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Après la capture d'agents à la solde de
. la CIA, défi cubain au président Johnson'
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Une nouvelle Révolution d'octobre?

Le 22e anniversaire de l'explosion
de la bombe atomique a été marqué
à Nagasaki par une cérémonie o f f i -
cielle, par des prières et par une mi-
nute de silence à la mémoire des
73.000 victimes. Devant le monument
de la paix, érigé au centre du lieu
de chute, des services religieux ont
été célébrés par les Eglises boud-
dhiste, shintoïste et chrétienne. Les
420.000 habitants de la, ville ont ob-
servé à 11 h. 02 c'est-à-dire à l'heu-
re de l'explosion, une minute de
silence, (reuter)

Anniversaire
à Nagasaki

L'aide américaine aux réfugiés
vietnamiens: un échec flagrant

M. Richard Holdren, directeur de
l'assistance américaine jm program-
me d'aide aux réfugiés du Vietnam
du Sud, a déclaré dans un rapport
au commandant militaire améri-
cain de son secteur (qui couvre
cinq provinces) que ce programme
est un échec flagrant, « ce qui per-
met au Vietcong de proclamer que
le gouvernement de Saigon se dé-
sintéresse de la population rurale ».

M. Holdren affirme que « moins
de la moitié des réfugiés ont reçu
une indemnité de subsistance et
moins du quart une indemnité de
reclassement » et que « nombreux
sont ceux qui n'ont rien reçu du
tout ».

Sur le plan des opérations mili-
taires, trois hélicoptères américains

ont été abattus dans les hauts-:
plateaux du centre où des éléments
de la division aéroportée améri-
caine ont été déposés dans une ré-
gion occupée par deux compagnies
de réguliers nord-vietnamiens. Des
combats sans merci ont commencé
aussitôt à cet endroit situé à 500
km. au nord de Saigon et considéré
comme un sanctuaire des maqui-
sards. L'aviation américaine a bom-
bardé à la roquette et au napalm
les arrières des rebelles, tandis que
des hélicoptères amenaient des ren-
forts.

Une série d'engagements san-
glants ont opposé dans la partie
septentrionale du Sud-Vietnam les
troupes américaines ou sud-vietna-
miennes aux maquisards. Le plus

âpre de ces engagements a duré
dix heures : . ..65- Vieteongs ont été
tués, tandis que les Américains per-
daient un homme et avaient quatre
blessés. Non loin de Danang, des
« marines » ont repéré et accroché
une bande vietcong : 24 d'entre
eux ont été tués, (upi)

/PASSANT
Les habitants des rives du lac de

Neuchâtel, comme bien d'autres que
survolent régulièrement les avions à
réaction, se plaignent parfois de la
< sacrée musique » que font ces appa-
reils. De même lorsqu'une escadrille de
M. Celio passe au-dessus de mon cha-
let je ronchonne un peu. Et j e me dis
que le Créateur n'a certainement pas
inventé le ciel pour qu'on l'encombre
de cette façon-là.

Heureusement, on nous épargne gé-
néralement les « bangs », les détona-
tions violentes qui caractérisent le dé-
passement du mur du son.

Sinon il pourrait bien m'arrivèr un
jour l'aventure survenue à de braves
paysans français du Morbihan, qui
soupalent tranquillement dans leur
ferme, lorsqu'un de ces « frelons » dé-
clencha juste au-dessus de leur tête
un « bang » carabiné. Bang ! Le plafond
s'écroula sur les convives, les enseve-
lissant sous les huit tonnes d'orge en-
treposées le matin même dans le gre-
nier subjacent.

La poutre maîtresse, très sèche et
peut-être un peu vieillie avait cédé et
s'était écroulée. Trois personnes fu-
rent tuées, deux sont à l'hôpital. Seul
un des convees est indemne

Pour un coup de maître c'est un coup
de maître !

Ce qu'il y a de plus drôle c'est que
toute la région souffrait depuis long-
temps déjà de ces « bangs » répétés.
Mais on s'était borné en « haut lieu »
— c'est le cas de le dire — à promul-
guer une circulaire officielle recomman-
dant « de relever les Nos des avions ! »

Comme si une fois qu'on est mort, et
avec la vitsse du çon, on en a encore
le temps !

Ouais ! Je sais bien qu'avec les pro-
grès de la vitesse et de la science II
faut s'habituer à tout . Mais on volt
parfois où cela conduit. En attendant
le reste.

Alors ?
Ouvrez le bang... fermez le bang !
Et que ça craque !

.. . .  Le père Piquerez

Canons de DCA pour
lutter contre le bruit

«Je suis acheteur d'une batterie de canons antiaériens ou de mitrailleuses
avec munitions ». Telle est l'annonce insérée dans un quotidien local de
Weert, ville située à quelques kilomètres de la frontière belge dans le Lim-
bourg néerlandais, par un certain M. Sprenger qui ne peut plus supporter
le bruit infernal produit par les chasseurs à réaction belges survolant sa
maison à longueur de journée. Ces chasseurs sont stationnés sur la base
belge de Kleine Brogel. M. Sprenger n'a cependant pas l'intention d'abattre
des avions belges. « Cette annonce est destinée à attirer l'attention sur
une situation intenable, précise-t-il. Déjà d'autres habitants de la région se
sont joints à mon action. Il existe un projet pour brouiller le trafic radiopho-
nique des avions de la base, mais cette solution me semble illicite et même

danqereuse ». (afp)

NOUVELLE SECESSION AU N GERA?
Selon des informations officieu-

ses parvenues à Lagos et d'après
la radio d'Enugu, capitale du Bia-
fra sécessionniste, une seconde pro-
vince, celle du Centre-Ouest, se se-
rait rangée aux côtés des rebelles.

Officiellement, le gouvernement
fédéral a admis que des « troubles >
se sont produits au sein des unités
de l'armée stationnée à Bénin, ville
principale de la province du Cen-
tre-Ouest. Des officiers jusqu'alors
fidèles à Lagos, membres de la tri-
bu des Ibos qui tiennent le Biafra,
auraient changé de camp tout ré-
cemment. Radio - Bénin , que les
troupes fédérales ne contrôlent
plus, a annoncé que « l'Etat du
Centre-Ouest a été sauvé des chaî-
nes et de la domination (...) grâce
k l'intervention lihéra.tricfi des for-

ces armées de la province du Cen-
tre-Ouest soutenues fraternellement
par celles du Biafra ».

(upi, afp, reuter)

LE CANAL BLOQUE
Quand rouvrira-t-on le canal de

Suez ?
Dans un mois, dans six mois,

dans un an ?
Selon certains bruits ce n'est

en tout cas pas dans un avenir
rapproché. Car Nasser bien qu'il
sache l'Egypte à la veille de la
faillite, n'est pas pressé. Le canal
est son dernier atout et son Ulti-
me moyen de pression sur l'Oc-
cident ? Déchu par la défaite de
son rang de leader du monde ara-
be, le bickbachi s'accroche à l'ou-
vrage de Lesseps . D'abord en pré-
vision des marchandages qui ne
manqueront pas de s'engager. En-
suite par simple esprit de ven-
geance. Nasser retardera tant qu'il
pourra la réouverture de cette
voie d'eau d'importance mondiale,
dont l'avenir dépend non d'un
peuple, mais d'un dictateur exal-
té.

Il est probabl e que si l'on de-

mandai t aux fellah s des bords du
Nil ou aux habitants du Caire
et d'Alexandrie ce qu'ils pensent ,
les travaux de remise en état
commenceraient demain. Le ca-
nal bloqué coûte cher parce qu'il
ne rapport e rien . Les droits de
passag e constituaient le tiers des
rentrées égyptiennes en devises
étrangères. En deux mois on a
perdu de ce fa i t  plus de 200 mil-
lions de francs . Qui plus est les
travaux de désénsablement, et l 'é-
largissement dureront pas mal de
temps, car il faudra fair e sauter
à l'explosif le ciment qui s'est
déchargé de deux docks flot tants
égyptiens. Enfin il y a dans le
chenal le plus étroit plusieurs na-
vires coulés...

Si l'on song e que d'autre part
la récolte de coton est compromi-
se cette armée et que le tourisme
qui constituait une par t impor-
tante des revenus du pays, est mort,

on se demande comment l'Egypte
peut vivre. Le régime d'austérité
dont elle hérite après 15 ans de ré-
gime révélutionnaire est une catas-
trophe. Et l'on ne peut que plain-
dre le peuple égyptien d'être tom-
bé de Farouk en Nasser ou de Cha-
rybde en Scylla.

Mais la fermeture du canal de
Suez gêne, contraint et préoccu-
pe tout le monde.

D'abord les pays d'Afrique eux-
mêmes (Afrique orientale sur-
tout) dont les exportations à des-
tination de l'Europe sont tou-
chées. On sait que le Tanganyka
a menacé Nasser de détourner les
eaux qui doivent contribuer à la
mise en valeur du barrage d'As-
sowan.

Ensuite les pays arabes exp or-
tateurs de pé trole, dont les pro-
duits doivent fair e le long détour
par le Cap de Bonne Espérance,
ce qui les renchérit d'autant.

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

LSD et sécurité
routière aux USA

Douze automobilistes de Washington
ont été privés de permis de conduire
pour usage du LSD, et cela bien
qu'aucun d'eux n'ait été condamné par
les tribunaux pour avoir eu recours
à cette drogue.

Le directeur du service des permis
de conduire a expliqué : « Nous rece-
vons régulièrement des rapports de la
brigade des stupéfiants sur les indi-
vidus qui se droguent et qui pour-
raient être un danger sur la route».

(upi)

Plutôt que de proposer des mitraillettes, des soldats de plomb et des
panoplies de James Bond à leurs jeunes clients, certains magasins
de jouets allemands ont mis en vente des statuettes en noix de coco
sculptées par de jeunes Philippins. L'opération connaît un grand

succès, (intermesse)

I PLUTÔT QU'UNE PANOPLIE GUERRIÈRE
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i battu au Locle

Un nouveau satellite artificiel de
la série des « Cosmos », le No 172,
a été lancé hier en Union soviéti-
que, a annoncé l'agence Tass.

Le satellite artificiel est muni
d'instruments scientifiques destinés
« à la poursuite de la recherche
spatiale, suivant le programme an-
noncé au mois de mars 1962 ». .

« Cosmos-172 » est le 21e engin
lancé depuis la mort tragique de
Komarov à bord de « Soyouz-1 »,
le 24 avril, et le douxième dont les

coordonnées sont très proches de
celles de « Soyouz-1 », ce qui laisse
croire aux observateurs scientifi-
ques que l'engin pourrait préparer
un nouveau vol spatial habité so-
viétique, qui aurait probablement
lieu au début de novembre, pour
célébrer le cinquantenaire de la
Révolution d'octobre, (afp, upi)

L'Union soviétique prépare-t-elle
un lancement de satellite habité ?

Une femme arabe a été tuée et
dix autres Arabes blessés hier à
Aden à la suite de l'explosion d'une
grenade lancée par un terroriste sur
une patrouille britannique dans le
quartier de Crater. On ne signale
aucune perte militaire.

D'autre part, un Arabe a été tué
par un tireur isolé, tôt le matin,
dans la ville de Cheikh Othman.

(a fp )

ATTENTATS A ADEN

2 morts - et 10 blessés



Le vent reste la force propulsive la moins chère

Un ingénieur de Hambourg, M. Wilhelm PrOlss, invite les marins à se servir
du moteur le moins cher du monde : la force propulsive du vent ! Il a con-
sacré dix ans à la construction de son six-mâts « Dynascliiff » dont on voit
la maquette sur la photo. Théoriquement, son cargo de 17.000 tonnes a déjà
navigué pendant douze mois et effectué le travail aller-retour de Hambourg
aux côtes orientales d'Amérique. Selon le constructeur chaque tonne de fret
revient à un tiers moins cher que sur les cargos conventionnels. De plus, son
bateau à voile très maniable nécessite un équipage moins Important qu'un
icargo de même dimension. Les mâts de 60 m. de haut peuvent supporter
9600 m2 de voiles que l'on peut larguer automatiquement en appuyant sur un

bouton. (Nlle d'Al.)

Enfin l'URSS et les démocraties
pop ulaires qui acheminaient par
Suez la moitié de leur assistance
militaire au Vietnam et tous les
cargos mettent maintenant le dou-
ble de temps (40 jours ) p our aller
de la mer Noire à Haiphong.

Quant à l'Occident il paie lui
aussi très cher les fantaisies du
sieur Nasser . Mazout , essence, etc.,
tous les produits pétroliers en un
mot ont sérieusement augmenté de
prix. Si l'on n'en manque pas en
Suisse, heureusement, en Angle-
terre on envisage un certain ra-
tionnement .

Or si un mois au moins est né-
cessaire pour libérer le passage des
navires dans le canal récupéré , on
ignore totalement quand les tra-
vaux pourront commencer.

Israël est décidé à ne pas éva-
cuer la rive orientale tant que les
pourparlers de paix n'auront pas
abouti à sa reconnaissance of f i -
cielle par les Arabes et à son droit
de circulation à Suez et à Akaba.

Tandis que Nasser ne veut rien
entendre tant qu'Is raël n'aura pas
évacué le Sinaï . A cela s'ajoute
l'Irak qui propos e un boycott du
pétrol e mais qui serait sans douta
f o r t  marri d'avoir à l'appliquer.

Les Arabes finiront-Us par sa
rendre compte qu'ils ont tout in-
térêt à se diriger sitr la voie de
la modération ? Ou bien faudra-t-
il que les grandes puissances , au-
trement dit l'URSS et les USA in-
terviennent pour imposer une so-
lution au Caire ? Il ne faudrait
évidemment pas que le rapproche-
ment soviéto-américain se fasse au
détriment d'Israël . Mais ce qui est
certain c'est que le canal de Suez
ne doit plus dépendre de f luctua-
tions politiques ou de fantaisies dic-
tatoriales quelconques, cette voie
d'eau navigable étant d 'intérêt
mondial . Qu'on en garantisse l'in-
tégrité et qu'on l'internationalise,
quitte à dédommager l'Egypte. Ma is
l'heure de la raison, après celle de
la folie , a sonné.

Paul BOURQUIN

Le canal bloquéLA BONNE HUMEUR VAUT TOUS LES RÉGIMES
Q Les Conseils de < l'Homme en blanc > J

Il existe aux Etats-Unis une pe-
tite ville qui stupéf ie les médecins
Cette ville se nomme Rosseto el
ses habitants presque tous des im-
migrants ou des descendants d'im-
migrants italiens mènent ce qu'il
est ' convenu d'appeler une vie de
coqs en pâte . Ils font  trois gros
repas pa r jour, des repas qui font
dresser les cheveux sur la tête des
diététiciens : viandes, graisses, pâ-
tes, sauces au beurre, pâtisseries...
Le cholestérol y est l'ami des f a -
milles ! Et les Rossetîens se mo-
quent éperdûment de la « ligne »,
ce sont des gens bien en chair,
tout en fossettes et en formes re-
bondies . La où l'af fa ire  se corse ,
c'est que. le taux des maladies car-
diaques et des accidents vascuilai-
res qu'entraîne l'excès du choles-
térol est exceptionnellement bas
dans cette ville. Des spécialistes
américains sont allés observer sur
place le régime des Rossetiens et
ils ont déclaré :

— C'est un régime suicidaire. La
seule explication possible à la
santé des gens de Rosseto c'est
leur bonne humeur.

Car ces gens sont d'une inaltéra-
ble gaité et leurs journées , du fait
de leur naturel - heureux de Médi-
terranéens et de l'abondance ma-
térielle américaine, sont apparem-
ment les plus heureuses du mon-
de.

Nouvelle tendance
de la médecine

C'est ainsi que depuis quelques
années se dessine chez les méde-
cins une tendance à acquitter le
cholestérol , que l'on avait accusé ,
dans les années d'après-guerre, d'ê-
tre l'un des principaux responsa-
bles de l'athérosclérose, cette né-
fast e  accumulation de cholestérol
dans les artères. On estime au-
jourd'hui que les accidents vascu-
laires, tels que le redoutable in-
farctus, sont au moins autant dus
au surmenage de l'époque qu'à cet
ennemi intime appelé cholestérol.

Certains médecins américains
ont pu ainsi déclarer que « rien
ne prouve. ^actuellement , qu'on, pu is-
se faire diminuer les risques d'a-
thérosclérose et d'attaques cardia-
diaques en faisant baisser le taux
du cholestérol et ils précisent mê-
me qu'il peut être dangereux de
fair e baisser à tout prix le taux
du cholestérol dans le sang.

Il faut continuer
la surveillance

Le cholestérol est-U donc inno-
centé ? Allons-nous pouvoir con-
sommer sans limites les viandes,
les œufs , le beurre, la crème et
tous les aliments riches en cho-
lestérol ? Non : il faut bien se pé-
nétrer du fait  suivant : le choles-

par le Dr André SQUBIRAN

térol reste un dangereux ennemi
parc e qu'il est lié à tous les fac -
teurs aggravants provoqués pa r la
vie moderne, notamment l'anxiété.
Or l'anxiété est impossible à ex-
clure de la vie moderne sauf dans
des cas exceptionnels comme celui
des habitants de Rosseto. Donc il
fau t  continuer à surveiller son ré-
gime en fonction du taux de cho-
lestérol sanguin.

N'aillons pas ici faire l'inventaire
des causes d'anxiété de la vie con-
temporains qui paraissent souvent
sans conséquence mais dont les ef -
f e t s  s'accumulent . Quelques exem-
ples : la fièvre de bébé est-elle
grave ? Votre f i l s  aîné saura-t-il
conduire prudemmen t sa première
voiture ? Le téléphone ne risque-
t-il pas d'être « coupé -» parc e que
vous avez payé le relevé trop tard ?
Allez-vous réussir le nouveau pla t
qui fait  l'ornement du repas de
ce soir ? etc. De la petite anxiété
jusqu 'à l'angoisse en passant par
les impatiences et les colères, la
vie contemporaine met constam-
ment les nerfs à l'épreuve et nous
n'y pouvons rien.

Conseiller la bonne humeur ?
Certes oui. Mais c'est une denrée
qui ne s'achète pas . Il y a des
jours où les encombrements du tra-
f ic , les queues chez les fournis -
seurs, le mauvais temps et mille
autres choses créent chez les per-
sonnes les plu s sereines un état
d' exaspération qui, cela est prouvé ,
fai t  augmenter le taux du choles-
térol dans le sang .

Le supprimer par un régime dra-
conien ? Nous connaissons ainsi des
personnes qui se nourrissent avec
une sérénité de moines trappistes,
ne consomment que des graisses
non saturées parc e qu'elles lais-
sent dans l'organi.sme moins de
cholestérol que les autres, ne tou-
chent jamais aux œufs , au beurre,
à la crème, à la viande . A notre
avis c'est mettre -¦ sa santé à un
prix psychologique excessivement
élevé. Par ailleurs, l'hygiène exige
qu'une personne plus ou moins nor-
male, c'est-à-dire ne souf frant  pas
de dysfonctions précises et très
graves se nourrisse normalement,
mange de tout et ne fasse  pas de
ses repas une séance de labora-
toire.

Le supprimer serait
une catastrophe

Le cholestérol est nécessaire à
notre vie même. Le supprimer to-
talement, si cela était possib le,
aboutirait à une catastrophe , car
il joue ' un rôle capital dans l'éla-
boration de nos hormones, notam-
ment les hormones surrénales —

celles de l'énergie et sexuelles. La
plup art de nos organes contiennent
normalement des quantités impor-
tantes de cholestérol.

Enf in  et surtout, c'est le foi e  qui
fabriq ue la presque totalité du cho-
lestérol que l'on trouve dans l'or-
ganisme. Celui qui nous est appor-
té par les aliments est relative-
ment minime. L'alimentation ne
jou e donc qu'un rôle secondaire
dans la formatio n de l'athérosclé-
rose.

Mais n'augmentez pas ce rôle par
une consommation immodérée d'a-
liments riches en cholestérol . Il
n'est pas nécessaire de manger de
la viande à deux repas tous lès
jours . Ne multipliez pas à l'infini
les tartines beurrées que vous f a -
briquez machinalement au petit
déjeuner e t .  dans les restaurants.
Il est excessif de vous gaver de
crème fraîche tous les jours. Vous
avez certes besoin d'œufs , de
beurre, de lait, de viande, de crè-
me, mais en quantités raisonna-
bles et dans un régime varié et
équilibré.

