dans son intention
de réduire sa station au silence
après le 15 août, il menace de dif-
fuser une émission intitulée «La vie
privée d'Harold Wilson»... (upi)

L Indonésie ferme
ses ambassades

L'Indonésie a fermé ses ambassa-
des dans neuf pays conformément
à sa politique d'austérité.

Parmi les ambassades fermées fi-
gurent celles de Copenhague, de
Rabat , de Tunis , de Damas, d'Ac-
cra , de Nairobi et de Mogadiscio.
La représentation indonésienne à
Canton (Chine méridionale) a éga-
lement été fermée.

Par ailleurs, 600.000 personnes ont
manifesté à nouveau hier à Pékin
contre les « atrocités » commises
par le gouvernement « réactionnai-
re » indonésien et contre les « trai-
tements insultants » infligés au per-
sonnel de l'ambassade de Chine à
Djakarta, (afp)

Q On est sans nouvelles de près de
42 personnes, en Finlande, à la suite
d'une tempête qui a sévi sur la côte.
On suppose qu'elles ont pu se réfu-
gier dans des îles.

B Une force de paix du Common-
wealth a débarqué à Anguilla, dans les
Antilles, pour y rétablir l'ordre : les
insulaires avaient rejeté l'autorité bri-
tannique,

Un accord soviéto ™ américain aurait été signé
à Glassboro sur Sa situation au Moyen-Orient

Le président Tito, à Brloni, et de
hauts fonctionnaires du gouverne-
ment à Belgrade auraient informé
des représentants de la presse occi-
dentale de l'existence d'une « en-
tente secrète » russo - américaine
sur la crise au Moyen-Orient », écrit
M. Lucio Manisco, dans le « Mes-
saggero ».

Cette entente aurait été conclue
par M. Kossyguine et par le pré-
sident Johnson à l'issue du som-
met de Glassboro. L'accord serait
notamment articulé sur les points
suivants :

Sgj Moscou et Washington se sont
engagés à exercer des pressions sur
les parties en cause, afin qu 'elles
acceptent des négociations directes.

H II a été reconnu nécessaire
qu'Israël ramène ses forces sur les
frontières existant avant le conflit
du 5 juin.

SJ Les principaux gouvernements
arabes devraient offrir des garan-
ties concernant la sécurité d'Israël
et permettre la liberté du trafic
Israélien dans le canal de Suez et
dans le golfe d'Akaba.

B Les Etats-Unis et l'Union so-
viétique ont pris l'engagement de
ne pas promouvoir une nouvelle
course aux armements dans cette
région du monde.

H Moscou et Washington se sont
engagés à souscrire et à garantir
un accord éventuel entre Israël et
lea pays arabes.

Cette entente aurait privé la, di-
plomatie arabe de liberté de ma-
nœuvre.

H Le commissaire général du bu-
reau pour le boycott d'Israël à Da-
mis a déclaré que la Pologne avait
suspendu toute navigation avec Is-

raël. Il est interdit aux navires is-
raéliens de mouiller dans des ports
polonais.

@ Lors d'une rafle sur la rive occi-
dentale du Jourdain occupée par les
Israéliens 30 saboteurs arabes ont été
arrêtés. En même temps, des mitrail-
leuses fabriquées en Chine ont été sai-
sies, (afp, router )

Comme le montre cette photo, les commerçants de Jérusalem ont fa i t
avant-hier une grève quasi-totale. Toutefois , la situation est redeve-
nue normale depuis hier. Cette manifestation, apparemment encoura-
gée par Amman, aura entraîné certaines sanctions, notamment la
fermetur e de magasins ou le retrait de permis de conduire des

autobus, (photopress),

H3 Deux reacteurs chimiques ont ex-
plosé hier à Rotterdam. L'incendie
qui a suivi a provoqué pour 8 mil-
lions de dégâts.

© Un policier en civil en a tué un
autre, à Détroit, à la suite d'un accro-
chage à un carrefour. Leurs véhicules
n'étaient même pas fortement endom-
magés...

g{j Selon un touriste arrivé en Au-
triche, un ferry aurait coulé sur un
lac près de Bucarest, provoquant la
noyade de 50 personnes.

(afp, upi. reuter)

La prière
sur le rocher
La prière sur le rocher est deman-
dée par certaines sectes bouddhis-
te au Japon, pour leurs jeunes no-
vices. Le mont Omine, dans le dis-
trict de Nara est une des monta-
gnes où ont lieu des prières. Le no-
vice est encordé et un assistant

surveille également sa sécurité,
(asl)

Le Tribunal militaire d'Athènes
a condamné à de lourdes peines
quelques personnes pour crime de
lèse-majesté à l'égard du roi Cons-
tantin. Parmi les condamnés figu-
rent notamment un avocat qui de-
vra purger 8 ans de prison, un ren-
tier, condamné à une année de pri-
son et un percepteur d'impôts con-
damné à 6 mois de prison, (reuter)

Lèse-majesté
en Grèce
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera très nuageux ou

couvert, avec des précipitations en
partie orageuses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,24.