Une bonne hygiène
de vie

Par ailleurs ménagez « vos ner fs  »
puisqu e ce sont finalement eux qui
risquent de déclencher une pro-
duc tion excessive de cholestérol.
Comment ? Par la régularité du
rythme de vie. Un nombre s u f f i -
sant d'heures de sommeil crée et
entretient le capital nerveux , qui
permet de supporter sans trop de
dommages le rythme haletant du
X X e  siècle. Ne demandez pas à
l'alcool l'apaisement nécessaire, car
les boissons alcoolisées fav orisent
la fixation du cholestérol sur les
paroi s des artères, de même que
le café et le thé qui sont mysté-
rieusement des boissons favorite s
des gens nerveux. Luttez contre la
sédentarité, profitez de chaque oc-
casion powr faire un peu d'exer-
cice.¦ En résumé, il n'y a pas à propre-
ment p arler un problème du cho-
lestérol . Une jais .de p lus it n'y a
qu'un problème profond d'hygiène
alimentaire et d'hygiène de vie.
(Copyright Opéra Mundi et Impartial)

— Ah !... alors le plombier n'a
pas encore fini I

Cours du 8 9

Neuchâtel
Créd. F'ono Nch 640 d 650
La Neuch Ass 1220 0 1200
Gardy act 200 d 201
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 7700 d s7700 d
Chaux, Ciment? 480 d 480 d
E. Dubied & Cie 1500 1500
Suchard « A »  1175 d 1210d
Suchard «B» 7000 d 6300 d

Bâle
Cim Portland 3300 d 3650
Ho .t. -Roche b. J 77900 78100
Schappe 148 149
Laurens Holding 2025 d 2025 d

Genève
Grand Passage 380 380
Charmllie, 765 765
Physique port. 705 705 d
Physique nom. . — .605 d
Sécheron port. 280 285
Sécheron nom 230 238
Am. Eur Secur. 146 d 148
Bque Paris P-B 154 157
Astra 3.30 3.05
Elextrolux 127 d 125 d
S. K. F. 199 201
Méridien Elec. 15.70d 15.70

Lausanne
Créd ,' Vdois 740 740
Cie Vd Electr 565 d 575
Sté Rde Electi 385 375
Suchard c A > 1225 1225 d
Suchard c B > 7000 d 7000 d
At Mec Vevey 600 610 d
Câbi Cossonay 3150 d 3200
Innovation 335 335
Tanneries Veve \ 950 o 950 c
Zyma S. A 2325 2375

Cours du 8 9
Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 1080 1090
Swissair nom. 821 827
Banque Leu 1620 1640
O B S. 2710 2730
S. B. S. 2085 2095
Crédit Suisse 2250 2310
Bque Nationale 575 d 585 d
Bque Populaire 1345 1350
Bally 1200 1230
Bque Com. Bâle 225 d 227 d
Conti Linoléum 810 840
Electrowatt 1375 1395
Holderbk port. 340 345
Holderbk nom. 328 330
Indelec 900 890
Motor Coliunb. 1160 1180
SAEG I . 86 d 87
Métailwerte 785 760
Italo-Suisse 214 220
Helvetia Incend 860 870
Nationale Ass. 3925 4000
Réassurance, 1490 1470
Wlnterth Ace. 730 725
Zurich Ace. 4325 4350
Aar-Tessin 855 860
Brown Bov. «B» 1600 1630
Saurer 860 865
Ciba port. 6500 6540
Ciba nom. 4750 4875
Fischer 815 820
Geigy port. 7425 7500
Geigy nom. 3000 3060
JelmoU 890 900
Hero Conserves 3900 3950
Landls & Gyr 1080 1090
Lonza 940 965
Globu 3525 3450 d
Mach Oerllkon 800 o 765 d
Nestlé port. 2005 2030
Nestlé nom. 1490 1515
Sandoz 6200 6200
Aluminium port 7200 7250
Aluminium nom 3050 3090
.uchard c B >  7400 7600

Sulzei 3200 3300
Oursina 3510 3600

Cours du 8 9
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 123 124
Amer. Tel- Tel. 224V. 225
Baltim. & Ohio 156 d 157 d
Canadian Pacif 291 293
Cons Nat. Gas 132 131
Dow Chemical 354 347
E. 1. Du Pont 691 700
Eastman Kodak 558 560
Ford Motor 228 232%
Gen. Electric 460 461
General Foods 338 z339
General Motors 365 365
Goodyear 214 212%
L B M. 2215 2215
Internat Nickel 447 442
internat Paper 126»/. 128
Int Tel & Tel 458 d 459
Kennecott 216 216%
Mon tgomery 113 .. 113
Nation Distill. 203 202
Pac. Gas Elec. 156 155 d
Pennsylv. RR. 301 300
Stand. Oil N.J. 281 281
Union Carbide 227% 231
U. S. Steel 203% 206%
Woolworth 131 132
Anglo American 217% 216
Cia It.-Arg. El. 27% 29
Machines Bull 47% 48%
Hidrandina 15%d 16
Orange Free St 52% 52%
Pèchiney 166 170
N. V. Philips 122% —
Royal Dutch 161 162%
Allumett Suéd, 126% 127 d
Unilevei N. V. 113 113
West Rand 64% 64%
A. E. G. 447 436
Badische Anilin 235% 229%
Degussa 550 546
Demag 328 318
Par-en Bayei 160 155
Farbw Hoechst 236% 232%
Mannesmann 150 144%
Siem & Halske 253% 248%
Thyssen-Hutte 167 156

Cours du 8 9

New York
Abbott Laborat. 487» 4B*/i
Addressograph 59 58»/»
Air Réduction 41% 42
Allied Chemical 40% 407»
Alum. of Amer 91% 91*/,
Amerada Petr. 837a 82%
Amer. Cyanam. 32»/, 32»/,
Am. Elec. Pow. 37% 37%
Am. Hom. Prod 57'/» 577»
Americ. Smelt 71'/» 72
Amer. Tel., Tel. 51% 51%
Amer . Tobacco 35»/» 35%
Ampex Corp. 38»/» 38»/»
Anaconda Co. 52% 52%
Armour Co. 40V« 40ty_
Atchlson Topek 30'/, 30
Avon Products 117% 116%
Beckmann Inst. 69% 69 %
Bell & Howell 78 77
Bethlehem St 36»/. 37%
Boeing 106% i09
Bristol-Myers 80 81
Burroughs Corp 149»/.. 149%
Campbell Soup 28% 28 ..
Canadian Pacif. 71% 71
Carter Wallace 15 15'/»
Caterpillar 49 48%
Celanese Corp. 64»/» 63%
Cerro Corp , 40'/» 40%
Chrysler Corp. 50l/a 50
Cities Service 547a 54»/»
Coca-Cola 127% 126%
Colgate-Paimol 367» 377»
Commonw Ed 51 5114
Consol Edison 29% 34%
Continental OU 70% 717»
Control Data 1187a 123%
Corn Products 447a 45%
Corning Glass 341% 339
Créole PetroL 37% 37%
Douglas Aircr. — —
Dow Chemical 797a 80V,
Du Pont 162% 162%
Eastman Kodak 128% 129%
Faircb Caméra 1117» 1067a
Florida Power 74 747a
Ford Motors 54 53'/,
Preeport Sulph 647» 65»/»
Gen Dynamics 72 72%
Gen Electric. 107 1077»
General Foods 78% 787»
Genera l Motors 84% 857»

Cours du 8 9

New York (suite);
General Tel. 477» 48
Gen. Tire, Rub. 307» 307a
Gillette Co 56% 57%
Goodrich Co 64% 667»
Goodyear 49% 487»
Gulf OU Corp. 727, 727a
Heinz 44 447,
Hewl.-Packard 83 827a
Homest Mining 487» 48%
Hon eyweU Inc. 81% 81%
I. B. M. 510% 505
Intern. Harvest. 39=/» 397»
Internat Nickel 102 1037a
Internat. Paper 29% 307a
Internat. Tel. 1057» 104%
Johns-Man ville 61% 63
Jon. & Laughl 65% 67
Kennec. Copp. 50% 50
Kerr Me Gee OU 1477» 147%
Litton Industr. 100 100%
Lockheed Aircr 677a 677»
LorUlard 56% 55%
Louisiana Land 70 69%
Magma Copper 55% 647»
Donnell-Douglas 637» 55%
Mead Johnson 29% 307»
Merck & Co. 89% 89%
Minnesota Mn g 847a 84%
Monsan Chem. 467» 46»/»
Montgomery 26% 25%
Motorola Inc. 131% 132%
National Cash 111% 111%
National Dairy 38% 387a
National DlstiU 46% 45»/,
National Lead 647a 64%
North Am A via 47-7. 48%
Olin Mathleson 777» 78»/s
Pac. Gas <Ss EL 35% 36%
Pan Am. W. Air. 29% 297»
Parke Davis 317a 31%
Pennsylvan. RR 69% 69
Pfizer & Co. 85% 857»
Phelps Dodge 76»/s 77
Philip Morris 51»/» 517a
Phillips Petrol 65 657a
Polaroid Corp. 196% 195%
Proct <fe Gamble 9&7» 967»
Rad Corp. Am 55% 55%
RepubUc Steel 50 497a
Revlon lnc 68*/» 69
Reynolds Met 57% 58
Reynolds fobac 42% 42

Cours du 8 9 Cours du 8 9

New York (suite). New York (suite);
Rich.-MeireU 93 927» ,„H n„_ ,„„.__
Rohm, Haas Co. 112 111% U,d" Dow Jones
Royal Dutch 38% 38% Industries 922.45 926.72
Schlumberger 687a 68»/» Chemins de fer 264.77 265.39
Searle (G. D.) 56% 56% Services publics 134.30 134.78
Sears, Roebuck 587» 59 Voi (milliers) 8970 10100
SheU Oil Co. 76% 76% Moody'S 369.60 368.80
Sinclair OU 77'/» 78»/» Stand & Poors 103.45 103.52
Smith Kl. Fr. 587a 597» 
South. Pac. RR 357a 35% |Hil_t„ (»tfaBn_w • Dem OffreSpartans Ind. 19»/, 19 OW_ISe.r__;[jera . uem. uirre
Sperry Rand 38% 39'/, Franc, français 86.50 89.50
Stand. OU Cal. 58% 58% Livres Sterling 11.95 12.15
Stand. OU N. J. 65 65 DoUars D. S. A. 4.31 4.35
Sterling Drug . 53 52% Francs oelges 8.55 8.80
Syntex Corp. 89»/8 907, Florins hoUand. 119.25 121.50
Texaco Inc. • 75 75% Lires italiennes —.68 —.71
Texas Instrum 129 130% Marks aUem. 107,25 109.25
Trans World Air 64% 65 .. Pesetas 7.10 7.40
Union Carbide 53% 53% SchUlings autr. 16.65 16.95
anion OU Cal. 62% 62% . , ,
Union Pacll RR 437» 43% Pnx de lor  • Dem. Offre
Oniroyal Inc. 45'/» 44% Lingot (kg. fin) 4.885.- 4.935.-United Aircraf t 997» 100 VreneU 45— 47J50
Dnited Airlines 77% 787» Napoléon 42/75 45.25Q. S. Gypsum 79 80 Souverain anc. 41.50 45.50
D. S. Steel 477» 487» Double Eagle 187.50 196.—Uojohn Co. 58»/» 59»/, 
Warner-Lamb. 47% 46% . ,
Westlng Elec. 64»/ , 647, * ^f8 ,ours d« bU_ e__ Bea'
Woolworth 30% 307a Jenden.î P01" 1 , P81"* mon-
Xerox Corp. 264% 251% f"0'» flxés PM ta convention
Youngst. Sheet 36»/2 36»/» '°cale.
Zenith Radio 68'/» 69% ^^Communiqué par > /Ts ^
u N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S  W
Fonda de Placement Pris officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs s. Offre en Frs s,
AMCA 9 421.— 395 — 397.—
CANAC $e 736.50 686.— 696.—DENAC Fr. S. 82.50 77.50 79.50
ESPAC Fr. & 143.— 135.— 137.—
EURTT Pr. a 137.50 129.50 131.50
FONSA Fr. a 366.50 357.50 360.50
FKAi^Cn Fr S. 82.— 78.— 80.—
OEKMAC Pr. s. 102.50 96.— 98 —
1TAC Fr. s. 174.— 165.— 167.—
SAFTT Pr. s. 198.50 195.— 197.—
SIMA Fr. a 1360.— 1340.— 1350.—
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. 4\ ' Un ensemble
r'.l , . • 'V it . charmant,

' /' ¦ 
* J_L__J _̂3Êfc pratique,

I désinvolte, fait
pour la femme

dynamique.

| Jt% F '' nouveaux coloris
}W : j d'automne, toutes

.|̂ ^p: .. J côtes , fermeture
' IËÉÉII éclair devant, sans

Blouse Pantalon

Continental

Continental R 60
; Avec ces deux pneumatiques à hautes per-

formances, Continental lance une gamme
réellement imbattable.

.- ¦. ¦•;* yy  y. r; ï K î CSJûSS_ i?:isi~y &^

Sensationnelle nouveauté, le Radial P14 34~
à ceinture textile possède d'exception-
nelles apitudes routières. Freinage et
guidage latéral hors ligne. Vous roulez sur '

\ les voies de tram moillées sans le remar-
quer. Et il dure au moins 50 %de plus.

! Le R 60, lui aussi, est adhérent et solide. En
outre, aux vitesses inférieures, il est un peu
plus souple que le P 14 (et beaucoup plus
que les pneus ceinturés en général).

Sans oublier ceci: chaque pneu Continen-
tal, quel qu'il soit, est sûr et confortable.
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Travail temporaire -
travail à votre gré
Adla Intérim vous 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

Appelez-nous sans tarder!

adla rsjjj
Centre International du travail temporaire

Temple-Allemand 73

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

SUPERBES VOITURES
d'occasion
EXPERTISÉES

à vendre au Garage et Carrosserie de LA JALU5E
agence Fiat, LE LOCLE, tél. (039) 510 50

FIAT 1500 modèle 1965.; ;
FIAT 1100 modèle 1965, 62 . 61 et 60
FIAT 850 modèle 1966
FIAT 750 modèle 1966 '.
FLORIDE avec Hard-top modèle 1963
PORSCHE 1600 Super
M. G. A. 1600 modèle 1962 très peu roulé. ;
DAUPHINE modèle 1960

A vendre, près du Locle

PETIT BAR À CAFÉ
avec vente de chocolat et cigarettes. Appartement, de
3 chambres, tout confort. Affaire Intéressante.
Prix Fr. 35.000.— -f stock de marchandises.

Faire offfres sous chiffre P 55104 N, à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour les enfants et adultes, le fortifiant diététique hauie-

• ment actif

+ lécithine du germe

MOLAT en poudre contient huile de germe de céréales,
lécithine, extraits de germe et de datte, éléments lactés
ainsi que les deux vitamines B 1 et E. ",

En vente a
r _•>

ALIMENTATION NATURELLE

Avenue Léopold-Robert 29 Tél. (039) 3 35 94
Immeuble du Théâtre

y venir, c'est y revenir

%s»*| » 3 61 61

RESTAURANT - TAVERNE -  BAR i l

terme tous les
i

-
1

!
: Salle réservée pour toutes réceptions :

A LOUER DANS LE QUARTIER
DES FORGES

APPARTEMENTS
de 4y2 pièces

confort moderne, disponible tout !
de suite.

Pour tous renseignements, prendre
rendez-vous avec M. J.-Chs Au-
bert « REGIMMOB », rue Charles-
Naine 1, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 211 76.

JOLIFLEURS
Balance 12 (six pompes)

Gerbes, couronnes
Tél. (039) 2 91 22

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

% m s»  ̂̂Êsgj&bs
Voire pied, déformé par un oignon,
disgracieux, endolori, vous oblige a
porter des pantoufles.
Mêliez un point final A celte situation.
Prenez du Baume Dalet qui calme la
douleur, fait disparaître l'inflammation,
réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

PRÊTS EST I
Sans caution >

^SfjpSï- y BANQUE EXEL M

La Chaux-de-Fonds Wm
Ouvert Té, (039) 3 1é 12 m
le samedi matin yj3

Cabinet Dentaire

Gaston
Douillet

Léopold-Robert 57

FERMÉ
jusqu'au 25 août

Dame possédant
machine Jema pour
balancier sans vis,

cherche

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

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

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

Pour vous dépanner
combien vous

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

Adresse exacte:

IC
________j_____v_n_i_B_H__-_H_HB_aB_
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Dorothy
Daniels

(Editions de Trévise)
Droits réservés Opéra Mundt

— Non, Grâce, maintenant c'est inutile. Tu
as refusé de m'écouter et de me croire. Tu
as préféré penser que j 'étais entièrement res-
ponsable de la mor t de Diane et même,
lorsque tu es tombée malade , j ' ai tout fait
pour que tu me croies, mais rien n 'y a fait.
Maintenant, tu es guérie et tu continues à
m'accuser pensan t que j ' ai préféré me sauver
plutôt que d'aller au secours de Diane. Si tu
trouves un réconfor t à penser ainsi , alors tout
est pour le mieux.

Puis, sans attendre une réponse , il sortit en
claquant la porte.

Grâce n 'avait pas bougé. Elle entendit le
bruit du moteur décroître et s'assit lourde-
ment dans un fauteuil , glacée , non pas seule-
ment par le froid de la nuit , mais aussi par
le sentiment de solitude profonde que lui
avaient procuré les dernières paroles de Fred.

Au bout d'un moment, elle se releva et se
dirigea lentement vers sa chambre. Après
s'être couchée, elle espéra que le sommeil vien-
drait lui faire oublier ce nouveau tourment.
Mais elle ne put dormir...

*
L'aube naissait à peine lorsqu 'elle entendit

de nouveau le bruit de la vo ' .ur- '"''était Fred.
— Olivier Adams est venu me remplacer.

Car Quintilian vient directement ici et je
voulais lui parler ; sinon je ne t'aurais pas
dérangée si tôt.

— Tu ne me déranges pas, Fred. Je vais te
faire un peu de café. Car je pense que la
journée sera longue pour nous.

— Habillè-toi d'abord si tu veux , je vais
mettre l'eau à chauffer. i

— Bien , dit-elle en se dirigeant rapidement
vers sa chambre , mais avant qu 'elle ait pu
refermer la porte , Fred cria :

— Tu peux laisser la porte ouverte sans
crainte. Je ne viendrai plus t'importuner I

Grâce crut que ses forces allaient lui man-
quer. Car ces paroles l'atteignaient plus que
toute autre et lui parurent pires que tout ce
qu 'elle avait enduré dupuis plusieurs mois.
Un instant , elle fut  tentée de se précipiter
vers lui et de se jeter dans ses bras , pour lui
avouer qu 'elle n 'avait jamais cessé de l'aimer ,
mais le souvenir brutal de Diane lui revint.
Il aurait pu la sauver ! Non , elle ne pouvait
plus revenir vers lui.

Pourtant , tout en faisant sa toilette, Grâce
revécut une fois de plus la nuit de l'incendie.
Mais cette fois-ci sans horreur, essayant de
considérer les faits avec calme et logique. Elle
se rendit compte alors qu 'elle "'était pas sûre
que l'escalier ait été encore praticable. Tout
ce dont elle se souvenait, c'est le craquement
sinistre , puis Fred revenant seul ! Etait-ce
vraiment sa faute à lui ? Devait-elle continuer
à le blâmer pour une chose dont II était peut-
êtr e irresponsable ?

Pourtant , il aurait fallu si peu de chose pour
arriver à temps ! Vivement, Grâce secoua la
tête. Elle haïssait toujours Fred. Mais cette
haine était maintenant dénuée de violence,
amenuisée. Car Grâce était trop honnête pour
ne pas reconnaître que Fred l'avait beaucoup
aidée ces derniers temps. Mais il était trop tard
pour lui avouer son amour. Désormais, il ne la
croirait plus. D'ailleurs s'en souciait-il seule-
ment ?

Grâce passa une robe verte et prit le temps
de se coiffer et de se maquiller. Lorsqu'elle
entra dans la cuisine, Fred buvait son café. En
la voyant, il se leva pour la servir. Grâce
s'assit en face de lui , comme au temps heureux
de leur mariage, tout en pensant qu 'à ce
moment-là Diane était là , elle aussi I Et quoi-
que ce souvenir la tenaillât, elle s'abstint de
faire aucun commentaire.

— La maison des Boford était-elle calme ?
demanda-t-elle.

— Oui... A part une pièce , la chambre de la
Tour , qui est restée allumée toute la nuit.
C'est Olivier qui l'a remarqué. Et c'est là que
nous devons nous rendre en premier.

— Sais-tu ce que les Boford ont fait hier
après-midi ?

— Oui. Olivier a appris qu 'ils étaient allés
dans une banque de Tillingham. Aussi je pense
que Mathilde est restée seule avec la petite
fille tout l'après-midi et que c 'est ce qui lui a
permis de mettre son projet diabolique à
exécution. De toute façon, aujourd'hui tout
sera terminé.

— Je l'espère , dit Grâce.
— Ne crains rien , cela sera ! affirma Frêd

avec une nuance de colère dans la voix.
Puis , ils terminèrent leur déjeuner en si-

lence...

Quintilian , vêtu d' un complet gris impec-
cable et d'une chemise parfaitement nette, ne
donnait pas l'impression d'un homme ayant
passé une nuit dans un avion. Pourtant la
fatigue avait creusé ses traits et il accepta
avec joie la tasse de café que lui offrit  Grâce.
S'asseyant à leur côté , il les regarda tout à
tour puis , se tournant vers Grâce :

— J'ai le regret dt voir qu^ vous n 'êtes
touj ours pas réconciliés.

Fred le regarda avec surprise :
— Cela se volt donc tant , Docteur ?

(A suivre)

LA
CHAMBRE
DE
LA
Tr_T TD (Edltlons 'J. v^U-tv Droits rési

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

Fabrique de Boîtes de Montres Or du Jura neuchâtelois, avec clientèle de
tout premier ordre, offre place à

TF
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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.
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MANUFACTURES D'HORLOGERIE SUISSES RÉUNIES S.A.

à La Chaux-de-Fonds , offrent place stable à

contrôleur
d'habillement

au courant des méthodes modernes de contrôle, connaissant
bien les particularités de la boîte

Lés of fres qui seront traitées avec discrétion sont à adresser
V aux Manufactures d'horlogerie suisses réunies S. A., rue de la *

~, ô-r~Paix 1r35>.tél. (039) 211 71.,,. 
j

____-. __ . ' A

HUMBERT & Cie SA
FABRIQUE de BOÎTES MÉTAL et ACIER

cherche un

Oi i\/D8ro_ m_F EHC I H™ SF̂ C%J ¥ ri lin f i
pour travaux de

NUMÉROTAGE
s'adresser . 54, rue Alexis-Marie-Piaget

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 16 83

N___Tfgl_11JJ_____. __..__¦___.UBU -_.[___ 'l_m,-U_L 1JJ.J_' IMBU._H_"l„lm!''LUIWWP_.U111 .W,IWWWffWPWWWWMW llWIWS

FABRIQUE DE MONTRES ROTART S. A

cherche

employé (e) supérieur (e)
Nous demandons :
Personnalité dynamique et douée d'initiative ; con-
naissant la branche horlogère ; rompue aux divers
travaux administratifs qu 'impose la gestion d'un im-
portant marché ; connaissance de la langue anglaise
nécessaire.
Nous offrons :
Situation intéressante, stable, indépendante ; contacts
permanents avec les clients et les fournisseurs ; avan-
tages sociaux ¦ y, y çy-,

. Faire offfr^s .en mentionnant Direction -Fabrique de
Montres Rbfâry £. A., Crêtets 138, 2300 BafeChaux-.de-
Fonds.

pour travail uniquement en fabrique

HORLOGERS COMPLETS -
pour décottages et révisions de stock

REMONTEURS
qualifiés, travail varié, remontages de calendriers et
mécanismes automatiques

OUVRIÈRE
pour préparage de boite,

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'horlogerlq

vase, y. .yï SJi-yy,.» . -;• yy-yy;»- -¦-¦ ¦.. - • . ¦¦¦• ¦ -.r:f *>#ism'0-Prière de se présenter rue du Parc 119.

Maison d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds engagerait
pour entrée au plus vite

employé (e)
de bureau

connaissant la comptabilité et capable de prendre
la responsabilité du département « salaires » et comp-
tabilité financière.

Offres sous chiffre CS 16488, au bureau de L'Impartial.

3̂ . 2 bonnes affaires au Super Marché

Îrî Éw  ̂ ŵ^back Kuhn Héliomalt
Wftî ^ œ̂/ . *  ̂ *>¦_> - *m le bon déjeuner fortifiant ^  ̂ ^^|F: f IUWMMBI 'e paquet de 33 pièces m . . _ . *2| # 5
mm^̂ ^l̂ au lieu de Fr. 1.30 Isa 11 

au lj@ u de Fr> 465 wn

fet* -- 1———^S Livraisons à domicile, tel, 325 01 FAS»,AM^̂ ^̂ £iffl



Le président de la Fête de la Montre lance un véritable ordre de marche
Les bradeurs sont les bienvenus - On demande des enf ants pour

les costumer en papier - Combien y a-t-il de jolies f illes dans
le canton de Neuchâtel et dans le Jura ?

La rentrée des vacances horlo-
gères a marqué pour les Chaux-
de-Fonniers et les Loclois le re-
tour à la vie sérieuse : il s'agit
de préparer les livraisons de fin
d'année. Mais pour les organisa-
teurs de la 20e Fête de la Montre
et Braderie chaux-de-fonnière, le
terme est infiniment plus proche :
1er septembre.

C'est pourquoi le général en chef
de la pins grande manifestation
folklorique et populaire de la Mé-
troupe de l'Horlogerie, le président
André Schwarz, a réuni son état-
major pour arrêter les plans de
bataille (aux confetti !) .

Tout ayant été passé en revue,
il a été décidé que les opérations
se déroulaient tout-à-fait norma-
lement, selon un plan fixé large-
ment à l'avance, mais qu'il y avait
cependant un communiqué à faire
sur trois points de ce vaste théâ-
tre :
£ Plus de cent bradeurs, forains,
brasseurs ont déjà loué des em-
placements sur le territoire de la
Braderie, soit les trois trottoirs de
l'avenue Léopold-Robert , de la Fon-
taine Monumentale à l'Hôtel des
Postes - Est.

H y a encore de la place à l'avenue Léopold-Robert pour les bradeurs, forains
brocanteurs...

C'est dire qu'elle sera habitée,
cette vingtième !

Mais il y a encore de la place
pour beaucoup d'entre eux : il est
bon de préciser que la Braderie
proprement dite, c'est-à-dire la
vente en plein-air, se déroulera
le samedi seulement, de 9 heures
du matin à minuit , tandis que les
guinguettes et forains ont droit au
samedi et dimanche. Il est urgent
de s'inscrire, afin que samedi ET
dimanche, Braderie et Fête de la
Montre répondent à leur haute
réputation : une animation sans
précédent.
s© Les enfants des écoles (pri-
maires et secondaires) et les jeu-
nes filles de l'Ecole des travaux
féminins doivent se mettre au tra-
vail dès le 12 août, date-limite où
ils rentreront au logis pour re-
prendre, le 14, le chemin des col-
lèges, afin de meubler le toujours
ravissant cortège « Les Enfants de
la Vingtième », à la fois de grou-
pes costumés, et aussi de costumes
spéciaux en papier. Qu'ils sachent
qu 'ils peuvent tout employer, pa-
pier ondulé, papier d'argent, pa-
pier d'aluminium, papier de jour-
nal, papiers colorés, etc.

Sans le papier, la civilisation
occidentale n'existerait pas.

Qu'on prouve encore une fois
que pour l'imagination et le savoir-
faire, les Chaux-de-Fonniers (et
Chaux-de-Fonnières !) ne craignent
personne ! Très beaux prix à la
clé. " .. - ., '
0 Enfin , pour la désignation de
la Reine de la Montre et de ses
demoiselles d'honneur (qui défile-
ron t sur un carrosse royal au mi-
lieu de leurs bons et loyaux su-
jets), on désire avoir les plus jo-
lies filles du pays, toutes lectrices
de « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes ».

Le concours de beauté, doté de
jolis prix et d'adorables toilettes
qui , noblesse oblige, seront aux
frais de la princesse, de même que
les coiffures originales, sera d'une
dignité parfaite, mais il importe
de prouver la véracité de l'adage
qui dit que « La beauté pousse où
elle veut », mais surtout dans ce
bon canton de Neuchâtel et dans
le vaste Jura.

Autrement dit , l'ordre du jour
est le suivant : « Bradeurs, sa-
cher brader », « Enfants, costu-
mez-vous... en papier », « Jolies
filles de tout le pays, réunissez-
vous... à la Fête de la Montre ! »

Enfants des écoles primaires et secondaires , jeunes filles de l'Ecole des travaux
féminins... à vos costumes de papier. (Photos Impartial)

PAY S NEUCHATELOIS
VAL-DE-RUZ

Une voiture contre un arbre
entre Lignières et Enges
Conductrice blessée

A 15 h. 35, Mme Marie-Antoinette
Bonhôte, 37 ans, domiciliée à Ge-
nève, circulait au volant de sa voi-
ture entre Lignières et Enges. Au
lieu-dit « Lordel », elle voulut chas-
ser un taon qui l'importunait ; ce
faisant, elle perdit la maîtrise de
son véhicule qui traversa la chaus-
sée et s'écrasa contre un arbre.

Retirée des décombres de l'auto-
mobile, Mme Bonhôte a été con-
duite à l'hôpital, victime d'une
fracture de la cheville, de coupu-
res au genou, de douleurs à la cage
thoracique et de blessures au visa-
ge. Son passager est indemne. Le
véhicule est hors d'usage.

Une fourgonnette démolie
près de Fontaines

Hier à 17 h. un cyclomotoriste de 17
ans M. M. B. circulait de Boudevilliers
à Fontaines, en suivant le trolleybus.
Arrivé à la hauteur de la route de
la Jonchère, il bifurqua à gauche et
coupa de la sorte la route à une
fourgonnette qui venait en sens in-
verse. Le conducteur de cette der-
nière machine, M. C. H. a pu éviter
le jeune homme mais sa camionnette
monta sur le talus et alla briser le
poteau supportant la ligne du trolley-
bus. Le véhicule est démoli.

Début d'incendie
aux Bugnenets

Hier, à 15 h. 35, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans une an-
cienne baraque militaire aménagée
en chalet de week-end et propriété
d'un habitant de Saint-Imier. Le
feu a éclaté dans une annexe de
la bâtisse où se trouvait du bois
entreposé. Grâce à l'intervention
des premiers secours du Val-de-
Ruz, les flammes n'ont pas atteint
le chalet. Les causes du sinistre
ne sont pas connues.

voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Un Chaux-de-Fonnier
blessé à Bevaix

Hier, à 8 h. 20, un automobiliste
vaudois, M. M. T., circulait sur la
RN 5 entre Chez-le-Bart et Co-
lombier. Peu avant le carrefour de
Chauvigny, à Bevaix, il tourna su-
bitement à gauche pour emprunter
la présélection.. de. Bevaix. Il fut
alors tamponné à l'arrière par la
voiture conduite par M. Willy Hip-
jpeiMneyer de La Chaux-de-Fonds,
qui avait amorcé le dépassement
de la voiture vaudoise. Après avoir
heurté cette dernière, le Chaux-
de-Fonnier sortit de la route sur
sa droite et finit sa course à une
vingtaine de mètres en contrebas
de la chaussée. Blessé, il a été con-
duit à l'hôpital où il souffre d'une
cassure à la colonne vertébrale.
Dégâts matériels.

Accrochage
A 13 h. 45,une collision s'est pro-

duite à l'intersection des rues de
l'Ouest et Jardinière, entre deux au-
tomobiles conduites l'une par M.
V. P., de La Chaux-de-Fonds, et
l'autre par M. O. K., de Zurich.
Dégâts matériels.

Il a grêlé !
L'orage aussi violent que subit

qui a éclaté sur la région de La
Chaux-de-Fonds a transformé les
rues de la ville en « tapis » de
grêle. Aucun accident, toutefois, n'a
été signalé durant ce caprice at-
mosphérique.

LES PLANCHETTES
Le chantier de Moron
Le chantier de la route des Ro-

ches-de-Moron avance rapidement :
des véhicules étonnants façonnent le
paysage , empierrent et nivellent . Le
chemin que des ancêtres avaient
patiemment tracé à la pelle et à la
pioche, fera  place , en quelques se-
maines, à «un tapis» digne des plus
belles routes modernes .

Le Tribunal de police distribue des amendes
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a siégé hier sou,
la présidence de M. Daniel Blaser
assisté de M. Urs Aesciibacher,
greffier. Il a condamné :

J. E., 1929, technicien, Nidau
(BE) , à 20 fr. d'amende et 15 fr.
de frais, pour infraction à la LCR
et l'OCR ;

M. O., 1945, vendeur, Le Cerneux-
Veusil (JB) , à 50 fr. d'amende et
15 fr. de frais, pour infraction à
la LCR et l'OCR ;

C. P., 1913, ménagère, La Chaux-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 20
fr. de frais, pour infraction à la
LCR ;

R. F., 1908, technicien, Les Bre-
nets, à 30 fr. d'amende et 15 fr.
de frais, pour infraction à la LCR ;

A. G.-A., 1946, garçon de buffet,
sans domicile connu, à 8 j ours d'em-
prisonnement et 40 fr. de frais,
pour vol et recel ;

C. G., 1921, ménagère, actuelle-
ment en détention, à 15 jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
deux ans, subis par la détention
préventive et 40 fr. de frais, pour
vol :

G. B., 1923, instituteur , Le Locle ,
à 30 fr. d'amende et 20 fr. de frais ,
pour infraction à la LCR et l'OCR ;

C. B., 1947, étudiante, La Chaux-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 20

fr. de frais pour infraction a la
LCR ;

F. R., 1945, à 30 fr. d'amende et
15 fr. de frais pour vol d'usage
d'un véhicule ;

A. M., 1928, agriculteur, La Chx-
de-Fonds, à 60 fr. d'amende et 15
fr. de frais pour infraction à l'ACE
sur la lutte contre la fièvre aph-
teuse ;

J.-U. B., 1903, horloger, La Chx-
de-Fonds, à 10 fr. d'amende et 15
fr. de frais pour infraction à la
LCR.

Un grand «petit » sujet

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Nous terminions notre article
d'hier en nous demandant si la té-
lévision n'était pas mieux faite
pour les petits sujets (présence d'un
homme) que pour les grands (bi-
lans sociaux , politiques, etc.) Pe-
tit ou grand , ici, caractérise l'am-
pleur du sujet. Mais les mêmes mots
peuvent aussi qualifier le résultat,
ce qui est arrivé dans notre sous-
titre.

L'article était écrit, transmis par
téléphone à la rédaction quand,
mardi soir toujours, je m'attardai
distraitement devant la dernière
émission de la soirée, une reprise
du Service des sports intitulée
L'entraînement d'un gardien ele
football. Quelques secondes à peine
suffirent pour retenir mon atten-
tion. Il s'agissait d'un petit sujet,
même si le gardien à l'entraîne-
ment est celui de l'équipe locale,
donc chère à bien des cœurs ! Rien
ne changera si un gardien est bien
ou mal entraîné. Que des Noirs se
révoltent, que des j eunes s'ennuient,
que d'habiles vendeurs imposent des
containers à des clients riches : ce-
la concerne notre société même, sous
une forme ou l'autre. Mais les
grands sujets — Le Mois l'a montré
mardi — sont pour la télévision de
faux bons sujets. Est-ce le principe
même qui est en cause, ou la réa-
lisation ? Les grands sujets en dos-
siers étendus dans le temps — une
heure au moins — peuvent être
bien traités. Il est probablement
impossible de faire du travail sé-
rieux en vingt minutes.

Dans un « petit» sujet, il n 'y a
pas de problèmes essentiels. Mais
le sérieux d'un entraînement, l'ef-
fort physique, la volonté de bien
faire , celle de mieux faire, prennen t,
sans grandiloquence, valeur d'exem-
ple. Et l'exemple vau t finalement
aussi bien pour un gardien de foot-
ball que pour quiconque fait son
travail avec sérieux , aimant ce qu 'il
fait (« Il est essentiel de mouiller »
devait dire Parlier , confirmé par

Schneider insistant sur « le plai-
sir d'être dans les buts ») . Faire bien
ce que l'on a à faire — ici jouer
au football — accepter de dures
exigences, aimer ce travail , tout ce-
la s'inscrivait en filigrane dans ce
« petit » sujet. Ainsi le petit sujet
grandissait.

Autre raison encore, d'apprécier
un sujet de ce genre, due cette fois
au travail même de l'équipe de
télévision, et non plus aux person-
nes interrogées ou suivies par les
caméras et les enregistreurs : d'a-
bord J.-J. Tillmann interroge trois
gardiens, Stuber, Parlier , Schnei-
der , leur posant à peu près les
mêmes questions. Au lieu de couper
dans les images, de montrer les
unes après les autres les réponses
à une même question, les responsa-
bles de l'émission nous les font en-
tendre en entier .

Ils renoncent ainsi à une déplo-
rable habitude, le charcutage, qui
crée un débat mensonger entre per-
sonnes qui ne se sont pas rencon-
trées. Habilement, Tillmann enri-
chit peu à peu sa dernière question .
A Stuber , il demande ce qu 'il pen-
se de Parlier ; il questionne Parlier
sur Stuber et Schneider , puis
Schneider sur Eichmann. Les mo-
nologues sont entrecoupés de pho-
tos bien choisies, qui illustrent cer-
taines remarques.

Vient alors l'entraînement d'Eich-
mann dirigé par Skiba. Des ima-
ges, assurément, et sur ces images
les explications d'Eichmann sur leur
sens réel. Ceci aussi est bien fait ,
car beaucoup de réalisateurs pres-
sés eussent montré l'entrainement,
puis Eichmann expliquant cet en-
traînement.

Nous aurons été distraits, infor-
més et finalement enrichis par ce
« petit » sujet , devenu grand à cau-
se du sérieux, du travail d'une ano-
nyme équipe TV, du sérieux des
personnalités sportives interrogées.

F. L.

MERCREDI 9 AOUT
Naissances

Rodrigue. Luis Enrique, fils de Luis,
ouvrier sur cadrans, et de Matilde,
née Martinez. — Baldassarri Marco, fils
de Filippo, ' électricien et de Fiam-
metta, née Madolini . — Marthe Alain
Nicolas, fils de Denis André, employé
CFF, et de Violette Monique, née Go-
gniat. — Châtelain Pierre-Georges, fils
de Jean-Pierre-Gérard , commerçant, et
de Gabrielle-Adèle, née Biedermann .

Promesses de mariage
Juvet Francis-Robert , conducteur ty-

pographe , et Fluckiger Myrta. — Ro-
mano Brizio, tailleur , et Galce Lilia. —
Roux André-Jacques-Jules, éducateur ,
et Hitz Martine-Simone.

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds

M. Armel Rosselet, diplômé en scien-
ces naturelles, originaire des Bayards ,
domicilié à Blickensclorf (ZG) , vient
d'obtenu' le titre de Dr es sciences
naturelles à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich. Nos félicitations.

Dr es sciences naturelles

F

PWW_H__W _P*̂  Vendredi 11 août 20 h. 30 Ouverture — Présentations folklorique, Internationales (devant le Casino) —
.Sâw 1_{ U_B '(̂  Concehs — Bals dans les guinguettes 

au bord de 
l'eau.

^̂ "-JL !____''*
,,̂  Samedi 12 août 15 h. 00 GBAMD CORSO HEURI. Thème : « GENÈVE AU ZODIAQUE » «t chars , musique»

tË̂ ^SCÏ? et groupe*; folkloriques internationaux.

G

B»_y___g 21 h. 00 FEU D'ARTIFICE — Fôle de mil» «tans Im rade : . GENÈVE A LA BELLE ÊTORE »,,;:J
OœIWm. 

0É___1'"*_ J f̂mm féerie pyrotechnique en son et lumière. — Bals dans les guinguettes au bordCNc V-C de ''eau-
Dimanche 15 août 15 h. 00 GRAND CORSO FLEURI. Mémo programme que samedi.

Location : Oltice du Tourisme 20 h. JO Présentations folkloriques IntemaHoneles pdem vendred*. — Bat, dans les
de Genève, 3, place des Ber- quinquettes au bord de l'eau.
gués, tél. 32 2. 05 — Au Grand M _ . . . .  , _._
Passage S A tel 25 a 66 — L® corso fleuri défilera par n'Importe quel temps. En cas «se très mauvais temps,
Aux Epis d'Or , tél. 26 70 11. le fw d'artifice sera renvoyé aa dimanche S août. Renseignements par tel. Mo 169.

CHRONIQUE HORLOGERE
La production japonaise

Comme nous l'avons annoncé, la;
production horlogère japonaise s'est
élevée en 1966 à-" 29.294.378 " pièces'
de grosse .et petite horlogerie, mou-
vement de montres compris. Sur ce
total , les montres représentent la.
moitié de la production (15.489.616
pièces) d'une valeur de 44,2 mil-
liards de yen soit environ 530.820
mille francs suisses. La valeur des
montres représente les deux tiers
de la valeur totale de la produc-
tion, (ats)



(CÂRY)
[ LE LOCLE J

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Succursale J
C A R Y

cherchent à engager

mécanicien de précision
ainsi que

tourneurs et fraiseurs
Il s'agit de travaux intéressants et variés en rapport
,avec la fabrication et le développement des instru-
ments de mesure de haute précision.

Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres
ou de se présenter à la Direction de la succursale J
des Fabriques d'Assortiments Réunies, rue de la Con-
corde 31 (1er étage), 2400 Le Locle. Tél. (039) 5 37 77.

Société de tir

CARABINIERS DU STAND - LE LOCLE

Dimanche 13 août 1967, de 0800 à 1130

Dernière
séance

Livret, de tir et de service indispensables.

Ouverture des bureaux à 0730.

||§f§|; VILLE DU LOCLE
gyaga ECOLES PRIMAIRE ET

lïili PRÉPROFESSIONNELLE

RENTRÉE DES CLASSES
(ville)

lundi 14 août
Les élèves venus d'une autre localité ou
de l'étranger voudront bien se faire ins-
crire au secrétariat de l'école, rue du
Collège 1.

LA DIRECTION.

De 1000.— I
à 3000.— ;

voilures
d'occasion
différentes mar-
ques, experti-
sées, facilités
de paiement.

Téléphoner

M. GROUX
(024) 2 24 15.

lattes de visite
mp. Courvoisier S.A.

A H  
&%& B ¦ _W_ B-Jlouer

pour tout de suite

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec part aux dou-
ches. Rue Neuve 8.

Paire offres à Gé-
rance Chs BERSET,
Jardinière 87, tél. I
(039) 2 98 22.

CHERCHONS fem-
me de ménage, soit
à heures soit pour i
toute la journée.
Tél. (039) 2 94 53. .
MÉNAGE soigné de J
2 personnes cher-
che jeune fille sé-
rieuse pour se con- ;
der la maî tresse de .
maison. Tél. (039) !
2 20 77. '

,-jj.a_iTO_a:___w^™_««_ffiwwiiii il¦¦¦ __—»—î —_—_M—HMI-M.II- .

engage pour tout de suite ou date à convenir

un ouvrier
ayant travaillé sur métal dur.

Un ouvrier
habile qui serait formé dans notre département mé-

| tal dur. Nationalité suisse ou permis d'établissement.

Contingent étranger complet. (Frontaliers admis) .

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

COMMUNE DE NOIRAIGUE
La commune de Noiraigue offre à vendre à des condi-
tions très avantageuses de belles parcelles de

terrain
-* _ •*• ___¦ ' <a bâtir m

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Armand
Clerc, conseiller communal, tél. (038) 9 41 62.

S Retard des règles garageZ~ PER IQDU L est efficace, ^
W1 

M_*^

| |  en cas de règles retardées et 58| est cherché. t
___, difficiles. En pharm.et drog. _«_5_ 'wjn Lehmann-Ar,r.ln, st}éc.ph3nn. Ostermundi gen -ffi-Bk Quartier de l'Abeil-

ttÉSH H33H3ZI1 1P le- m (039) 2 70 96- '

Au cinéma Ce soir' dernière de
i il v MMS QUI
LUÀ A TUÉ HARRY...
Le Locle Admis dès 16 ans |

Société de tir LES ARMES DU JURA — LE LOCLE

Samedi 12 août 1967, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h. 30

-SaganTirs
B g 0 A ¦

ml 1IT1
 ̂1 

Hf __-&£_.
i l_ 3 ft.OiiS \&'%jP

DERNIÈRE SÉANCE

Prière de se munir des livrets de tir et de service.

nknEn_uTC__B__-_-__ro_n_R__________Efl_M____R___ ^

Appar-
tement
de 3 pièces, est à
louer pour tout de
suite au Locle. Près
de la gare.

Offres sous chiffre
LD 16448, au bureau
de L'Impartial.

C E D E X
Fabrique de Boîtes de Montres or

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.

A vendre cause de
départ ,

M G 1100
64

S'adr. à J. POR-
CHER, Jambe-Du-
commun 5, Le Lo-
cle.

Bll VILLE DU LOCLE

Hi. ECOLE
Hjjpif PROFESSIONNELLE

Les cours obligatoires pour apprentis re-
commencent lundi 14 août 1967.

LA DIRECTION. ,

Nous désirons engager pour travail très soigné

— en fabrique
— éventuellement à domicile

régleuse — ' -
petites pièces

' — Conditions particulièrement
intéressantes

— Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres ou de se présenter aux FABRI-
QUES DES MONTRES ZENITH S. A., 2400 LE LO-
CLE, service du personnel.

I -J

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

i ;

engagerait ;

un employé bilingue
(français-allemand) pour la préparation des com-

; mandes, ayant si possible des connaissances en hor-
logerie.

un (e) dactylographe

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

un jeune homme
ou une jeune fille

comme employé (e) de bureau serait mis (e) au !
y courant. - , -. -;-¦ • - • • ¦ ¦ ¦ g . . . . .... ... _,.-

' y .  Pti'Ï37. i?0 è-.., y,.. -¦-. -_''_ B3_>. 3IK .'.. _ _ ,.,,/ -
.' - . . ^

Conditions de travail agréables. Avantages sociaux.

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

PETITS FH
GRAND CONFORT

sellette depuis Fr. 7.50
coussin pour voiture 9.90
lampe de chevet 11.—
porte-journaux 17.—
table d'apéritif 18.—
jeté de divan 25.—
pouf à linge 27.—
table de radio 33.—
meuble à chaussures 57.—
meuble de chevet 61.—
table TV„ .- . .-, 65.—
couvre-lits 69.—
étagère à livres 71.— !
tapis poils de vache 75.—
pouf marocain 75.—
selle de chameaux 85.— j
commode 3 tiroirs ¦ 122.— jj
armoire 2 portes 155.—
meuble bar 189.— \
entourage de divan 195.—
garniture de vestibule 195.—
ottomane avec protèges
et matelas 172.—
lit double complet 280.—
table de cuisine formica 90.—
chaises de cuisine 28.—
tabouret , 12.—

ÂM BÛCHERON
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

FIDUCIAIRE
André KUBLER-HUOT

bureaux
transférés

AV. LÉOPOLD-ROBERT 117
Tél. (039) 3 20 16 !

""ni ¦ — —¦ m HIMIIIMII H ¦ m\ m i wi i —

A louer à St-Imier, pour tout de
suite ou à convenir

JOLB SALOM
DE COIFFURE

pour messieurs
Appartement de 3 chambres à dis-
position. TéL (039) 412 86.

TRAVAIL
à domicile serait
sorti à j eune dame
habile et conscien -
cieuse (travail à IE
brucelle).
Ecrire sous chiffr.
GB 16455, au bureai
de L'Impartial.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous
M_W__S__________^8________M_____B_M_

A LOUER pour le
31 octobre, apparte-
ment de 3 pièces.
Alcôve, WC inté-

; rieurs refais à neuf.¦ 3e étage, quartier
t Bois du Petit Châ-

teau. Préférence
! ménage suisse.
i Ecrire sous chiffre

LM 16467, au bu-¦ reau de L'Impartial.

MARIAGE
Homme 35 ans,
cherche à faire con-
naissance de demoi-
selle âge en rapport,
en vue de mariage.
Ecrire en joignant
si possible photo
qui sera retournée,
sous chiffre LS
16503, au bureau de
L'Impartial.
Réponse à toute let-
tre. Discrétion.
Aventure exclue.

OUVRIERE
connaissant diver-
ses parties d'horlo-
gerie cherche travai;
à domicile. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 1644E

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.

A LOUER pour tout
de suite belle cham-
bre tout confort. Té-
léphoner au (039)
3 32 93, aux heures
des repas.
_ I r«Tri?I. nnnr lo
1er septembre,
:hambre ensoleillée,
îhauffage central,
3art à la salle de
min , quartier Tern-
ie-Allemand, à
nonsieur sérieux.
rél. (039) 314 67.

f, v_ .rt i. _v _i puus-
sette Helvétia , à
prix avantageux.
Tél. (039 2 49 57.

VÉLO de dame, état
de neuf , est à ven-
dre. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 16446

A VENDRE une re-
morque de camping.
Charge utile 200 kg.
Tél. (039) 5 58 69,
heures des repas, Le
Locle.

A VENDRE un vélo
d'homme, en bon
état, bas prix , une
baignoire de . bébé,
deux complet, (as-
sez grande taille)
état de neuf. S'a-
dresser rue du Pro-
grès 145, au 1er éta-
ge à gauche. 
A VENDRE pour
cause de départ,
cuisinière à gaz, 4
feux et four régla-
ble, en bon état.
Tél. (039) 3 40 00.

A VENDRE pous-
sette moderne, en
bon état. Tél. (039)
2 17 84.

BOCAUX à stéri-
liser sont demandés
à acheter. Tél. (066)
6 38 89.

A LOUER tout de
suite appartement
de 3 ._ pièces ; de-
mi-confort et tou-

j tes dépendances, au1 centre. Ecrire sous
' chiffre LD 16498, au
. bureau de L'Impar-
; tial.

Il  

, i Ce soir et vendredi à 20 h. 30 Une colère explose dans le bruit et la fureur des revolvers

CINÉMA

I I avec RORY CALHOUN - VIRGINIA MAYO - LON CHANEY

| P | OC LE ^ne banc,e de jeunes démons, ivres de violence, se battait pour le plaisir de se battre !

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



FC L© Locle -FC La Chaux-de-Fonds, 2-1
LE LOCLE : Etienne (Eymann) ; Veya, Hotz, Huguenin, Morandi ; Jaeger
(Spichiger), Haldemann ; Corti (Bula), Hentzi (Dietlin), Richard, Bosset.
LA CHAUX-DE-FONDS i Eichmann ; Voisard, Joray (Guillet) , Burri, Kel-
lea1 I BaenJ, Fankhauser ; Silvant, Zappella, Schneeberger, Brossard. —
ARBITRE : M. Grobéty, de La Chaux-de-Fonds. — 800 spectateurs. —
CORNERS : Le Locle 7 ; La Chaux-de-Fonds 9. — BUTS : 53e Dietlin ;

57e Zappella ; 61e Richard.

Le gardien du Locle « enlève » la balle à Schneeberger (photos Schneider)

Pour ne pas avoir pris leurs ad-
versaires au sérieux, les Chaux-de-
Fonniers ont perdu hier soir au Lo-
cle face à une équipe très décidée
qui attendait ce test avec une cer-
taine appréhension. Il en va sou-

vent ainsi en football ou l'on voit
le petit lutter de toutes ses forces
et parvenir à terrasser le grand.
Pourtant cette victoire n'a pas été
acquise à l'arraché ; elle est le ré-
sultat logique d'une partie qui vit
le plus souvent les Loclois à l'atta-
que et, sans le brio d'Eichmann, le
score eût sans aucun doute été plus
net encore. Dès lors, il faut bien le
dire, la prestation des Chaux-de-
Fonniers, à l'exception d'Eichmann,
Baeni et de deux ou trois comparses,
a déçu le public qui avait tout de
même payé une entrée pour voir
deux équipes se disputer le ballon,
organiser un beau jeu et chercher
à marquer des buts.

Que d'occasions
manquées i - »

La première mi-temps fut saluée
par un violent orage qui obligea l'ar-
bitre à interrompre le jeu pendant
une dizaine de minutes. Aucun but
ne fut marqué et le score nul et
vierge représentait bien, au repos,

la physionomie du match. H y avait
eu des occasions de chaque côté,
mais Brossard, Zappella, Schnee-
berger, avaient laissé passer leur
chance tout comme Richard, Hentzi
et Bosset.

Les Loclois dominent
Dès la reprise, on vit à la surprise

générale les Loclois jouer plus vite
et plus précis que leurs adversaires
qui ne parvenaient pas à construire
et qui se laissaient prendre avec dé-
sinvolture au piège ouvert de off-
side. Le score fut ouvert par Dietlin
à la 8e minute après un bel effort de
Bosset. Réagissant aussitôt, les visi-
teurs obtinrent l'égalisation à la 12e
minute par Zappella. Dès ce moment,
Le Locle redoubla d'efforts et impo-
sa nettement sa volonté. A la 16e
minute, Richard marquait le but de
la victoire en reprenant splendide-
ment de la tête , une balle tirée par
Haldemann sur f aul.

Brossard (à droite) tente de passer à Zappella (de dos) .

Eichmann bombardé...
On vit alors Eichmann intervenir

à de nombreuses reprises sur des
tirs de Richard , Dietlin et Bula,
en particulier. La Chaux-de-Fonds
se défendra constamment à part
quelques contre-attaques menées
sans conviction. Dans les dernières
minutes, les visiteurs chercheront
enfin à obtenir le match nul mais

trop tardivement, hélas. Us n'y par-
viendront d'ailleurs pas et au con-
traire.

En face, c'est encore Richard qui
devait semer la panique dans la
défense chaux-de-fonnière, à plu-
sieurs reprises. Un grand bravo aux
hommes de Jaeger qui feront pour-
tant bien de ne pas attacher plus
d'importance à cette victoire qu'elle
n'en mérite réellement.

R. A.

Vive l'air pur du jardin d enfants
Un pépiement de voix jeunes,

des cris de joie ou de protestation,
des courses folles qui n'essoufflent
pas car les poumons sont tout j eu-
nes, tout neufs : au j ardin d'en-
fants, près de l'Hôtel de Ville. La
cohorte a grandi depuis que les
familles sont rentrées et durant le
mois d'août, si le temps demeure
aussi lumineux et chaud, le j ardin
ne désemplira pas.

Sur le toboggan, l'attraction prin-
cipale, on fait la queue pour avoir
sa glissade et même si l'on atterrit
sur l'arrière du précédent glisseur
qui n'a pas encore eu le temps d'é-
vacuer les lieux, qu 'importe, on re-
commence aussitôt , normalement,
sur le ventre, en avant, en arrière;
les méthodes varient selon la fan -
taisie et le courage.

La pièce d'eau a ses familiers qui
barbotent et se rafraîchissent sur le
bord ; les balançoires en perpétuel
mouvement ont leurs spécialistes
très audacieux, de même que les
échelles que l'on escalade et où l'on
voit des marmousets y inventer des

Un tour de carrousel , les places sont gratui tes et le moteur n est jamais
fat igué , .  , - - . .,. - ..»,

Pour une belle par tie de boules, l'adresse et. le sérieux n 'attendent pas le
nombre des années, (photos Impartial)

j eux à voltige qui stupéfient les
adultes, aussi aériens et compli-
qués que du « sesto grado ». Les
paisibles ont une fois pour toutes
adopté le tas de sable ; ils y cons-

truisent des merveilles qui s'effon -
drent et recommencent avec la pa-
tience extraordinaire des enfants.
On vit intensément au j ardin sous
le grand soleil, à l'abri des dangers
de la circulation et les mères sur
les bancs surveillent d'un œil dis-
trait, (le peti t ne risque pas de
prendre la poudre d'escampette) ,
comptent les mailles d'un tricot qui
avance ferme — 1 m. à l'end. 1 m.
à l'env , rec. — gardant dans les
yeux la splendeur du j ardin voi-
sin, en pleine gloire.

Dans les beaux jours d'été que le
soleil , qui est encore un couche-
tard accorde à tous, les gosses bien
dorés sont encore nombreux vers
dix-sept et dix-huit heures dans le
j ardin. Pourquoi faut-il que com-
mence à ce moment-là la toilette
du jardin et que les grands coups
de balai soulèvent la poussière au-
tour des gosses, alors que le matin
j usqu 'à neuf heures il n 'y a per-
sonne au j ardin ?

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

ETAT CIVIL
Le Locle

MERCREDI 9 AOUT
Naissances

Aeschlimann, Michelle - André, fille
de Willy - Michel, horloger et de Jo-
sette - Camille - Renée née Nicol. —
Rosende, Beatriz, fille de Eliseo - José,
magasinier et de Maria - Elva née Ex-
posito.
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On en parle
(,-WiNXNXVV LIU M-J \JLs H5 -CCOKJNM

'l Chose inhabituelle et inquiétante, 4
4 de nombreux contribuables n'ont 4
4 pas encore reçu leurs bordereaux $
f d'impôts, alors que depuis long- 4/
$ temps déjà la date traditionnelle $
% est largement dépassée. D'aucuns 4
% n'ont reçu que celui de la Commu- 4
4/ ne, alors que légalement , ils au- 4
4 raient dû recevoir celui de l'Etat 4
4 d'abord. Bref,  il y a quelque chose 4
f qui ne tourne pas rond et tous ces $
f gens se font du souci. Dame, ils $
$ avaient sagement mis de côté le $
$ nécessaire, mais avec tous ces vo- 4
$ leurs dans tous les coins, ils ont 4
4 pris tout cet argent en vacances

^ et 4
4 ma foi , au retour, il en manquait 4
f un bon bout ! Ils savent bien qu'il $
t va venir ce fameux bordereau vert, 4/4, qu'il est à l'étude quelque part , 4
$ qu'il n'y a aucun risque d'oubli , 4
$ mais tout de même, ils estiment 4
4, que l'Etat en prend à son aise. $
4 Quand il est à l'heure, il faut  payer f
4 sans discuter, et lorsqu'il a du re- %
i tard , il faut attendre son tour l $f Heureuses gens dont le nom de 4
4, famille commence par l'une des 4
% premières lettres de l'alphabet , pour 4
% vous comme pour moi, il y a belle 4,
'', lurette que l'af faire  est classée, f
't, Nous, on pense déjà au prochain 1 4,
J Tandis que vous les PQRSTUVW 4/
'» XYZ , vous ne connaissez même pas 4
i le montant de la soustraction, et 4

vous en êtes encore a , vous poser 4
des questions et à redouter le pire I 4

«Patience et longueur de temps 4
font plus que force ni que rage» , $
a dit le fabuliste. Attendez donc, en $douceur et, de grâce, ne vous tour- 4
mentez point. Il n'y fau t ,  même pas 4
penser , il y a tant d'autres choses 4
en ce beau mois d'août pour occu- 4
per votre esprit. Puisq u'on vous dit $
que ça s'arrangera et que l'on pense $
à vous en haut lieu. Vous voilà ras- $
sures ? Tant mieux I 4,

Ae. 4.

\ COMMUNI Q UÉS i

Le Locle — Au Cinéma Casino « Furie
sur le Nouveau Mexique ».
Clint McCoy revient dans la ville

de sa jeunesse, peut-être pour y mou-
rir, car il est poursuivi par ufie bande
dont il a jadis fait partie. Des an-
nées auparavant , Clint avait été forcé
de quitter ce lieu après avoir tué unhomme qu 'il avait surpris avec son
épouse. Mais un fils est né de cetteunion et l'entant est devenu un voyou,livré à lui-même depuis sa naissance.
Lorsque cei fils apprend que son père
va revenir, une rencontre entre les
deux hommes a lieu et le plus jeune
essaie de tirer , mais est désarmé par
Clint. La réconciliation est pénible,car Ted a toujours voué une haine
terrible à ce père qu'il n 'a pas connu...
Ce soir et vendredi à 20 h. 30. Admis
dès 16 ans.

—WW«H_— Feuille d'Avis des Montagnes ¦B£_B__-_g_B_ffl

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de
notre journal au Locle jusqu'au
mercredi 16 août, à midi, vous
y toucherez un billet de 10 fr.

. . _ i

r ^
Vous reconnaissez • vous ?

Un Loclois domicilié à Genève, M.
Ernest Dubois, diplômé en mathémati-
ques ETS , a obtenu à l'Ecole polytech-
nique fédérale , le titre de Dr es sciences
mathématiques lors du semestre d'hiver
67-68. Nos félicitations.

Bienf aisance
L'Armée du Salut a reçu dernièrement,

deux dons anonymes de 500 francs cha-
cun. Une générosité qui mérite tous
les éloges.

" s* & "»£*;** te s. aj^-^in m iHautes études

Tribunal de police : première audience après les vacances

Le Tribunal de police a tenu sa
première audience après les vacan-
ces, mercredi après-midi, sous la
présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Mlle Danielle Tièche,
commis-greffière.

. * m

M. S. restaurateur est prévenu
d'avoir gardé des clients alors que
l'heure de la fermeture était passée.
U avait demandé une permission
qu'il n'a pas montrée au gendarme
qui ne la lui a pas demandée. U est
libéré et les' frais sont mis à la
charge de l'Etat.

• • •
Les injures font trop souvent par-

tie du bagage des automobilistes et
ne plaisent jamais à ceux quien sont
les bénéficiaires. B. H. avait placé
trois fiches injurieuses sur le pare-
brise d'un automobiliste parce qu 'il
n'estimait pas sa manière de con-
duire à un stop. Le plaignant, M. F.
consent à retirer sa plainte car le
prévenu regrette les propos tenus par
écrit et s'en excuse. B. H. payera les
frais qui se montent à 10 fr.

R. N. a quitté le 15 mars la pen-
sion M, en laissant un découvert
de 135 fr . 05. Comme il paye ac-
tuellement une peine d'emprisonne-
ment à la Promenade à La Chaux-
de-Fonds, le plaignant, E .M. consent
à retirer sa plainte. Le prévenu re-
connaît sa dette et les 135 fr. 05
seront rendus aussitôt que possible
par le canal de M. Luginbuhl, geô-
lier.

» » *
M. G. circulait en voiture sur le

chemin qui mène de La Brévine à
l'Harmont. A la hauteur de la fer-
me B. J., la vitre avant de sa ma-
chine heurta une perche posée en
travers de la route pour retenir le
bétail qui rentrait à l'étable. Apre?
le choc, la voiture accrocha quel-
ques pierres en' bordure du chemin.
La perche placée à une trentaine-**
de mètres d'un dos d'âne n'était
pas signalée ce qui vaut à B. J.
une amende de 10 fr. L'automo-
biliste également payera 10 fr. d'a-
mende pour n'avoir pas pu s'arrê-
ter sur cette distance. A chaque
prévenu, en plus 10 fr. de frais.

• • •
L.-J. C. rentrait, le 24 juin de

France au Gardot où il retrouvait
sa voiture pour se rendre au Locle.
Le douanier, constatant son état

d'ébriété, lui interdit de reprendre
le volant dans cet état. U ne tint
pas compte de cet avertissement et
dans un moment où le douanier
était occupé, reprit sa voiture. Mal-
gré un second avertissement, il
partit et fut cueilli au Jet d'Eau
par la gendarmerie avertie. Le ré-
sultat de l'analyse donna un taux
d'alcoolémie de 2,3 pour mille. Son
permis lui a été aussitôt retiré
pour deux ans. L.-J. C. étant réci-
diviste pour la même cause d'ivres-
se au volant et bien qu'il n'ait ja-
mais eu d'accident il est condamné
à 15 jours d'emprisonnement et à
la publication du jugement à ses
frais. De plus il payera les frais qui
se montent à 180 fr.

15 leurs d ©mpfi'BS®_i)n@Bnenf pour ivresse au voicursf

Le Locle
JEUDI 10 AOUT

CINE CASINO : 20 h. 30, Furie sur le
Nouveau-Mexique.

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

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

| M E M E N T O  1
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Ĥ ^ ŷll 
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il Saint-Imier. le quartier de la Clei change d'aspect
Il y a quelques mois, le corps

électoral de Saint-Imier acceptait
une dérogation au plan d'aligne-
ment du quartier sud-ouest, afin de
permettre la réalisation d'un im-
portant projet de construction d'im-
meubles locatifs.

Ce plan, établi pour la Maison
Fluckiger et Cie par le bureau d'ar-
chitecture Maggioli et Schaer, de
Saint-Imier, prévoit plusieurs bâti-
ments locatifs, deux maisons-tours
avec magasin, etc. Il permettra le
développement et l'aménagement de
la zone située entre la ligne de
chemin de fer et la ronde de la
Clef , à l'ouest de la localité.

Aujourd'hui, le gros-œuvre du
premier immeuble, exécuté par les

2) Rencontre sur le chantier (de g. h dr.) : MM. M. Champod et 3. Rossel,
responsables de la construction pour l'entreprise Fluckiger ; Maggioli,
architecte, et Berger, collaborateur du bureau d'architecture Maggioli

et Schaer, Saint-Imier.

entreprises Gianoli-Bitz et Giovan-
noni-Fontana, est achevé. Les tra-
vaux de finition pourront commen-
cer. La maison sera certainement
habitée- l'hiver prochain. Elle com-
prendra vingt appartements de deux
à cinq pièces. Son orientation la
fera bénéficier d'un maximum d'in-
solation.

La deuxième étape du plan d'en-
semble a déjà débuté. Un second
immeuble, semblable au premier,
sera mis sous toit cette année en-
core. Avec le beau temps, les tra-
vaux d'excavation et de terrasse-
ment ont eu heu dans de bonnes
conditions.

Entre les deux immeubles, de
nombreux garages seront construits.

Un vaste abri souterrain, auquel on
accédera par une courte rampe,
comprendra treize places de parcage
pour autos, une surface pour les
vélos et motos. Fait intéressant, une
place sera à disposition pour le
lavage des véhicules. Sur la dalle
couvrant ce hangar souterrain, il y
aura sept garages privés et une
vingtaine de places de stationne-
ment. Nouveauté intéressante, on a
prévu la possibilité de parquer hors
de la route autant d'autos qu'il y
a de logements.

La route de la Clef , trop étroite
pour le trafic actuel, sera certai-
nement élargie dans un proche ave-
nir. Dans ce but, les autorités ont
fait élaborer un plan avec le bud-
get qui devra encore recevoir l'ap-
probation des électeurs, (ds) 1) Gros-œuvre achevé.

AFFAIRES TUTELAIRES
Un enfant qui avait été placé dans

une famille de Suisse alémanique a
pu être à nouveau confié à sa famille
où il retrouvera probablement une at-
mosphère meilleure.

UTILISATION DE LA HALLE;
DE GYMNASTIQUE

Du 15 au 19 octobre, la halle de
gymnastique sera mise à la disposition
de réunions d'évangéllsation. Une en-
tente devra toutefois intervenir au
préalable entre le groupement organi-
sateur et les sociétés qui utilisent ce
local le soir.

Pendant la journée, les écoles pour-
ront également pratiquer leurs cours
de gymnastique.

DIVERS
Une délégation du Conseil munici-

pal assistera samedi matin 12 août à
une démonstration d'une machine des-
tinée à détruire mécaniquement les
bosquets et les ronces qui envahissent
les pâturages.

Les autorités prennent connaissance
avec regret d'une lettre émanant de la
Préfecture et annonçant ; le départ de
M: Marcel Béguelin de son poste de
secrétaire de préfecture, M. Béguelin
a demandé à faire valdb. " ses droits à
la retraite, mais conservera la fonc-
tion de vice-préfet, (gl)

Reprenant ses délibérations après le,
vacances, le Conseil municipal a tenu,
sous la présidence de M. Arthur Ren-
fer , maire, une séance au cours de
laquelle il a traité des différentes
questions figurant à l'ordre du jour

TRAVAUX PUBLICS
L'équipe des travaux publics vient

de terminer l'aménagement de la place
Zehnder. H s'agit là de l'heureux
aboutissement d'un projet remontant à
une dizaine d'années. On se souvient
en effet que lors de la construction
de la nouvelle route à la sortie ouest
de la localité , en direction de Cor-
tébert , s'était créé un éperon de ter-
rain qui s'avançait en direction est.
A la pointe de celui-ci, se trouvait
.l'immeuble Zehnder, auquel faisait
suite une vaste ferme Jurassienne com-
prenant quelques appartements et dont
le dernier propriétaire avait été M.
Lucien Voisin.

Après des tractations laborieuses,
cette ferme avait été rachetée par la
commune. Quelques années plus tard,
celle-ci devenait également propriétaire
de l'immeuble Zehnder. Les deux bâ-
timent, n'étant plus conformes au plan
d'alignement furent démolis. L'assise
resta durant quelques : années en fri-
che avant de devenir..une belle place
dont la destination principale est' le

d'éviter au maximum les risques d'ac-
cidents. Ainsi, une ligne de balisage
sera peinte pour marquer le bord de la
route cantonale et une ligne de sécu-
rité d'environ 20 mètres sera placée
au carrefour de l'ancienne route can-
tonale.

Au quartier de Côtel, les travaux
sont actuellement en cours sur la
route principale, dans sa partie supé-
rieure. Celle-ci, ainsi que le chemin
transversal qui débute au nord de la
propriété de M. Gagnebin seront re-
vêtues prochainement d'un tapis bltu-
meux.

CONSTRUCTIONS
Un préavis favorable a été donné par

les autorités à la demande de MM.
Maurice et Roland Mojon pour la
construction à Côtel d'une maison à
deux familles.

D'autre part , poursuivant son déve-
loppement, la menuiserie de M. Wil-
liam Droz sera agrandie par un bâti-
ment de 18 x 10 m., destiné à un
atelier et dépôt.

STATION DE POMPA GE
Sur recommandation des P. M. B.,

les installations électriques de la sta-
tion de pompage de Côtel seront
complétées par une batterie de conden~
sateurs permettant la suppression de
courant déwatté qui occasionne des
frais de consommation de courant in-
utiles.

parcage des voitures qui actuellement
doivent trop souvent stationner au
bord de la chaussée ou même sur le
trottoir. Quelques terrines de fleurs
orneront cet endroit plaisant de la
localité, situé à proximité des fabri-
ques modernes actuellement en cons-
truction au bord de la route principale.

L'aménagement de cette place n'a
toutefois pas été du goût de tout le
monde. Un groupe de citoyens du
quartier s'étant adressé à l'ingénieur
en chef du Ille arrondissement pour
lui soumettre ses doléances, une en-
trevue eut lieu sur place dans le cou-
rant de juillet pour un examen des
travaux.

Dans sa réponse, l'ingénieur M. Marti
constate que la place est absolument
conforme et qu'elle n'est aucunement
en contradiction avec le plan d'aligne-
ment de la commune.

Diverses dispositions complémentai-
res de sécurité seront adoptées afin

Ce^gémomî s les déBifoéï ,€stï@iîg ein Conseil municipal

Des ours ont laissé
des traces

Des jeunes gens de la région avaient
découvert au printemps dernier des os-
sements dans le coin pittoresque du
Creux-du-Van . Ceux-ci ont été expé-
diés à Zurich pour identification . Il
s'agit bel et bien d'ossements prove-
nant d'ours ayant vécu dans cette
région au 18e siècle. Rappelons aussi ,
que David Robert tua le dernier de ces
animaux en 1757, souvenir qui fera
l'objet d'une fê te  dimanche à la Ferme
Robert , (hc)

NOIRAIGUE

La police perfectionne ses moyens cie lutte contre la criminalité
Depuis le 1er janvier 1967, la police

des autoroutes du canton de Berne a
obtenu un statut spécial , sanctionné par
le Grand Conseil le 8 novembre 1966.
Cette section de 16 agents, divisée en 4
équipes, a dressé 452 plaintes pénales
du 30 octobre au 31 décembre 1966, at-
teignan t 496 personnes. L'avenir appren-
dra quelles sont encore les mesures par-
ticulières à prendre pour permettre un
fonctionnement irréprochable de la po-
lice des autoroutes.

Dans tout le canton , la police a enre-
gistré au cours de l'exercice, 6895 (6640
en 1965) accidents de la circulation ce
qui correspond à une augmentation de
3,8 pour cent. Le nombre des blessés a
augmenté de 4230 en 1965 à 4453 (4.
5,27 pour cent) et celui des tués de. 214

à 216 (-1- 0,9 pour cent) . Au cours de
l'exercice les 10 patrouilles de la circu-
lation ont déposé 10.635 plaintes pé-
nales contre 10.893 personnes, pour in-
fractions aux prescriptions de la circu-
lation routière et les agents stationnés
30.608 avec 31.319 personnes dénoncées.
La police dut retirer sur place, à l'in-
tention des autorités administratives,
2210 permis de conduire ou permis d'é-
lève-conducteur pour cause d'infractions
graves aux prescriptions de la circula-
tion.

La police criminelle a pu être renforcée
jusqu 'à 42 agents. Le plan de réorgani-
sation systématique de ce service a été
sanctionné par les autorités compéten-
tes et sera réalisé petit à petit selon les
possibilités d'attribution du personnel.

Au cours de l'exercice écoulé déjà , la
formation de groupes spécialisés a été
entreprise et les premières mises à con-
tribution de ces équipes de travail se
sont révélées concluantes. Dans la me-
sure du possible, on a donné de l'im-
pulsion au perfectionnement des détec-
tives en les déléguant dans divers cours
de formation spéciale.

Les conférences périodiques intercan-
tonales se rapportant aux domaines de
la lutte contre la criminalité et ses cau-
ses commencent à porter leurs fruits.
Ajoutons que la police cantonale ber-
noise a déposé l'an dernier 57.373 plain-
tes atteignant 58.934 personnes. Ces
chiffres ne comprennent pas les dénon-
ciations pour infractions au code de la
route. (CPS)

M. Jean-Marc Terrier, de Montignez ,
domicilié à Dubendorf, diplômé en ma-
thématique ETS vient d'obtenir le titre
de Dr es sciences mathématiques lors
du semestre d'hiver de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Nos félici-
tations.

Hautes études

Une séance d'orientation fixée au 28 août

Malleray: l'agrandissement de l'Ecole
secondaire du Bas de la Vallée

Après avoir pris connaissance du plan
de travail de la Commission d'étude
pour l'agrandissement de l'école secon-
daire du Bas de la Vallée, le Conseil
communal a décidé d'adresser une cir-
culaire à tous les citoyens pour les in-
viter à une séance d'orientation fixée
au 28 août 1967. D'autre part , d'entente
avec les autres communes de la commu-
nauté, les votations sont fixées aux 1,
2 et 3 septembre 1967. Pour la commune,
le crédit demandé aux électeurs est de
824.000 fr. avec autorisation au Conseil
municipal pour contracter un emprunt
de 350.000 fr.

Quant au bureau de vote, 11 sera for-
mé comme suit : président : M. Charles
Ermatinger ; membres : MM. Wahll Ro-
land, Weber Heinrich, Weber Roland,
Werder Kurt , Wisler Frédy, Wobmann
Albert , Zumstein Albert, Zurcher Paul ;
suppléants : MM. Wasser Willy et Wolfer
Germain.

SALLE COMMUNALE
L'inauguration officielle de la nouvelle

salle communale aura . lieu les 8 et 9
septembre 1967.

La Commission de surveillance est
formée de MM. Charles Ermatinger,
Félix Jabas, Arthur Nobs, Fred Uhlmann
et Robert Zehr.

Toutes les demandes pour louer ]a sal-
le doivent être adressées au secrétariat
communal.

AVIS DE CONSTRUCTIONS
Différentes demandes de constructions

sont examinées. Le Conseil donne son

accords pour les constructions projetées,
par contre dans un cas il devra soumet-
tre le dossier à l'Office de la circulation
routière pour préavis.

TRAVAUX PUBLICS
Différents signaux de restriction de

vitesse seront posés. Par ailleurs, des
essais ont été faits pour éliminer la pous-
sière sur le chemin du Stand, avec une
matière spéciale. Ces essais donnent sa-
tisfaction.

DIVERS
Une demande pour une bourse d'ap-

prentissage a été adressée par l'Office
d'orientation professionnelle du Jura ;
cette demande sera recommandée pour
autant qu'elle soit conforme au règle-
ment.

Il est rappelé à tous les parents que
les bourses d'études ou d'apprentissages
doivent parvenir au Secrétariat muni-
cipal avant le 30. 9. 67.

MOUTIER
Bientôt la première

braderie !
Le chef-lieu prévôtois s'apprête à or-

ganiser sa première braderie, qui se
déroulera les 1er, 2 et 3 septembre pro-
chains. Parmi les attractions qui ont
été prévues figure notamment l'envol
du ballon «Ajoie». (fx)

A Courtelary et Renan

Les PTT ont introduit le comptage
des conversations téléphoniques par
impulsion périodique dans les centraux
de Courtelary et Renan. Avec ce systè-
me, on facture la durée réelle des con-
versations. Avec le vieux système, une
minute entamée comptait pour une
minute entière, (ats)

Téléphone : comptage
par impulsion

Bonnes vacances !
Cinquante enfants sont arrivés ré-

cemmen t au Mont-de-Buttes pour y
passer un mois de vacances à la monta-
gne et profiter d'un air pur et sain.
La plupart d'entre eux sont des garçons
ou des filles de marins. Deux moniteurs
et trois monitrices s'occupent de cette
grande famille qui parcourt chaque jour
le Val-de-Travers et admire la beauté
du pays. Bonnes vacances à tous dans
la joie, (hc)

MONT-DE-BUTTES

Le méfait du gel
La nuit de lundi à mardi n'a pas

été appréciée des habitants de ce vil-
lage. Les jardins ont souffert du gel.
Quelle ne fut pas la surprise des mé-
nagères en retrouvant leur jardin le
lendemain. Divers légumes ont égale-
ment senti cette précoce gelée du mois
d'août. Par bonheur, les dégâts ne sont
pas très élevés et l'espoir d'une bonne
récolte cet automne n'est pas resté
vain.

Plus de 200 étrangers
La commune butterane abrite plus

de 200 travailleurs étrangers à fin
juillet. Ce qui fait une augmentation
de 48 personnes sur l'an passé. Rele-
vons aussi que durant le seul mois de
juillet de cette année, 32 Italiens ont
pris un emploi dans ce village. Un
chiffre jamai s vu dans cette commune.

(hc)

BUTTES

Le collège régional
sort de terre

La construction du nouveau collège
régional avance bon train et la pre-
mière dalle va être coulée prochai-
nement. Trois entreprises de la région
sont occupées à ces travaux qui béné-
ficient d'un temps ensoleillé, (hc)

FLEURIER

4 44 Un pécheur, M. Alfred Roth , a ',
4, fai t  une prise de taille , alors qu'il £
% s'adonnait à son sport favori , .
4, dans la Thielle : après une heu- 4/
4 re de patience et d'ef fort , sans 4
4 mouvement brusque, il a réussi 4-
4/ à capturer un brochet d'un poids %
$ de 12 kilos et demi , mesurant 4/
'4 110 centimètres, (ats) '',I .

I ' S
\ Un brochet de taille... \

Arrestation d'un jeune
homme suspect

Hier après-midi, l'agent de la police
cantonale de Montfaucon procéda à
l'arrestation d'un Jeune homme d'al-
lure suspecte qui, à la sortie du vil-
lage, poussait une motocyclette. Con-
duit au poste de police, le jeune hom-
me avoua être l'auteur de plusieurs
vols à Bâle.

Il quitta cette ville en auto-stop
Jusqu 'à Reiden (LU) où il s'empara
d'une bicyclette pour atteindre Ober-
dorf. Dans cette dernière localité il
vola un scooter pour continuer sa pé-
régrination à travers le pays jusqu'aux
Franches-Montagnes. Ce jeune homme,
âgé de 19 ans, fut remis le jour même
à la police bâloise. (by )

MOWTFAUCOM
Une voiture en feu .

Un représentant de commerce qui
était parvenu à l'entrée de la localité
a vu soudain sa voiture prendre feu.
Le véhicule, d'achat récent, a été
complètement détruit, ce qui représente
une perte d'une dizaine de milliers
de francs, (fx)

BELLELAY
Maisons pour les médecins

Lors de la prochaine session de
septembre du Grand Conseil, le Con-
seil exécutif proposera aux députés
d'accepter un crédit de 260.000 francs
pour la construction de deux maisons
jumelées destinées aux médecins assis-
tants de la Maison de santé. Ce crédit
serait à prélever sur le budget de la
direction des Travaux publics, (fx)
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Jeune Suisse allemande ayant bonne
instruction générale et possédant diplô-
me commercial cherche place comme

employée de bureau
dans un commerce pour perfectionner
son français. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre M 72873, à Pu-
blicitas S. A., 3001 Berne.

Abonnez -vous à < L' IMPARTIAL *

Horloger
complet

consciencieux, apte à diriger per-
sonnel, cherche changement de si-
tuation avec poste à responsabilités.
Bonnes références.

Ecrire sous chiffre EC 16496, au
bureau de L'Impartial. '

________ ,—-*—¦¦ ¦¦ -.-.. —---_-.-. m,. 1 ,  ̂'-¦'•_T _^___»_TI__t_aB__MaBb__, ^

JEUNE

mécanicien
4 ans de pratique, cherche change-
ment de situation.

Entrée : mi-septembre.

Paire offres sous chiffre HG 16501,
au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
i bilingue allemand-français, bonnes

connaissances d'anglais, cherche
travail indépendant, intéressant et
varié. Bonnes références. ;
Offres sous chiffre P 11064 N, à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

—* ——— ——— _____ ____________

j BIJ0UT1ER-
CREATEUR

connaissant bien la boite de mon-
tre, ayant plusieurs années de pra-
tique, cherche travail intéressant et
indépendant.

Offres sous chiffre P 11063 N, à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.



AU SUJET DE L'ESPAGNE

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Comme Dostoïevsky tenta et parvint
à analyser l'âme de son peuple dans
les pages les plus significatives du
« Journal d'un Ecrivain », l'essayiste
espagnol Miguel de Unamuno a entre-
pris avec succès, 11 y a quelque soi-
xante-dix ans, d'expliquer à ses com-
patriotes le caractère particulier de
l'Espagne sous le titre : « L'Essence
de l'Espagne » Gallimard, collection
Les Essais).

Les cinq textes qui forment cet ou-
vrage s'intitulent : « La tradition éter-
nelle », « La race historique : La Cas-
tille », « L'esprit castillan », « Mystique
et humanisme », « Sur le marasme pré-
sent de l'Espagne ».

Ce qui fait l'intérêt de ces essais,
C'est que l'illustre écrivain dénonce le
mythe de la « race » espagnole qui pré-
valait alors, aussi bien chez de nom-
breux intellectuels que dans le peuple.
Le « casticismo » ou exaltation supers-
titieuse de la race (casta) fit beau-
coup de mal à la nation espagnole,
et si la rivalité entre Castillans et
Catalans subsiste toujours, Miguel de
Unamuno a réussi néanmoins à dé-
mystifier la notion de race en mon-
trant comment le peuple espagnol s'é-
tait formé, cela par le moyen de
l'histoire et de la géographie.

Le cosmopolitisme de Unamuno s'ex-

prime avec force dans cet ouvrage, qui
se rattache à la période de jeunesse
de l'auteur, alors que celui-ci mili-
tait dans les rangs du socialisme. Sur-
vint la crise religieuse de 1898. Ce
fut un changement complet d'orienta-
tion dans sa pensée que représente en
particulier l'important essai : « Le sen-
timent tragique de la vie ».

Comme Ortega y Gasset, Miguel de
Unamuno « a vécu le dialogue Espa-
gne - Europe », selon l'expression de
Gaétan Picon. Le grand humaniste
espagnol, d'origine basque, qui fut rec-
teur de l'Université de Salamanque,
connaissait aussi bien le grec que la
plupart des langues européennes, et
afin de pouvoir lire dans le texte
l'œuvre de Kierkegard, Miguel de Una-
muno étudie le danois. Le contact
qu'il eut avec la pensée du fondateur
de l'existentialisme chrétien exerça sur
lui une grande influence.

En définissant la philosophie de
l'Espagne comme une philosophie hu-
maine, populaire et catholique, qu'il
opposait au rationalisme occidental, M.
de Unamuno exprimait le souhait de
voir se réduire dans le domaine des
idées bien des frontières dont l'isole-
ment intellectuel du monde ibérique
était l'une des conséquences.

A. CHÉDEL.

Le livre d'art véhicule d'une culture utilitaire

« Chapaize, la tour et le chevet de l'église Saint-Martin ».
Tous les arts conjuguaient leurs ef f orts  pour célébrer la gloire de
Dieu, mais c'est l'évolution de la société et de son économie qui ont
permis les prodiges. (Photo extraite de « Adolescenc e de la chrétienté

occidentale » par le professeur Duby, aux éditions Skira) .

Les éditions Skirà viennent d'i-
naugurer un, nouvelle collection
intitulée « Arts, idées, histoire ». Li-
vres de grand format, somptueux,
des joyaux de bibliothèque dans la
tradition du grand maître gene-
vois de la reproduction , mais avec
une dimension supplémentaire.

On sait les destinées des livres
d'art, luxueux, précieux, ils sont de
véritables pièces de collection of-
ferts aux extases contemplatives.
L'alignement de leurs dos sur les
rayonnages fait le prestige des bi-
bliophiles. Nés avec les techniques
d'impression permettant de resti-
tuer avec une fidélité quasi abso-
lue les chefs-d'œuvre, ils ont fait
des chaumières de merveilleux mu-
sées, si l'on ose dire, et de ce fait ,
ils ont contribué à démocratiser la
culture. Ils restent cependant au
nombre de ces « choses » dont Pé-
rec, dans son roman, a cerné le
culte ; des objets à caresser car
même s'ils couvrent et expliquent
une époque artistique ou La vie

.d'un génie, Ils ;dêmeureûf;"iSt ,uV-iïti '
-abstraits, balancés entre - îles rêvé*-,
lations biographiques et les exégè-
ses techniques, avec pour support
les images qui captent l'essentiel
de l'attention.

Ces ouvrages ont besoin d'un se-
cond souffle, ils doivent se. dépas-
ser, trouver une vocation qui les
justifi e au-delà des belles couleurs
et de la sécheresse des collections.
De nombreux éditeurs ont cherché
à leur donner cette fonction re-
nouvelée, Skira en particulier a
mis sur le marché des livres de
très grande qualité qui ont fait
éclater les structures statiques de
la simple reproduction d'œuvres
célèbres, en introduisant des fac-
teurs d'appréciation fondés sur la
connaissance des sujets traités et
non plus uniquement sur des no-
tions d'appréciation sentimentales.

L'anthologie est certes une sour-
ce de vulgarisation appréciable,
mais dans la mesure seulement où
elle ne devient pas une fin en soi,

car elle aboutit alors à une cul-
ture anecdotique.

La nouvelle collection « Art, idées,
histoire » évite résolument ces
écueils et elle confère sa nouvelle
dimension au . Livre d'art parce
qu'elle ne se borne plus à consta-
ter la valeur et la grandeur des
œuvres, des artistes, pour faire une
somme. L'idée devient la pièce
maîtresse du discours, il y a un
parti pris de démonstration en ver-
tu duquel les précieuses reproduc-
tions redeviennent des « illustra-
tions » au sens où on l'entend dans
les livres d'images. C'est de la cul-
ture utilitaire et efficace.

«L'adolescence de la chrétienté
occidentale », de Georges Duby,
professeur à l'Université d'Aix-
Marseille montre comment les cou-
rants esthétiques, les croyances, l'é-
volution des conditions sociales
ont influé sur les arts de 980 à
1140 et inversement, il dégage des
tendances esthétiques des explica-
tions de la vie sociale et religieuse.

C'est une grande et belle réussite
grâce à laquelle on pénètre dans
le livre d'art comme dans le vrai
roman de l'Histoire.

P. K.

Pontarlier. «à Pheure gauloise»
Dans le cadre de son dynami-

que Festival , peu après les Nuits
de Joux, la jeunesse de « Pontus
Ariolica » expose actuellement en-
core, aux Annonciades, une dé-
couverte récente et retentissante
des archéologues.

Parmis les tumulus de l'Arlier, il
y en a un, trouvé non loin du
Drugeon , du côté de Frasse.

Ces mystérieux tombeaux de
chefs , en forme de collines régu-
lières, à pentes très faibles et éta-
lées, recouverts d'herbe depuis des
millénaires, recelaient un ou plu-
sieurs squelettes, que d'admirables
photos, prises sur place, nous res-
tituent avec une saisissante f idé-
lité...

Et tout un précieux mobilier
(tout ce qui est mobile encore !)
est exposé dans des vitrines. La
pl us belle contient un bouclier de
la pudewr, un grelot à cage , un
médaillon, en forme de pap illon,
attestant des talents des sculp-
teurs. Il y a aussi des roues mys-
térieuses, de 5- cm de diamètre ,
liées, peut-être , à un culte au
dieu-Soleil ?...

Dans une autre vitrine, une mer-
veille, une longue épingle torsa-
dée, de 15 cm environ, retenait
sur l'épaul e la cape de fourrure,

ancêtre de la tog e romaine. Des
fib ules, des bracelets de chevilles
(d' une finesse à faire pâlir d'en-
vie, les élégantes d'aujourd'hui l)
un brassard rehaussait aussi les
habits de cérémonie, si nécessaires
dans le Jura des hivers rigoureux !

Un petit mobilier trouvé aux
Aiguilles de. Baulmes, une grotte
neuchâteloise, explorée et signalée ,
sont des témoins également d'ha-
bitants d'une époque reculée, d'en-
viron 6000 ans avant J.-C. Mais
il y a aussi d'autres marques d'un
peupl e encore plus antique.

S'ils revenaient, ces aïeux se-
raient touchés de notre respect à
suivre leurs traces, de notre émo-
tion à les évoquer !

Les maquettes en mousse et pe-
tits os... nous resteront présen-
tes...

Et c'est un drôle de contraste
que de se retrouver dans la belle
Grand'Rue de Pontarlier.

Lilliputienne , la foule fait  du
lèche-vitrines, tandis qu'à hau-
teur des toits, un couvreur, bien
installé dans sa cage , au f in  bout
d'une grue impressionnante , répa-
re les gouttières , moderne Gulli-
ver. Oui, le monde est en marche.
Vers un avenir meilleur ?

Antoinette STEUDLER

Pierre Matthey expose a La Neuveville
Affronter la jeune peinture,

c'est toujours pénétrer dans un
sanctuaire. Mais - trop souvent on
ne j ette qu'un regard distrait à
ce sanctuaire de jeunes qui se
cherchent, qui se trouvent. Pierre
Matthey est l'un de ces peintres
en pleine déhiscence, vers lequel il
faut se pencher, questionner.

H expose actuellement au « Ca-
nard Doré », à La Neuveville. Une
cinquantaine de gouaches • et de
dessins, à. la plume sont présen-
tés dans le- cadre de cette -èasposi-
tiôh. Peinture _ franche, v .jamais
guindée, souvent tendre, rarement
balbutiante. Pierre Matthey est un
j eune homme sensible et sa sensi-
bilité à fleur de pinceau transpa-
raît dans chacun de ses dessins
par ses traits sereins (parfois au-
dacieux, mais j amais lancés à l'a-
venture) , par ses compositions in-
telligentes. C'est un poète, parce
qu'un poète est celui qui a su res-
sentir l'abstrait du concret. H n'y
a qu'à voir « Suite pour un vio-
lon » ou « Deux colonnes à la une »
pour s'en persuader.

Mais il est un aspect de son
œuvre pour lequel j'oserais une
comparaison empruntée à la litté-
rature moderne : ces sortes de vi-
sions, de lignes étrangement étran-
glées, ces compositions de traits
pantelants (« Des goûts et des for-
mes », « Quintescence nerveuse »,
« Monde parallèle », « Selon mode
d'expression »...) , ne sont-elles pas
les fameux « tropismes » dont parle
Nathalie Sarraute, « ... ces mouve-
ments indéfinissables qui glissent
très rapidement aux limites de no-
tre conscience... qui sont à l'origi-
ne de nos gestes, de nos paroles,...
des sentiments que nous croyons
éprouver et qu 'il est possible de
définir » ?  Si oui, aussi complexes
qu 'ils soient par leur fugacité ,
Pierre Matthey a su les apprivoiser
et les stupéfier sous sa plume.

Le courage d'être jeune.

L'univers pictural d'une génération.

A vingt-deux ans, cet artiste
fait preuve d'une indéniable maî-
trise des formes, et l'on sent com-
bien il en a saisi la musicalité.
Il avoue aimer les sculptures de
Calder, les dessins d'Arthur Paul et
de Vogel, mais il essaie de les sui-
vre sans les imiter pour autant.
Ce qu'il voudrait, c'est arriver à
toucher plusieurs catégories de
personnes. Chez lui, pas de faux-
intellectualisme, qui se retire loin
des gens simples ; il peint selon
son humeur, selon ses sentiments,
car ce qu'il désire avant tout, c'est
être lui. C'est pourquoi il a accro-
ché ses bons et ses moins bons
travaux aux murs du « Canard Do-
ré».

« Pierre Matthey » : une exposi-
tion à soutenir, et l'occasion de
s'intéresser à une certaine j eunes-
se.

A.-L. G.
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Festival du théâtre
en Ides

Le Festival du théâtre d'Arles a
permis au publi c d'applaudir deux
compag-nies théâtrales entre le 20 et
le 29 juillet .

Tout d'abord, la compagnie Jean
Davy a présenté trois pièces du
répertoire classique français : « Es-
ther » de Racine, dans une mise en
scène et des décors de Georges Tous-
saint avec Jean Davy dans le rôle
d'Assuérus, Maryvonne Schiitz dans
celui d'Esther, Daniel Filiion sera
Mardochée et Claude Beauclair,
Aman ; « La Reine morte » de Henri
de Montherlant, mise en scène par
Jean Davy et « Chatterton » d'Alfred
de Musset , interprété par Jean-
Claude Fontane (Chatterton) , Da-
niel Filiion (Le Quaker) et Monique
David, Kitty Bell,

La compagnie Marcelle Tassen-
court (Théâtre et culture de Ver-
sailles) a présenté, elle, une œuvre
d'un des derniers dramaturges de
l'époque classique espagnole : « Trois
crimes, un châtiment » de Pedro
Calderon de La Barca. Les princi-
pau x interprètes en étaient : Jean
Martinelli, Jean-Pierre Andréa ni,
Jacques Harden et Nadine Basile.



L'INITIATIVE ZURICHOISE CONTRE LA SURPOPULATION
D y a deux ans, le parti démocratique du canton de Zurich a déposé une
initiative contre la pénétration étrangère, réclamant une réduction des
effectifs des travailleurs étrangers de cinq pour cent par an jusqu'à ce
que leur nombre ne dépasse plus dix pour cent de la population résidente.
Hier, M. von Moos, conseiller fédéral , accompagné de ses principaux colla-
borateurs, inaugura la série des conférences de presse d'après-vacances,
en exposant aux journali stes du Palais fédéral le contenu et les conclu-
sions du rapport aux Chambres au sujet de ladite initiative populaire :
le Conseil fédéral propose de la rejeter , sans lui opposer de contre-projet.
En effet, il estime que les mesures proposées sont inadéquates, ne tien-
nent pas compte d'un grand nombre de données humaines, économiques

et politiques, et ne constitueraient pas une solution valable.

Dans son rapport au Parlement,
le Conseil fédéral reconnaît que la
forte augmentation des effectifs
étrangers au cours des dernières an-
nées a créé un danger manifeste de
pénétration étrangère : le nombre
des étrangers non assimilés ou diffi-
cilement assimilables qui séjour-
nent en Suisse reste élevé (environ
710 à 740.000) . En dépit des mesures
déjà prises, le danger d'un excès de
population étrangère n'est nulle-
ment écarté. Mais ramener ce total
au 10 pour cent de la population
totale ne pourrait pas être supporté
sans de très graves inconvénients
pour notre économie ; il en va de
même pour la quote-part de cinq
pour cent de diminution annuelle
que . réclame l'initiative. Cette der-
nière ne tient pas compte des exi-
gences humanitaires, ni des réalités
politiques et économiques.

• ; :— 
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Cependant, la menace constante
d'une pénétration étrangère excessi-
ve persiste et réclame des mesures
qu'il s'agit d'harmoniser avec l'évo-
lution de la situation , en visant à
stabiliser la population étrangère et
à en réduire l'effectif.

LA POUSSEE DEMOGRAPHIQUE
MENACE L'INFRASTRUCTURE
Le Conseil fédéral est conscient du

fait que le nombre des étrangers ré-
sidant de manière permanente en
Suisse va encore s'accroître : en ef-
fet , selon les dispositions en vigueur ,
de nombreux travailleurs étrangers
vont être mis au bénéfice du permis

d'établissement après dix années de
séjour, et leur stabilité plus grande
se complète par une poussée démo-
graphique plus forte : l'excédent de-
naissances est incomparablement
plus élevé chez les étrangers que chez
les Suisses en général.

A fin 1966, 860.000 étrangers vi-
vaient en Suisse, dont 300.000 sans
activité lucrative (épouses, enfants,
etc.) Or, il va sans dire que cette
cohabitation avec les cinq millions
de Suisses pose des problèmes nom-
breux, et surtout sur le plan de l'in-
frastructure communale et canto-
nale : un nombre toujours plus éle-
vé d'étrangers utilisent nos écoles,
nos hôpitaux, nos assurances so-
ciales, exigent des logements, des
soins, des prestations de nos pou-
voirs publics, alors même que les
possibilités de ces derniers n'ont pas
augmenté parallèlement au flux des
étrangers. Ni l'économie privée, ni
l'Etat et son administration pourtant
responsables de l'admission de Cette
marée humaine, n'ont su prévoir les
suites de cet accueil par trop libé-
ral.

ASSIMILEZ, NATURALISEZ !
Une limitation quantitative, aussi

souhaitable qu 'elle soit, ne résout
aucun des problèmes irritants, com-
plexes mais non insolubles que pose
la pénétration étrangère. Il faut
compléter ces mesures par une
politique plus avisée et plus libé-
rale d'assimilation des meilleurs
éléments étrangers, ce qui suppose,
en tout premier lieu, une sélection
plus attentive. Il faut malheureuse-
ment constater que nos cantons et
nos communes, par un conservatis-
me compréhensible mais qui n'est
plus de mise, sont encore terrible-
ment en retard dans ce domaine.

En effet , la naturalisation, suite
logique du processus de l'assimila-
tion, se fait à un rythme excessi-
vement lent de 2 - 3000 par an pour
l'ensemble des cantons. Effets d'un
fédéralisme mal compris ? Egoïsme
et peur d'avoir à assumer des char-
ges . d'assistance ? Le fait est que les
cantons ont réagi négativement à
une suggestion du Département fé-
déral de justice et police au début
de 1965, qui devait permettre l'ac-
quisition accélérée du droit de cité
par une naturalisation facilitée des
enfants étrangers. T_a majorité des
cantons ont fait obstacle aux in-
tentions fédérales de pratiquer une
politique de naturalisation plus libé-
rale afin d'incorporer plus facile-
ment les enfants des étrangers im-
migrés.

Le Conseil fédéral est d'avis, par
ailleurs, de supprimer à fin 1967 le
double plafonnement des travail-
leurs dans les entreprises suisses,
afin de rendre à notre économie et
aux forces du marché du travail un
peu de leur souplesse d'antan.

L'ELEMENT OUBLIE
LE FACTEUR HUMAIN

Le problème majeur dans ce fais-
ceau désordonné des données com-
plexes concernant les étrangers ne
serait-il pas d'ordre non pas offi-
ciel mais humain ? En effet , pour
trouver une solution, ne devrions-
nous pas arriver à un certain chan-
gement de mentalité de part et d'au-
tre ? Nous autres Suisses ne de-
vrions-nous pas nous montrer un
peu plus compréhensifs et accueil-
lants, dans le cadre de nos commu-
nautés professionnelles et sociales,
à l'égard de ces travailleurs étran-
gers dont notre économie a besoin ,
mais que nous avons tant de peine
à accepter dans notre vie de tous
les jours ? D'autre part , les étrangers
qui viennent travailler chez nous ne
devraient-ils pas chercher à mieux
s'adapter à nos moeurs et coutumes,
au lieu de former des îlots démogra-
phiques soustraits à tout contact
helvétique ?

Et ne faut-il pas se pénétrer de
l'idée que la cohabitation est moins
l'affaire des autorités que celle de
nous tous, Suisses et étrangers, sur
le plan individuel et collectif ? Seuls
des efforts communs pourront dimi-
nuer la tension qu 'il serait vain de
nier et ouvrir la voie à des solutions
constructives véritables, satisfaisant
lt, aspirations légitimes des uns et
des autres ?

H. F.

La mise au point d'une politique
de renseignement est nécessaire

Par une note commune commen-
tant V'avant-projet du Département
fédéral  de l'intérieur, le Vorort de
VUriion suisse ' dû' commerce et dé
l'industrie et l'Union centrale des
associations patronales suisses expri-
ment leur accord de principe en ce
qui concerne la prise en charge par
la Confédération- de l'aide aux uni-
versités et hautes écoles cantonales.

Ils estiment que la mise au point
d'une politique concernant les hau-
tes écoles en particulier, de même
que l'enseignement en général , la-
quelle harmoniserait les buts, les tâ-
ches et les méthodes de travail des
hautes écoles cantonales avec les in-
térêts du pays , constitue la condi-
tion préalable à l'application des
projets présentés par le Départe-
ment.

Le Vorort et l'Union centrale in-
sistent ensuite sur le fai t  que l'on
doit insérer dans le cadre de la pla-
nification financière à long terme
et conformément aux disponibilités
de la Confédération , les dépenses
qu'impliquera l'aide aux universités
et aux hautes écoles.

Au cas où les sources fiscales tra-
ditionnelles de la Confédération se

révéleraient insuffisantes , la concep-
tion du Vorort et de l'Union centrale-
est qu'il faudrait plutôt se décider
pour une augmentation de l'impôt
sur le chi f f re  d'af faires  et des au-
tres impôts de consommation '. Les
deux organisations, par ailleurs, es-
timent que les organes exécutifs tels
qu'ils sont prévus doivent être re-
maniés pour en améliorer l'e f f i ca-
cité.

L'organe de coordination devrait
comporter une composition moins
unilatérale, c'est-à-dire qu'il devrait
être complété par des représentants
de l'Administration fédérale , ainsi
que de l'industrie. Le Vorort et l'U-
nion centrale sont d'avis que, si le
Conseil de la science et l'organe de
coordination peuvent en principe
élaborer des analyses et des directi-
ves générales, ils ne sont en revan-
che pas en mesure de régler de fa -
çon courante de nombreux cas par-
ticuliers. Les problèmes qui se posent
ne peuvent ¦ être menés à bien que
par une équipe de collaborateurs
travaillant à plein temps, équipe qui
devrait être organisée dans le ca-
dre d'une division particulière du
Département de l'intérieur, (ats)

ÉVASION MOUVEMENTÉE À AUBONNE
Deux voleurs enfermés dans les

prisons d'Aubonne ont réussi à s'é-
vader dans des circonstances assez
dramatiques. Alors que le geôlier, sur
leur demande, se rendait dans une
cellule désaf fectée pour leur trouver
de la lecture, les p i-isonniers y en-
fermèrent le gardien puis s'en pri-
rent à sa femme. Attirée par le bruit,
elle tenta de maîtriser les deux hom-
mes. Bien inutilement, car elle f u t
battue à coups de pied et de poing
et enfermée à son tour dans une
cellule. Libérés, les deux voleurs

s'emparèrent à la cuisine de deux
porte-monnaie, d'un pistolet , d'ha-
bits civils et disparurent.

L'épouse du geôlier sou f f re  de
nombreuses contusions et ecchymo-
ses.

L'un des deux évadés a pu être re-
pris hier matin. Le groupe de gen-
darmes et les deux chiens policiers
lancés à sa poursuite surprirent le
fugit i f  dans un refuge forestier du
Jura où il se reposait. Il a été mis
à la disposition du juge informateur
de la Côte. Quand à son codétenu,
d'origine française , il court encore.

( j d)

Une touriste tuée par
une auto en Valais

Hier après-midi, une voiture ge-
nevoise circulant sur la route can-
tonale Vernayaz - St-Maurice, a
heurté une dame laquelle , sortant
du restaurant de la Pissevache, en
compagnie de sa fille , traversait la
chaussée afin de rejoindre sa voi-
ture.

La malheureuse a été tuée sur
le coup. Il s'agit de Mme Generosa
Clivio, âgée de 75 ans, d'origine
italienne, mais habitant dans la
Haute-Savoie, (vp)

Inauguration d' une chapelle
à 3700 m. d' altitude

Mgr Bettazzi , évêque d'Ivrea , a
inauguré en présence de plusieurs
cordées d'alpinistes , une chapelle
construite dans le massif du Mont-
Rose à près de 3700 m. d'altitude.
Le sanctuaire a été érigé par de jeu-
nes alpinistes , étudiants pour la
plupart , qui ont voulu par là , rappe-
ler le souvenir d'un homme de bien ,
l'abbé italien don Aristide Vesco , de
Turin, qui avait trouvé la mort au
cours d'une ascension dans la ré-
gion, (ats)'

Foudroyée par une crise
cardiaque

Une touriste britannique, Mme
Doris-Irma Bagotti , âgée de 60 ans,
se trouvait en vacances à Saas-Fee
en compagnie de son mari. Alors
qu'elle l'attendait sur une place du
villa - elle s'affaissa brusquement,
victi. d'une crise cardiaque. Tous
les soins prodigués pour la rappe-
ler à la vie se sont avérés vains.

(vp)

A Genève, hier, vers 1 heure du
matin, un habitant de Carouge, M.
Edouard Loeffel, âgé de 84 ans, re-
traité, Genevois, victime d'une cri-
se de somnambulisme, est tombé
d'une fenêtre de son appartement,
au premier étage.

H fut transporté d'urgence à l'hô-
pital cantonal, où il rendait le der-
nier soupir une heure plus tard.

(mg)

Un somnambule tombe
par la fenêtre et se tue

à Genève
Collision à Kusnacht

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier en début
d'après-midi à Kusnacht, dans la
banlieue de Zurich. Une voiture
française obliqua soudain à gau-
che pour une raison encore incon-
nue et entra en collision avec une
auto qui venait en sens inverse. M.
Othmar Syda, 65 ans, habitant
Illzach, en Alsace, a été tué sur le
coup, alors que le conducteur et
deux occupants de ce véhicule
étaient grièvement blessés. Les oc-
cupants de la voiture tamponnée
sont indemnes, mais les deux véhi-
cules sont démolis, (ats)

Un mort, trois blessés

Hier matin, Bernhard Schuckert,
âgé de 10 ans, en colonie de va-
cances à Kandersteg, est tombé
par la fenêtre de sa chambre , pour
des raisons encore inconnues. L'en-
fant fut si grièvement blessé qu'il
succomba durant son transport à
l'hôpital. Ses parents habitent Hei-
delberg, en Allemagne fédérale.

(ats)

Chute mortelle par
la fenêtre à Kandersteg

M. Alfred Wegmann, 33 ans, ty-
pographe, a été tué à un passage
à niveau non gardé du chemin de
fer de la Sihl, près de Sihlbrugg,
alors qu'il s'était engagé sur la voie
avec son cyclomoteur au moment
où un train approchait avec les
signaux habituels, (upi)

¦ 
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Collision mortelle
au passage à niveau

près de Sihlbrugg

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Mil, Riki
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Servette bat Zurich en Coupe des Âîpes
NOMBREUX MATCHS AMICAUX EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER

Sous la direction du Français Snella (à droite), les Servettiens ont battu
Zurich en Coupe des Alp es. (ASL )

Dans le cadre de la Coupe des
Alpes, à Genève, Servette a battu
le FC Zurich par 1-0 (mi-temps
0-0) . Un violent orage a nui au
succès populaire de la rencontre
qui se déroula devant 3871 specta-
teurs payants. Le partie fut assez
équilibrée. Les Servettiens marquè-
rent l'unique but de la partie à la
79e minute par l'intermédiaire de
Desbiolles sur centre de Kvicinsky.
Ce dernier avait remplacé Schindel-
holz à la mi-temps. Autre change-
ment au Servette : celui de Sun-
dermann par Schaller.

Classement actuel
1. Eintracht Francfort, 4 matchs,

7 points ; 2. AS Roma, 5-6 ; 3. Mu-
nich 1860, 4-5 : 4. Servette; 4-5 :

5. AC Torino, 5-5 ; 6. AC Milan,
5-4 ; 7. Zurich, 5-3 ; 8. Bâle, 4-1.

Deux matchs restent à jou er :
Bâle - Eintracht Francfort et Ser-
vette - Munich 1860.

Saint-Etienne
bat Young Felloivs

En match amlcail, à Saint-Etienne,
face au champion de France, les
Young Fellows ont été battus 4-0
(mi-temps 1-0) sans pourtant déce-
voir le public stéphanois . Les cham-
pions de France ont forcé la décision
dans le dernier quart d'heure obte-
nant alors trois buts. Au sein de la
formation zurichoise, le meilleur fut
de très loin le Yougoslave Matous.
Les buts ont été marqués par Larque
(4e et 82e) Revelli (76e) et Meklou-
fi (88e) . - • ¦¦

Les Young Fellows ont joué dans
la composition suivante : Janser j
Bosshard, Morgenegg, Hunger, Scher-
rer (Kubler) ; Matous, Kaiserauer j
Schwick (Dittll) , Chiandussi, Fisch-
11, Heer.

Autres résultats
Servette réserves - Etoile Carou-

ge 4-1 (3-1 ; Berne - Granges 0-2
(0-1) ; Zoflngue - Aarau 0-3 (0-1) ;
FC Nuremberg - Feyenoord Rotter-
dam 0-1 (0-0) ; Huddersfield Town -
Borussia Dortmund 1-0 (0-0) ; Aj ax
Amsterdam - Everton 3-0 (0-0) ;
Glasgow Rangers - Eintracht Franc-
fort 5-3 (3-1) ; Southampton - Equi-
pe nationale amateur d'Italie 2-2.

Finales des Coupes
européennes à Londres

et Rotterdam ?
L'UEFA communique à Berne que

le Comité d'organisation des deux
compétitions européennes inter-
clubs a recommandé que les finales
se jouent à Londres pour la Coupe
des champions européens et à Rot-
terdam pour celle des vainqueurs
de Coupe (édition 1967-68). Une dé-
cision définitive à ce sujet intervien-
dra le 23 octobre à Madrid lors de
la séance du Comité exécutif.

Les dates prévues sont celles du
23 mai pour la Coupe des vainqueurs
de Coupe et celle du 29 mai pour la
finale de la Coupe des champions
européens, l'éventuel match à re-
jouer se déroulerait 48 heures plus
tard dans les mêmes villes. '

Londres a organisé pour la der-
nière fois une finale de la Coupe des
champions en 1963 (AC Milan - Ben-
fica 2-1) et la même année à Rot-
terdam avait eu lieu la finale des
vainqueurs de Coupe (Tottenham
Hotspur - Atletico Madrid 5-1). La
Fédération hollandaise propose que
le coup d'envoi soit fixé à 20 h. 15.

Premiers matchs îe 27 août
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les actifs dirigeants de l'ACNF, M. Jean-Pierre Gruber, responsable
du calendrier, en tète, ont mis sur pied le championnat des ligues infé-
rieures. Voici les dates retenues pour la deuxième et la troisième ligue :

Deuxième ligue
27 août : Chaux-de-Fonds II -

Boudry I ; Floria I - Couvet I ; Co-
lombier I - Fleurier I ; Audax I -
Etoile I ; Le Locle II - Superga I.

3 septembre : Superga I - Chaux-
de-Fonds II ; Etoile I - Floria I ;
Boudry I - Le Locle II ; Couvet I -
Colombier I ; Xamax II - Audax I.

10 septembre: Chaux-de-Fonds II-
Xamax II ; Colombier I - Etoile I ;
Fleurier I - Boudry I ; Le Locle II-
Couvet I ; Audax I - Superga I.

16 septembre : (samedi du Jeûne)
date réservée pour refixer des
matchs renvoyés en raison de là
Coupe suisse.

24 septembre : Floria I - Colom-
bier I ; Boudry I - Audax I : Su-
perga I - Fleurier I ; Couvet I -
Chaux-de-Fonds II ; Xamax II - Le
Locle II.

1er octobre: Fleurier I - Couvet I;
Chaux-de-Fonds II - Floria I; Etoi-
le I - Superga I ; Colombier I - Au-
dax I ; Xamax II - Boudry I.

8 octobre : Boudry I - Etoile I ;
Floria I - Superga I ; Couvet I -
Xamax II ; Le Locle II - Chaux-
de-Fonds II ; Audax I - Fleurier I.

15 octobre : Etoile - Couvet I ;
Fleurier I - Floria I ; Superga I -
Boudry I ; Xamax II - Colombier I;
Le Locle II - Audax I.

22 octobre : Floria I - Xamax II :
Colombier I - Le Locle II ; Au-
dax I - Chaux-de-Fonds II ; Cou-
vet I - Superga I ; Etoile I - Fleu-
rier I.

29 octobre : Boudry I - Couvet I ;
Chaux-de-Fonds II - Etoile I ; Su-
perga I - Colombier I ; Fleurier I -
Xamax II ; Le Locle II - Floria I.
. 5 novembre : Floria I - Boudry I :

Xamax II - Etoile I ; Fleurier I -
Le Locle II ; Colombier I - Chaux-
de-Fonds II ; Couvet I - Audax I.

12 novembre : Boudry I - Colom-
bier I : Etoile I - Le Locle II ; Su-
perga I - Xamax II ; Chaux-de-
Fonds II - Fleurier I ; Audax I -
Floria I.

Troisième ligue
27 août : Serrières I - Hauteri-

ve la Cortaillod I - Auvernier I ;
Buttes I - Comète I ; Corcelles I -
Saint-Biaise I ; L'Areuse I - Bôle I;
Fontainemelon II - Sonvilier I ;
Hauterive Ib - Le Parc I ; Ticino I-
Etoile II ; Espagnol I - Les Bois I ;
La Sagne I - Dombresson I.

Coupe de Suisse
A la suite des matchs du pre-
mier tour éliminatoire, les ren-
contres suivantes ont été fixées :
Corcelles - Comète ; Fleurier - Bou-
dry ; La Sagne - Bôle ; Couvet -
Etoile ; Les Bois - Courtemaiche
et Sonvilier - Courrendlin. Ces
rencontres se disputeront samedi
ou dimanche, sur le terrain du
premier nommé. En cas de match
nul, après prolongation de 2 fois
15 minutes, les matchs ne seront
pas rejoués. L'arbitre tire au sort
à la fin du match, en présence
des deux capitaines, l'équipe qui

prendra part au tour suivant.

3 septembre : Hauterive la - Cor-
celles I ; Auvernier I - L'Areuse I ;
Comète I - Cortaillod I ; Bôle I -
Saint-Biaise I ; Buttes I - Xamax
III ; Le Parc I - Fontainemelon II ;
Sonvilier I - Ticino I ; Etoile II -
La Sagne I ; Les Bois I - Hauterive
Ib ; Audax II - Dombresson I.

10 septembre : Corcelles I - Au-
vernier I ; Cortaillod I - Hauteri-
ve la ; L'Areuse I - Comète I :
Serrières I - Buttes I ; Xamax III -
Bôle I ; Hauterive Ib - Sonvilier I ;
Fontainemelon II - Les Bois I ; Ti-
cino I - Audax II ; La Sagne I -
Le Parc I ; Espagnol I - Etoile II.

16 septembre (samedi du Jeûne) ,
date réservée pour refixer des
matchs renvoyés en raison de la
Coupe suisse.

24 septembre : Auvernier I - Ser-
rières I ; Buttes I - Cortaillod I ;
Hauterive la - L'Areuse I ; Saint-
Biaise I - Xamax III ; Bôle I -
Corcelles I ; Le Parc - Dombresson
I ; Sonvilier I - Espagnol I ; Tici-
no I - Hauterive Ib ; Les Bois I -
La Sagne I ; Audax II - Fontaine-
melon II.

1er octobre : Comète I - Auvernier I ;
Cortaillod I - Corcelles I ; L'Areuse I -
Buttes I ; Xamax III - Serrières I ;
Saint-Biaise I - Hauterive la ; La Sa-
gne I - Ticino I ; Hauterive Ib - Fon-
tainemelon II ; Etoile I - Dombresson
I ; Espagnol I - Audax II ; Le Parc I -
Les Bois I.

8 octobre : Hauterive la - Xamax
III ; Buttes I - Saint-Biaise I j Cor-

celles I - L'Areuse I ; Serrières I -
Comète I ; Bôle I - Cortaillod I ; Fon-
tainemelon II - Espagnol I ; Sonvi-
lier I - Dombresson I ; Les Bois I - Ti-
cino I ; Audax II - La Sagne I ;
Etoile II - Le Parc I.

15 octobre : Auvernier I - Bôle I j
Cortaillod I - Serrières I ; L'Areuse I-
Saint-Blaise I ; Comète I - Hauteri-
ve la ; Xamax III - Corcelles I ;
Hauterive Ib - Etoile II ; Le Parc I -
Audax II ; Ticino I - Fontaineme-
lon II ; La Sagne I - Sonvilier I ; Es-
pagnol I - Dombresson I.

22 octobre : Corcelles I - Comète I ;
Saint-Biaise I - Serrières I ; Bôle I-
Buttes I ; Xamax III - L'Areuse I ;
Hauterive la - Auvernier I ; Sonvi-
lier I - Le Parc I ; Etoile II - Fon-
tainemelon II ; Audax II - Hauteri-
ve Ib ; Les Bois I - Dombresson I ; La
Sagne I - Espagnol I.

29 octobre : Auvernier I - Saint-
Biaise I ; L'Areuse I - Cortaillod I ;
Comète I - Xamax III ; Serrières I -
Bôle I ; Buttes I - Corcelles I ; Hau-
terive Ib - Espagnol I ; Fontaineme-
lon II - Dombresson I ; Sonvilier I -
Les Bois I ; Ticino I - Le Parc I ;
Audax II - Etoile II.

5 novembre : Saint-Biaise I - Cor-
taillod I ; Xamax III - Auvernier I ;
Hauterive la - Buttes I ; Comète I-
Bôle I ; Corcelles I - Serrières I ;
Les Bois I - Audax II ; Etoile II-
Sonvilier I ; La Sagne I - Hauteri-
ve Ib ; Le Parc I - Espagnol I ; Ti-
cino I - Dombresson I.

12 novembre : Auvernier I - But-
tes I ; Cortaillod I - Xamax III ;
Saint-Biaise I - Comète I ; Bôle I -
Hauterive la ; Serrières I - L'Areu-
se I ; Hauterive Ib - Dombresson I ;
Fontainemelon II - La Sagne I ; Es-
pagnol I - Ticino I ; Sonvilier I -
Audax II : Etoile II - Les Bois I.

Deux Jurassiens
sélectionnés

La Fédération suisse de ski orga-
nisera du 19 au 27 août un camp
d'en traînement réservé aux spécia-
listes du combiné nordique et aux
sauteurs. Ce camp, qui aura lieu à
St-Moritz, réunira Richard Pfiff-
ner, Heribert Schmidt, Aloïs Kae-
lin, Jacky Rochat, Hans Schmid,
Urs Schoeni (BiCnne) , Joseph Zehn-
der et Serge Wirth (Le Locle).

Une piste d'élan artificielle

Avant les Jeux olympiques de Mexico il est important que l'entraînement
des athlètes ne soit pas entravé par une piste en mauvais état à cause du
mauvais temps. Aussi ce nouveau tapis en polyurethan se déroulant facile -
ment, garantit l'entraînement des athlètes p ar n'importe quel temps. Notre
photo : l'Allemand Kurt Bendlin installe le tapis d'entraînement sous l'œil

de son entraîneur Bert Summser (au centre avec veston) (interpresse)

Curieuse mesure de la Fédération française cycliste

A Paris, le bureau de la Fédéra-
tion française du cyclisme, après
une réunion qui dura plus de trois
heures, a décidé d'interdire à Jac-
ques Anquetil de participer aux
championnats de France profession-
nels, qui auront lieu à la f in de là
semaine, ainsi qu'aux championnats
du monde, le 3 septembre en Hol-
lande.

Ce n'est pa&
une suspension...

Ce n'est pas une mesure de sus-
pension, car Jacques Anquetil pour-
ra participer , compte tenu de son
programme, aux épreuves pour les-
quelles il est déjà engagé.

Le président Clerc a précisé en
substance : nous avons voulu tenir
compte de la personnalité de Jacques
Anquetil et du programme qu'il s'é-
tait établi, comportant notamment
le record du monde de l'heure.

de ne pourra être accordée à un
coureur n'ayant pas participé au
championnat de France ».

Jacques Anquetil sera absent di-
manche à Felletin mais en revan-
che ses douze coéquipiers prendront
part au championnat de France dont
Jean-Claude Theillière, le tenant du
titre, et Jean Stablinski à la recher-
che d'une 5e titre national.

Réaction du Noi*mand
<La décision de la Fédération

française du cyclisme me surprend »
a déclaré Jacques Anquetil mercre-
di soir à Fabriano près d'Ancône.
En apprenant que le bureau de la
Fédération avait décidé de lui in-
terdire de participer aux champion-
nats de France professionnels qui
auront lieu à la f i n  de la semaine,
ainsi qu'aux championnats du mon-
de, le 3 septembre en Hollande.

«.Je suis vraiment émerveillé par
cette mesure car j' estime que je ne
suis pas responsable de ce que l'on
m'a attribué, a ajouté Jacques An-
quetil. J' ai l'intention de démentir
les accusations qui sont portées con-
tre moi, pour défen dre ma réputa-
tion d'homme et de sportif ».

Jacques Anquetil a d'autre part
rappelé qu'il avait signé de bonne
foi  un premier article publié par
un journal français , mais il a sou-
ligné que cet article avait été com-
plété par des nouvelles inexactes si-
non complètement inventées.

Les camarades
d'Anquetil au départ ?
« L'af faire  Jacques Anquetil » pa-

rait donc être terminée — sauf re-
bondissement — d'autant que tout
laisse à penser que les coéquipiers
du champion normand participe-
ront au championnat de France ce
qui exclue l'application de la deu-
xième des deux principales phra-
ses du communiqué : « Aucune sé-
lection pour le championnat du mon-

Lutte pour le titre national sans Anquetil

Surprise en championnat d'Europe de boxe

Le championnat d'Europe des mi-
lourds entre l'Italien Piero del Papa,
tenant du titre, et son compatriote
Vittorio Saraudi a donné lieu à un
coup de théâtre sur le ring de San
Benedetto del Tronto. Alors que le-
challenger du champion européen
avait' pris un net avantage à l'issue-
des trois premières reprises, Vittorio
Saraudi, au début du 4e round, fut
cueilli par un violent direct du droit
à la face et s'écroula.

Certes, la vivacité avec laquelle
débuta le match pouvait laisser sup-
poser que l'un des deux adversaires
ne parviendrait pas à aller jusqu'au
bout de la 15e reprise, mais rien ne
laissait prévoir que Saraudi, plus
précis et meilleur technicien que son

adversaire, perdrait ses chances de
vaincre aussi rapidement.

Ainsi Pério del Papa conserve son
titre.

Saraudi lors d'un meeting disputé
au Pavillon des Sports de La Chaux-

de-Fonds.

baraudi manque sa chance lace a del Papa

Record suisse battu
A Vevey, dans le cadre du champion-

nat romand, Franzi Zanolari, licen-
ciée au Genève Natation, a battu le
record suisse féminin du 1500 mètres
nage libre en 21'27" _ . L'ancien record
était détenu par Karin Muller en 21'
3,"7. Franzi Zanolari a passé aux 800
mètres en 11'24"5.

H Natation
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...à M. Willy GABUS, tél. bureau (039) 2 47 82 ; privé (039) 213 18
pour participer à. l'événement le plus important de la Vingtième Fête
de la Montre — l'élection de la

REINE DE LA MONTRE
et de. ses demoiselles d'honneur qui figureront en tête du cortège du
dimanche 3 septembre < Les Heures s'amusent », Concours doté des
plus beaux prix. Robes et prix en espèce (Fr. 300.— et 2 x . 100) pour
les trois heureuses élues.

Soins de coiffure offerts à toutes les participantes.
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FABRIQUE EBEL SA
Horlogerie de précision - la Chaux-de-Fonds

cherche pour son département
commercial

collaborateur
aimant les responsabilités, pour s'occuper
principalement de la gestion des mar-

¦¦ ' chés européens (à l'exclusion des pays
latins) :

s n aura à maintenir et développer les
activités avec nos agences en les visitant
régulièrement.

Connaissances approfondies des langues
allemande et anglaise indispensables.

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

désire engager pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

un fournituriste
qualifié, responsable de nos services de fournitures
CLIENTÈLE et ATELIERS ; âge idéal : 25 à 40 ans. ;

une sténodactylographe
habile, possédant quelques années d'expérience et apte
à occuper un poste de secrétaire (langues étrangères
pas indispensables) ; connaissance des problèmes
horlogers souhaitée.

une employée
de fabrication
bien au courant de la branche horlogère.
Faire offres écrites, accompagnées des documents d'u-
sage à
FABRIQUE DE MONTRE S ROTART S. A., Crêtets
138, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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pour la gérance des immeubles d'une étude de la ville.
Administration des immeubles, surveillance et con-
trôle des chantiers, relations avec les locataires, maî-
tres d'état, services publics, etc.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre DM
16531 au bureau de L'Impartial. '
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour travaux de secrétariat et de bureau en général.

Semaine de 5 Jours. Faire offres à Matériaux de Construction S. A,
CRESSIER, Tél. (039) 7 72 53.

J
La fabrique des montres et chronomètres !
ERNEST BOREL, MALADIÈRE 71, 2000 NEUCHATEL,

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

un horloger-rhabilleur
habile et consciencieux

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

Faire offres par écrit ou se présenter.

" i i i ' i ' i i 1 1  i i m i

La Fabrique de décolletages
PAUL DUBOIS S. A., 2610, SAINT-IMIER
engage au plus tôt ou pour date à convenir

employée de fabrication
pour la rentrée et la sortie du travail, contrôles,
expéditions, etc.

dactylo
pour travaux de bureau.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire ou se présenter au
bureau de l'usine.
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MA 

P L A Q U É  OR G - D O R A G E

I I G I B R A L T A R  ,

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

cherche

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

Se présenter ou téléphoner. ,
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6 Tous les avantages sociaux •
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i EMPLOYÉE
! DE BUREAU
S
| sténodactylographie, de préférence Suisse romande
8 ayant des notions de la langue allemande, pour cor-
¦ respondance et travaux divers.
_ Faire offres avec copies de certificats et indications des

prétentions à l'Orfèvrerie Christofle, SICODOR S. A.,
PESEUX (Neuchâtel).
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Penchée à la fenêtre, elle regarda la sente
étroite qui serpentait tout autour du lac.
L'aubépine blanche comme de l'écume se déta-
chait sur le fond argenté de l'eau. Patrick
avait-il marché la main dans la main d'Evelyn
sous ces rameaux fleuris par un matin de
printemps ? Avaient-ils observé ensemble le
soleil qui se couchait dans sa gloire derrière
les pentes boisées ? Avaient-ils été éblouis par
le reflet  du couchant sur l'eau calme ? De
ce côté-ci du lac , il y avait un hangar à
bateaux. Peut-être avaient-ils vogué ensemble
dans une barque plate ? Evelyn avait-elle laissé
tremper ses mains fines dans l'eau tandis
que Patrick , mince silhouette juvénile , le cœur
aimant, maniait la perche ?

«Je  ne le saurai jamais », songea Inez avec
un brusque serrement de cœur. « Je ne peux
pas le demander... et je  ne connaîtrai donc
jamais tout ce qu 'il a l'ait avec Evelyn. Mais
parfois je m'y heurterai et je souffrirai autant
que lorsqu 'on trébuche pieds nus sur une
pierr e cachée. »

CHAPITRE XV

— Voici Inez Raine , de Saint-Chad, oncle
Lawrence. Elle est venue nous aider à soigner
mon père. Inez se demanda : « Patrick sait-il
à quel point son ton est révélateur ? »

Elle serra la main du pasteur, homme grand
au visage intellignet . Cette note d'orgueil naïi

était touchante. Elle faisait penser à un enfant
qui s'écrie joyeusement : « Regarde ce que le
Père Noël a mis dans mon soulier ! »

Cette attitude de Patrick, si réservé d'ordi-
naire, presque cynique même, éveillait de la
tendresse chez Inez. Et la troublait. Elle sen-
tait que Patrick reprenait de vieilles habitudes
et, consciemment ou non, il y tenait. Il avait
eu coutume de venir à un service matinal,
avec Evelyn. Par conséquent, il lui avait paru
naturel de demander à Inez de l'accompagner.

Pour une église de village, il y avait une
assistance relativement importante. Inez ,
accoutumée à West Wheystone, savait que les
congrégations rurales sont amicales et bon
enfant. Elle ne fu t  donc ni surprise ni décon-
certée par les coups d'œil qu 'on décochait
subrepticement soit vers elle, soit vers Patrick.
Elle soutint sans broncher l'inspection du pas-
teur . Voilà donc le père d'Evelyn ? Il avait
une apparence frêle et délicate, avec sa peau
parcheminée, ses cheveux blanchissants et ses
épaules voûtées. Il semblait beaucoup plus
âgé que Willoughby Elbure , dont il s'enquit
avec une affection visible.

Patrick répondit brièvement et entraîna Inez
vers la porte. Il avait toujours son air de
propriétaire. Des gens s'arrêtèrent pour lui
demander des nouvelles de son père , et il leur
présenta Inez avec le même orgueil touchant.

On lui parla aussi de Val, avec regret de
la part de l'organisme et du chef de la cho-
rale en apprenant qu 'il ne viendrait pas ce
week-end-ci.

— Val et mon père sont des membres émi-
nents de la chorale, expliqua Patrick quan d
ils eurent gagné le refuge de la petite avenue.
Val a une trèsqbelle voix.

Patrick s'exprimait exactement comme s'il
n 'avait rien à voir avec Les Sources, comme
s'il n'y avait même pas son foyer. Se connais-
sait-il donc si peu lui-même ? Il avait ses
racines ici. Cette vallée enchantée serait touj -
jours son port d'attache, si loin que l'entraî-
nent les exigences de son métier. Avoir tenté

de rompre ses amarres était une erreur
énorme, probablement motivée par son cha-
grin en perdant Evelyn. Il n'avait presque
plus reparu aux Sources jusqu 'au moment
de la maladie de son père , d'après ce qu 'avait
compris Inez.

Rien d'étonnant à ce que sa famille et ses
amis, trouvent Patrick « difficile ». Il n 'avait
pas réussi à se réconcilier avec lui-même. Il
lui faudrait apprendre ce que savait déj à
Inez... Il ne pourrait jamais prendre la fuite ,
il devrait lutter sur place. S'il commettait la
sottise de fuir , il serait obligé tôt ou tard de
revenir affronter sse difficultés.

Peut-être était-ce le moment du retour , cette
matinée où il revenait de l'église avec une
autre jeune fille. Non pas qu'il fût jamais
revenu avec Evelyn pour prendre son petit
déjeuner , se dit Inez , mettant la bride à son
imagination. Evelyn rentrait à la cure avec
son père. C'était Sainte Ursula qui accom-
pagnait Patrick et Val au service matinal.

Inez jeta un coup d'œil à son compagnon et
vit qu 'il souriait... comme s'il avait franchi
un obstacle difficile.

— Oncle Lawrence vous a prise en sympa-
thie, dit-il. (Et de nouveau son ton fut révé-
lateur.) Sous ses dehors rêveurs, c'est un bon
juge en matière de caractère.

— U a une voix très plaisante et une
manière délicieusement cligne de lire l'évangile.

— Oui. Il est charmant. Val l'aime énor-
mément.

— J'aime aussi beaucoup votre père. U a
un sens de l'humour très développé.

— Ah ? Ses sourcils se contractèrent. Je ne
connais pas très bien mon père. Je n 'ai jamais
réussi à bavarder librement avec lui.

— Vous n 'y avez peut-être pas mis assez de
persévérance. U faut  parfois faire un effort
pour comprendre ses parents.

— Vous croyez que je n'ai pas essayé ?
— L'avez-vous réellement fait ? Ou vous

êtes-vous dit que monsieur Elbure et Val for-
maient la paire et que le destin vous vouait

à être l'homme seul ?
— C'est vrai , vous savez.
— Oh, quelle sottise ! Val et votre père

s'imaginent probablement que vous êtes trop
supérieur pour vous plaire en leur compagnie...
Et c'est pour cela qu 'ils vous laissent seul.
Il ne leur vient pas à l'idée que vous êtes
paralysé par la timidité.

— Eh bien, merci ! Je ne me rendais pas
compte que je ne savais pas m'exprimer.

— On apprend à tout âge. (Elle regarda
son, profil courroucé et se mit à rire.) Ne
boudez pas ! Si nous ne pouvons pas parler
ensemble en toute liberté , nous n'aboutirons
à rien.

— Il n'est pas nécessaire de se montrer si
coupant.

— Voilà qui est curieux, venant de vous !
Vous savez mieux que moi pourtant que tran-
cher dans le vif est parfois le seul remède.
S'il y a des plaies envenimées au fond de vous-
même, il faut que je les incise. Sinon, il y
aura toujours des endroits où je ne pourrai
pas m'aventurer.

Il ne répondit pas. Le cœur d'Inez se serra.
Le masque rigide de Patrick l'avertissait de
garder ses distances. U n 'était pas encore
prêt à lui laisser sonder ces vieilles blessures.
Il ne le serait peut-être jamais.

Quand il reprit la parole , ce fu t  sur le ton
d'un hôte courtois. Il lui montra les nouvelles
plantations, orgueil de Val. Il exposa en détail
ses opérations d'assainissement dans les bois,
coupe et émondage. Il lui montra des exem-
ples de la chirurgie de Val sur un ou deux
des vieux cèdres.

— Val s'efforce de sauver les arbres chaque
fois que c'est possible. C'est grâce à lui que
les hêtres de Saint-Chad sont encore debout.

— Ali ? C'est lui qui s'en est occupé ?
— Oui.
Ils avaient atteint le perron. La maïson

semblait vouloir les attirer dans sa curieuse
quiétude. Ce n 'était pas de la paix , mais quel-
que chose de beaucoup plus oppressant.

« L'Impartial > est lu partout et par tous
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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) 311 89.

Nous engageons

ouvriers
(ères)

suisses pour travaux propres et
faciles. Prendre rendez-vous au
tél. .(.03.9) . 3 46 73..

SCHWEINGRUBER & CIE
Agence Volvo Tél. (039) 7 61 15
LES GENEVEYS-S/-COFFRANE

cherchent

U!I MÉCANICIEN
sur

automobiles
si possible connaissant poids
lourds. Entrée immédiate ou à con-
venir. Etranger accepté. Nous of-
frons place stable et bien rétribuée.
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est demandée par Alimentation H.
BASSIN, Ch.-Naine 1, tél. (039)
2 38 91.

Nous cherchons au plus vite

OUVRIÈRES
à former sur parties faciles et in-
téressantes.
Très bien rétribuées.
Horaire selon entente.
Tél. (039) 2 94 32.

Importante fabrique de boîtes or de
La Chaux-de-Fonds cherche

un mécanicien ou
décolleteur

pour le réglage des machines semi-
automatiques ainsi qu 'un

aide - mécanicien
Paire offres sous chiffre F 11083 N,
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

ENGAGEONS

AVIVEUR (EUSE)
capable de prendre des initiatives.

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

Fabrique des branches annexes de
moyenne importance cherche

employée de
fabrication

pour la sortie et la rentrée du tra-
vail et divers travaux de bureau.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre DL 16490,
au bureau de L'Impartial.

cherche pour son usine à Marin

un chef
ferrailleur
(suisse ou étranger)

capable de travailler d'une manière indépen-
dante et de diriger une dizaine d'ouvriers.

Nous offrons des conditions de travail agréables
dans une usine chauffée.

Semaine de cinq jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Piersa S.A., usine d'éléments pré-
fabriqués, 2074 Marin, tél. (038) 31041.

LA CITÉ DU LIVRE

engagerait

pour entrée immédiate ou époque à convenir

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

f
La Direction de

K

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Seyon 6 — 2000 NEUCHATEL

Carburants - Combustibles
solides et liquides - Matériaux

cherche "'" " **§

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de préférence bilingue

Mine Meyer, tél. (038) 5 24 26,
donnera volontiers toutes les
informations désirables aux
intéressés et fixera un rendez-
vous.

I i

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée quel-
heures par joui- par
monsieur seul. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16366

1 1 • I
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Inez s écria impulsivement :
— Cette maison est' vraiment très silen-

cieuse. Pourquoi ?
— Elle n'était pas comme cela autrefois...

quand ma mère vivait.
H avait prononcé la dernière partie de sa

phrase tout bas, d'un ton précipité.
... Béatrice et Ursula l'ont assourdie avec des

amortisseurs et des bourrelets. Il y a des portes
isolantes aux points stratégiques.

— Ah ! je comprends.
Elle prit son courage à deux mains :
— Quand votre mère est-elle morte ?
— Quand nous étions enfants. (Il s'arrêta

devant l'escalier comme s'il voyait encore sa
mère le descendre.) Elle aurait pu ne pas
mourir. Il n'y avait pas de médecin au village
à cette époque... et elle avait une péritonite.
Si le mal avait été diagnostiqué à temps,
et si on l'avait emmenée chez un chirurgien,
elle ne serait pas morte.

— C'est affreux, mais cela a dû se produire
poux beaucoup de gens autrefois, je crois.

Il poursuivit comme si elle n'avait rien dit :
— Ma mère était très brave et mon père

n'avait pas pris son état au sérieux. Il croyait
qu 'elle avait attrapé froid sur l'herbe humide.
Nous étions allés en pique-nique dans les bois
juste avant sa crise. Elle devait déjà souffrir ,
mais elle n'en avait rien dit.

— Alors elle a eu tort au moins autant que
votre père.

Patrick lui jeta un coup d'œil froid , détaché.
— Vous trouvez ?
— Est-ce ce qui vous a rongé pendant des

années ? En avez-vous fait grief à votre père ?
Oh, mon cher amour, comme vous avez dû
souffrir , tous les deux !

— J'avais entendu les domestiques le dire...
que n'importe qui ayant deux sous de bon
sens pouvait voir qu'elle souffrait et serait
allé chercher un médecin, reprit Patrick d'un
ton morne. Et ils ajoutaient qu'un bon chi-
rurgien l'aurait sauvée. C'est ce qui a décidé
de ma vocation. Por une sorte de vœu... d'acte
expiatoire. . . ,

— Mon Dieu ! Que de souffrances Inutiles
quand les enfants entendent des propos qui
ne leur sont pas destinés ! s'écria Inez. Et
vous étiez naturellement de ceux qui se refer-
ment sur eux-mêmes. Vous n'auriez même
pas pu aller trouver votre père pour lui en
parler.

— Bien sûr que non.
— Alors vous lui en avez voulu depuis ce

temps-là, et vous n'avez probablement même
pas pensé que les reproches qu'il s'adressait
étalent une vraie torture pour lui ?

— C'était sa faute. Il étai t toujours fort et
actif. Il n'a pas su s'occuper de maman.
Même Val a dû s'en rendre compte, et c'est
pour cela qu'il se tracasse tant poux Evelyn.

— Vous n'avez pas eu le bon sens d'en par-
ler avec Val... à l'époque ?

— Il était plus j eune, et je ne voulais pas
le monter contre mon père.

— Plus j eune, mais plus réaliste. En tout
cas, plus compréhensif. Vous vous engagez
toujours dans la voie la plus pénible.

— Pas du tout intéressant comme person-
nage, en somme. Il est peut-être bon après
tout que vous soyez venue découvrir mes plus
mauvais côtés avant d'être officiellement
engagée envers moi, dit-il d'un ton coupant.

— Je ne me suis j amais attendue à voir
en vous la perfection incarnée. J'espère que
vous ne vous faites pas d'illusion non plus à
mon sujet , répliqua-t-elle calmement. Il faut
que j ' aille voix mon malade maintenant. Venez
bavarder avec lui un moment. Disons vers
dix heures. Et essayez de le voir comme un
être humain, pas comme le responsable de la
mort de votre mère.

— Vous tranchez profondément, Inez.
— Il est temps que quelqu 'un s'en . charge.
— Vous n'avez pas besoin de vous apitoyer

sur mon père. Il n'était pas inconsolable. Il
s'est remarié avec Béatrice.

— Ah ! Voilà le poison qui sort. Vous n'avez
pas compris... alors que vous ne pouviez pas
lui pardonner d'avoir Vpousé Béatrice. Comme
les jugements des jeunes peuvent être cruels !

— Je suis cruel, implacable et rancunier ?
La main sur la rampe, elle se retourna

poux le regarder. Il se tenait au pied de l'es-
calier, le regard empreint d'un désespoir muet.

— Et toujours mon plus cher amour, dit-elle
avec douceur.

Elle gravit l'escalier en courant, se deman-
dant pourquoi il choisissait toujours des
endroits aussi . peu appropriés pour une con-
versation intime. Son bureau et son appar-
tement glacé et gris étaient intimidants, mais
au moins y avaient-ils été seuls. E l'avait
demandée en mariage dans un des couloirs
de l'hôpital où n'importe qui aurait pu les
entendre ou les interrompre. Maintenant, il
révélait l'amertume qui avait assombri son
enfance dans le hall où Béatrice, à moins que
ce ne soit un membre du personnel, pouvait
facilement entendre tout ce qu'il disait.

Elle plaignait Patrick surtout, car il avait
dû souffrir d'une façon intolérable. Mais elle
éprouvait une certaine pitié pour son père et
sa belle-mère. Ils avaient dû se rendre compte
de sa condamnation silencieuse et de son
antagonisme.

On l'avait avertie que Willoughby Elbure
était un malade difficile , mais ce ne fut pas
son avis. Il se montra à la fois reconnaissant
et prêt à faciliter les choses. Il déclara de
but en blanc :

— J'ai horreur des maladroits... mais ce
n'est pas votre cas. Vous savez ce que vous
avez à faire.

— C'est forcé. J'ai pas mal d'expérience.
— Et vous savez ce que vous voulez dans

la vie ?
— En général.
— Tâchez de vous décidex en ce qui con-

cerne Pat. Evelyn n'y a pas réussi, et il a très
mal supporté le coup.

— Oui. Je m'en rends compte.
Ses questions n'irritaient pas Inez. Elle était

heureuse de cette tendresse hésitante pour
Patrick. Il y avait eu manque de compréhen-
sion et non d'affection. Ce serait à elle de
rétablir les communications entre le père et

le fils.
Le médecin du pays vint au cours de la

matinée. C'était un homme aimable, assez
âgé, du genre qu'on baptisait irrespectueuse-
ment « tatillon » à Saint-Chad. Il donna à
Inez des instructions minutieusement détail-
lées qui irritèrent son malade et lui donnèrent
envie de sourire.

Ce fut une longue journée. Inez trouvait
bizarre d'être « de service » et d'avoir si peu
à faire. Après le remue-ménage incessant
d'une salle d'hôpital, un seul malade — et
un cas bénin — était virtuellement de l'oisi-
veté. Elle commença à se demander comment
elle occuperait son temps dans la semaine
qui commençait. Peut-être l'infirmière du dis-
trict serait-elle contente d'avoir de l'aide .

Dans l'après-midi, quand elle eut installé
M. Elbure pour sa sieste, Patxick l'emmena
en promenade dans les bois. Ils suivirent des
sentes étroites mais bien tracées qui les con-
duisirent sur une crête herbu-

Inez se retourna poux regarder , par-dessus
le vert tendre des jeunes feuillages, le lac
scintillant dans le creux de la vallée. Patrick
passa son bras autour d'elle et la fit asseoir
sur l'herbe. Il la pressait contre lui comme
s'il ne voulait plus jamais s'en séparer.

Elle ne se doutait pas de l'insécurité où
était Patrick en ce qui la concernait. Elle
s'étonnait de le voix se conduire comme s'il
redoutait qu'elle lui soit arrachée. Elle n'était
pas encline à la jalousie, ni aux phantasmes
qu'elle suscite. Inez se heurta à celle de
Patrick d'une façon tout à fait inattendue.

Us avaient pris le the dans le salon avec
Béatrice. Inez s'apprêtait à remonter quand
le téléphone se mit à sonner avec insistance.
Elle s'arrêta, et, comme personne ne venait ,
elle redescendit l'escalier. Le téléphone était
posé sur une table de chêne sombre dans le
hall, avec un bloc-notes et une pile d'an-
nuaires.

Elle souleva le récepteur et donna le numéro
Inscrit sur le cadran : (A suivre)
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Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

TOLIER
en carrosserie

PEINTRE
en carrosserie

Bon salaire, semaine de 5 jours,
conditions de travail agréables. A
10 kilomètres de Neuchâtel. Cham-
bre ou logement à disposition.

Faire offres à Carrosserie Nou-
velle, Raymond Baumberger, LE
LANDERON/NE, tél. (038) 7 84 12.

A LOUER
AU CENTRE DE SAINT-IMIER

bâtiment
industriel

convenant en particulier pour
branches annexes horlogères et
décolletage.
Atelier environ 200 m2 + bureau
et vestiaire ainsi que 2 apparte-
ments et 2 garages.
Entrée en jouissance à convenir.

S'adresser à Fiduciaire Probitas
S.A., rue du Canal 1, 2500 BIEN-
NE.
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Dim. 13 août, dép. 7 h. 30, Fr. 22.—
GENÈVE

Grand corso fleuri

Dim. 13 août, dép. 14 h. Fr. 15.—
COUBSE SURPRISE

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

ET GRAND-SAINT-BERNARD

GARAGE GLOHR ?f&Xrt5n°_

L'HOTEL CENTRAL
à SAINT-IMIER

(Fermé le mercredi)
cherche pour date à convenir

BARMAID
Travail au stock. Bar ouvert dès

18 h.
Tél. (039) 410 75

APPARTEMENTS

PROVISOIREMENT JUSQU'AU 30 AVRIL 1968
QUARTIER OUEST

1 appartement de 3 pièces (libre tout de suite)

1 appartement de 3 pièces (libre dès le 1er oc-
tobre)

1 appartement de 3 pièces (libre tout de suite)
1 appartement de 3 pièces (libre dès le 1er no-

vembre)

Ecrire sous chiffre EC 16524, au bureau de L'Im-
partial.
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flflpggj] MORRIS 1100 bleue 1964

;te' j MORRIS Cooper S blanche 19(56

I ^ MORRIS Cooper S rouge 1966

l OPEL REKORD blanche 1963

| Fiat 2300 gris» 1962

1̂1111 ,̂ SIMCA Monfhléry gris met. 1963

|Î||P|§ RENAULT Dauphins bleuo 1960

^̂ ^̂  ̂
VW 1200 2 

carburât, 
blanche 

1958

M VW 1200 bleua 1964

r y| VW 1500 S beiga 1965

i SIMCA Régence bleue 1957

Epicerie-primeurs
à remettre raison santé.

Écrire sous chiffre LD 16492, an bureau
de L'Impartial.
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i i TJn Joyeux spectacle mouvementé à souhait

H Dorothy PROVINE, Mlohael CONNORS, Terry THOMAS

RAMDAM A RIO
H Action... suspense... bagarre... jolies filles... et rire

Jeune dame
cherche travail à
domicile.
Offres sous chiffre
LD 16466, au bureau
de L'Impartial.

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

B8=_j3_3_j_______________l 20 b' 30

m La captivante et dangereuse aventure des coureurs
g . automobilistes
- Une réalisation de HOWARD HAWKS

LIGNE ROUGE 7000
g En première vision Dès 16 ans Technicolor

i|̂ ]"|'̂ -|̂ a__l É ̂ tfjtjrjtl 20 b. 30

a ELVIS PRESLEY dans une comédie musicale de la
1 meilleure veine, qui regorge de Jolies filles, de chansons

et de trouvailles !
i L'ACCROCHE COEUR
B Metrocolor — Panavision — Parlé français
m Une histoire endiablée menée à un train d'enfer

"ÎÎ3JjË___f_______BE_]_lJI 20 h 30
H Une merveilleuse histoire d'amour et d'action

g SEUL CONTRE ROME
" avec Rossana PODESTA — Philippe LEROY

En couleurs — Parlé français — 16 ans

i LE « BON FILrVU _ i7 b. 3o
m Une histoire terrifiante qui a passionné le monde entier
¦ et qui n'est pas encore oubliée de nos Jours :
¦ L A N D R U

avec Michèle MORGAN, Danielle DARRIEUX et l'inou-
9 bliable Charles DENNER dans le rôle du plus terrible
™ des séducteurs !

BB_3_3 ________B__BE_I--i à 15 h- et 20 h ' 30
| LES JEUNES APHRODITES
¦ Un film grec dédié à Eros, réalisé par Nikos Koudounos
B qui a obtenu le grand prix de la critique Internationale

pour sa mise en scène et ses photos poétiques,
g Première rencontre avec Eros !

BgJTra'T__-__W__MffB3£-i Parlé français 20 b. 30
B|̂ Kl3i__B__E_B_U-E-l Technicolor Dès 18 ans

g URSULA ANDRESS belle, sensuelle, dangereuse
dans un film policier AUDACIEUX et mouvementé

i TENDRE GARCE
1 avec John DEREK — Aldo RAY — Arthur O'CONNELL

 ̂ ' "" * et la ristourne



La Chaux-de-Fonds
JEUDI 10 AOUT

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

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

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

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 .7 ren-
seignera (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de tamille) .

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

D I V E R S
PONT AÉRIEN SWISSAIR

AVEC L'EXPO 67 A MONTRÉAL
Les quatre vols hebdomadaires de

Swissair entre la Suisse et Montréal-
Chicago ont été entièrement occupés
depuis l'ouverture de l'Exposition mon-
diale. Du mois d'avril à fin juillet,
6.500 passagers ont été transportés au
Canada, soit 140 % de plus que pen-
dant la période parallèle de l'année
passée.

L'on suppose que plus de la moitié
de ces passagers — d'après les esti-
mations de Swissair — au moins 3.500
personnes ont fait le voyage de la
Suisse au Canada uniquement pour
visiter l'Expo 67. Ce chiffre ne com-
prend pas les nombreux passagers uti -
lisant la ligne de Swissair à desti-
nation de New York pour se rendre
ensuite à l'Exposition mondiale de
Montréal.

J^flldUCiS ^ ÏSsd-iiw^ Froide, avec une sauce tartare,
. _—— i n un délice! Chaude et accompagnée

jT >̂  «Del Monte», la marque de renom- le «Birchermûesli» prêt à l'emploi, de légumes, un repas complet.
/R ____ **iBrfc \̂ m®e mondiale, en exclusivité riche en vitamines C ¦ I I r •_mSEfiÙ à M«ros le paquet de 425 or. = 1.50 Uligiie «80 IMBU. €111-6
yak §Èm boite de 241 gr. (4 tranches) = -.80 

2 Paay©tS — 2 60 pièces de 500 gr. environ | f/|
^BP̂  3 boites = 2.10 ' <a"u lieu de 3--) par 10° sr- 1«IW '

(au lieu de 2.40) 
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Ae\\e eX y RagOÛt de POK «MamjiamSOg» un tube de sauce
raéâ^e ' ¦"

¦¦¦ — ¦ " ¦ ¦ ¦ ' M" ' " ———¦ tartare par langue entière
î n prêt à servir, garni de petits pois, un excellent petit fromage mou I |

carottes, oignons, etc. du Danemark

¦ 15  ̂ w ' I m*, r _ ¦ _ - directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublemelits S.A.
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CHIRURGIEN AU LONG COURS
par Frank G. Slaughter
(Presses Pocket, Paris)

Ce récit débute en 1585 à Madrid
puis se déroule dans plusieurs points
du globe ; les péripéties ne manquent
pas ni les personnages insolites non
plus.

DIX ERREURS, UNE DÉFAITE
par G. Beau et L. Gaubusseau

(Presses dé la Cité, Paris)
Les auteurs énumèrent avec preuves

à l'appui les erreurs que le haut com-
mandement français a commises lors
des cinq premiers jours de la guerre
en 1940 et qui aboutirent à la défaite.

CAMPING ET CARAVANING
par J. V. Vie

(Collection pratique de poche
Larousse)

Tout ce qu 'il est utile de savoir con-
cernant ce domaine est contenu dans
ce petit volume très illustré. A. C.

QUELQUES LIVRES...
à votre intention

JEUDI 10 AOUT

Suisse romande
14.00 Télé-Bac.

Sciences physiques — Mathémati-
que, — Sciences naturelles.

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

18.45 Bulletin de Journal du télé-
journal.

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

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

19.30 Janique aimée.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Fancho, le bandit .

Film.
21.10 La route nationale Né 2.
21.50 Le cours de bonheur conjugal.

Le cap des 7 ans.
22.15 Le curieux calendrier musical.
22.30 Téléjournal.

France 1
12.30 Boy Roggers.

La brute.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Radio-Télé-Bac.

Sciences physiques — Mathémati-
ques — Sciences naturelles.

18.00 Jeudi-vacances.
18.55 Jeunesse active.

Un du club de canoë-kayak en
pleine action.

19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Allocution du général de Gaulle,

président de la République et
actualités télévisées, télé-soir

20.45 Mon bébé.
Théâtre.

22.25 Athlétisme.
Europe-Amérique à Montréal .

23.25 Actualités télévisées, télé-nuit,

France II
19.45 Trésors sur 625 lignes.
19.55 24 heures actualités.
20.00 Allocution du général de Gaulle,

président de la République.
20.20 Adèle .

Adèle fait son testament.
20.50 Chasse au gang.

Film
22.00 A vous de juger.

Garçons sans visage.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Radio-Télé-Bac 1967. 17.00 Va-

cances-Jeunesse. 18.45 La journée est
finie. 18.55 Téléjournal . L'antenne. 19.25
Les Etudiants. 20.00 Téléjournal . 20.20
Qui suis-je ? 21.20 Le monde des vi-

brations, film. 21.50 TJn tournant de
l'histoire. 22.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. Programmes régionaux. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Stella, pièce. 21.35
Révolte des étudiants à l'Université li-
bre de Berlin. 22.20 Concerto pour vio-
lon. 23.10 Téléjournal. Commentaires.

ALLEMAGNE n
18.20 Plaque tournante. 18.55 Les Sain-

tes Chéries. 19.27 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Légumes et amour en gros-
Variétés. 21.15 A propos. 22.00 Informa-
tions. Actualités.

Radio
? JEUDI 10 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif . 12.36
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (12). 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans

j paroles... ou presque . 13.50 Studio 3.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Le monde
chez vous. 14.30 Récréation . 15.00 Mi-
roir-flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 18.35 La revue
de presse. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Millésimusique. 20.00 C'est tout
bon ! 21.00 Les grandes figures ou-
bliées de l'Histoire suisse. 21.30 Le
Procès du Major de Bachmann, pièce
historique. 22.30 Informations. 22.35
Médecine. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25
Miroir-dernière . 23.30 Hymne 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 (12) .
20.3o Du monde entier. 21.15 Diverti-
mento. 22.00 Aujourd'hui. 22.3Q Europe-
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Concert populai-
re. 13.30 Danses. 14.00 Roman (3). 14.30
Sonate. 15.05 Salles de concert inter-
nationales. 16.05 Deux récits. 16.30 Or-
chestre récréatif. 17.3Ô Pour les jeu-
nes. 18.00 Météo. Informations. Actua-
lités. 18.20 Musique champêtre. 18.40
Société de musique de Knutwil. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Grand
concert récréatif du jeudi. 21.30 Ma-
gazine culturel. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz à la carte.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22 .00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.

13.00 Mélodies de Kreisler. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Piano. 13.50 Arrêt à la
Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05 Priorité
absolue à l'actualité musicale. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Revue d'orchestres.
18.30 Chants italiens. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Accordéon. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.40 Mélodies et
chansons. 19.50 Petits métiers de l'été.
20.00 Heures d'été. 20.45 Le Radio-Or-
chestre. 22.05 Rondes des livres 22.30
Mélodies de Cologne. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 En "musique.
23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI 11 AOUT

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 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 ! 8.00 Miroir-flash. 9.00
Miroir-flash. 9.05 Les jolies colonies
de vacances. 10.00 Miroir-flash. 11.05
Spécial-Vacances. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.5o Propos. 7.1o Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.3o Disques.
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mémento touristique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo,
cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. Hier au Parlement.
7.0o Musique. 9.00 Radio-matin. 11.05
mission d'ensemble. 12.00 Revue de
Presse.
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Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois j. 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -.25 le mm
Mortuaires Fr. -.50 le mm.
Régie extra régionale
« Aimonces-Suisses » S.A. «ASSA*
Suisse ET- --34 le mm.
Mortuaires Fr. -.68 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

~ 
Prix d'abonnement

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

constant

(Cette mbrlqvo n 'émana pa t  de notre
rédaction; eUo n'engage pas le /oornaU

Un Joyeux spectacle, mouvementé _
souhait.» « Ram dam à Rio », au Ci-
néma Corso.
Cette histoire quelque peu rocambo-

lesque, mais ingénieuse, donne lieu à
des scènes étonnantes dans de magni-
fiques décors. Une partie du film a été
prise dans Rio de Janeiro et aussi en
pleine jungle brésilienne. Ce qui vous
amusera le plus, c'est l'utilisation de
gadgeta style James Bond dont une
Rolls trafiquée contenant blindage,
craohe-fumée, déverseur d'huile et bé-
quilles métalliques pour dissimuler la
voiture derrière un panneau publici-
taire, etc.. Un programme qui vous
amusera beaucoup.

Au Palace :
La splendeur et les merveilleuses lé-

gendes de la Grèce ont toujours sur
les peuples une emprise émouvante...
Les photos de ce film admirable vous
combleron t encore, tout comme la mi-
se en scène de « Les jeune s aphrodi-
tes » réalisée par Nikos Koudounos !
Le « Bon Film », tous les jours à

17 h. 30, au Palace.
Charles Denner fait une création

hallucinante de vérité dans « Landru t>.

Communiqués
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! RÉCEPTIONNISTES- j
I MARQUEUSES |
Q Travail varié et, en maiorité, assis. |

• Caisse de pension

¦ 
• Tous les avantages sociaux
• Semaine de 5 jours par rotations

1 Ij |  Se présenter au chef du personnel §J
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Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vïvre.vio.
.on d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de f_ mer
Sérent,original,viril: Maryland. Tabac bronzé.ï
£run.Unautrefiltreaussî ^erent,toutdifférent,en
«trait Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne, si brune!
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'Certain de fumer un autre brun. Fr. w

t

Stilû S.û.
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LA OHAUX-DE-FONDS
offrent places stable» à personnel suisse à .orme?
comme

tourneur
sur machine revolver

tourneur
sur machine semi-automatique

notions de mécanique souhaitées

fraiseur-perceur
anr assortiment, de boite*
Se présenter au bureau de l'entreprise ou appeler le
(039) 31189.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir:

préférence serait donnée
à demoiselle ou monsieur
connaissant le métier.

S'adresser chez :

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
Tél. (039) 2 29 64
La Chaux-de-Fonds

•

A V__NlJtt,i_

SIMCA
1500 GLS

mod. 66, 35.000 km.
Fritz OPPLIGER,
2610 Mt-Soleil, Tél.
(039) 413 66.

. .-j!,,,-.-
demande

REMONTEUR
DE FINISSAGES

pour décottages

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux d'horlo-
gerie.

S'adresser au.Département de fa-
brication, Montbrillant 3.

— — ¦n—— III.I .. i _. .n 1 _.— .._ ¦_._ , . i. ....P .- i i | ¦¦,_ . .m

On cherche

terrain
aux environs de La
Chaux-de-Fonds ou
du Locle, environ
2-3000 m2.
Faire offres sous
chiffre EV 16465, au
bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche tout de
suite ou à convenir

jeune fille
ou

jeune dame
comme vendeuse
dans boulangerie-
pâtisserie.
Offres à Eené Bio-
Iey, Neuve 5, La
Chaux- de-Fonds,
tél. (039) 3 7114.

TESSIN
Appartement va-
cances, confort, cui-
sine-bain, pour 4
personnes, Fr. 20.—
par jour, libre tout
de suite. Tél. (092)
6 81 78.

AVEZ-VOUS UN SALAIRE INSUFFISANT ?

Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur, vous méritez mieux
que votre condition actuelle.

DEVENEZ ALORS i "

pour la vente d'articles et produits de marque connue, à une clientèle WÊ
particulière déjà faite (cartothèque à disposition) . A}}

j Non offrons : Gros fixe + commissions 4- participation au suc- m
ces + frais.
Assurance maladie et accidents.
Retraite.

'j Age minimum : 25 ans. S |

Rapide mise au courant à vos heures libres.

Secteur district du Locle.

Remplissez simplement le coupon ci-dessous à la main en joignant
photo et l'adresser sous chiffre P 3373 N, à PubUcitaa S. A., 2001 Nen- :

Nom : 
^̂  ̂

No de tél. : jfy

Prénom : " Profession : ; -,

i. Domicile ; Rue, No : tel

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Fabrique de boites de montres
cherche

régleur
" sur tour automatique

auxiliaire
sur tour semi-automatique

polisseur
| sur acier

j Adresser offres à Jean VALLON
S.A., 2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél. (038) 7 62 88.

Usine métallurgique du Val-de-
Ruz cherche

mécanicien
,t.- :K . .. , _: ¦; ¦ ¦ ¦-:¦ ; ¦  . -'_"'_ _- '  ¦¦*" '¦*  "¦ ¦ ¦ ¦ " '. .- . r - . '-: ¦ , .

ES
pour être/ formé comme régleur i

' sur machine semi-automatique.

ouvrier
comme auxiliaire sur tour semi-
automatique.
Bon salaire. Avantages sociaux.
Offres sous chiffre AS 35.103 N,
aus Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

BULOVA WATCH COMPANY
Bienne et Neuchâtel

!
= Nous engageons

HORLOGER COMPLET
pour le décottage de montres soignées.

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

Pour le secteur Fabrication, nous en-
gageons |

AIDE-

MÉCANICIEN
pour différents travaux sur machines.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, Département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne, = .

"¦* *"' tel: (032)'435 11. ¦ ¦- **** ' ¦¦ ¦
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A V E N D R E

mitoyen, comprenant 2 appartements de 4 pièces et
un de 2 pièces. Chauffage central au mazout. Situa-
tion très tranquille dans quartier nord-ouest.

Prix : Fr. 90.000.—.

Faire offres sous chiffre P 55103 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

¦



Le gouvernement grec libère
deux anciens ministres

Le gouvernement grec vient de
libérer deux anciens ministres des
cabinets Stefanopoulos et Papan-
dreou détenus depuis deux mois
dans une prison d'Athènes. Les deux

personnalités politiques libérées ont
af f irmé qu'elles avaient fermement
refusé de signer un engagement for-
mel à ne point faire désormais de
politique.

Aucune charge n'a été retenue
contre MM.  John Tsouderos et Cos-
tas Stefànakis qui ont af f i rmé avoir
été traité «poliment> par leurs geô-
liers.

M.  Tsouderos, qui f u t  ministre de
la coordination économique, est un
ancien o f f i c ier  parachutiste de l'ar-
mée américaine. Après avoir servi
dans l'armée des Etats- Unis, il avait
enseigné dans deux universités et
pris la nationalité américaine. Il
devait reprendre sa citoyenneté
grecque à son retour dans son pays
natal en 1958 et entamer alors sa
carrière politique , (upi)

LA POLICE Y CROYAIT DUR COMME FER
Le Tessin, Une d'élection cie James Bond?

' Locarno respire : James Bond et
ses adversaires n'ont pas choisi le
sol tessinois pour en découdre. Néan-
moins, la police d'outre-Gothard a
bien cru tout d'abord que la mé-
tropole du lac Majeur allait se trans-
former en un mini-Chicago des plus
funestes années, lorsqu'un « rapt ,
en pleine rue s'est produit au cen-
tre de la ville, déclenchant l'alerte
générale, pour s'apercevooir bientôt
qu 'il ne s'était agi que d'une plai-
santerie.

Vers minuit, deux autos stoppè-
rent brusquement devant un café,
Piazza Grande. Trois jeunes gens
en sortirent et se dirigèrent sans
hésiter vers un consommateur sur
la tèté duquel ils jetèrent un vieil
imperméable. Les « bandits » traî-
nèrent la « victime » se débattant et
appelant au secours jusqu 'à une des
voitures portant des plaques de po-
lice milanaises, pour disparaître à
vive allure dans la nuit.

Horrifiés par cette scène, les au-
tres consommateurs se levèrent pré-
cipitamment et se ' mirent à crier :
« On enlève un homme ». Un d'en-
tre eux parvint encore à arracher
le manteau qui recouvrait la tête
de la « victime ».

Un garde Sécuritas, n 'écoutant que
son courage, voulut se mettre en
travers de la chaussée, mais n'eut
la vie sauve qu'en sautant de côté.
Quelques instants plus tard, une des
voitures revint en arrière, un des
ravisseurs en sortit et alla froide-
ment récupérer l'imperméable que
tenait encore dans sa main le con-
sommateur médusé par tant d'au-
dace...

Entre-temps, la police avait enga-

gé de vastes recherches, montant
des barrages routiers, cependant que
la frontière était placée en état d'a-
lerte. Les policiers n'eurent pas à
chercher longtemps. Les deux voi-
tures étalent sagement parquées de-
vant un night-club d'Ascona où les
«ravisseurs» et leur « victime » dan-
saient au rythme d'un «jerk » en-
diablé. Us déclarèrent aux policiers
que leur camarade ne voulait pas
les accompagner à la Fête lacustre
à Ascona et qu'ils avaient dû . l'y
« contraindre »... (upi )

L'ambassade de Suisse à Alger ne chôme pas
L'ambassade de Suisse à Alger , qui

représente les intérêts de la Répu-
blique fédérale allemande en Algérie,
s'occupe actuellement des circons-
tances qui entourent l'arrestation
de deux personnes. On apprend en
effet, mercredi seulement, qu'un res-
sortissant ouest-allemand, M. Man-
fred Fritz Simon, âgé de 50 ans, re-
présentant , a été arrêté, il y a envi-
ron deux semaines, par les services
de la sûreté algérienne, sous l'incul-
pation d'espionnage. L'ambassade de
Suisse a entrepris les démarches né-
cessaires afin de tirer cette affaire
au clair.

D'autre part , l'épouse allemande

de M. Alexandre Donald Ross, res-
sortissant britannique, employé
d'une compagnie maritime, s'est
également adressée à l'ambassade
de Suisse à Alger , son passeport al-
lemand et ses documents personnels
lui ayant été enlevés lors d'une per-
quisition dans son appartement. Son
mari a été arrêté pour des motifs
que l'on ignore encore.

Pour sa part, le ministre des Af-
faires étrangères de l'Algérie a fai t
savoir à Mme Ross que son mari
n'avait «jamais été arrêté» et qu 'on
l'aiderait à retrouver ses affaires.

(dpa)

Un filou particulièrement astu-
cieux a réussi à subtiliser une forte
somme d'argent à une Niçoise en
utilisant un stratagème que n'aurait
pa s désavoué les auteurs du célèbre
f i lm  italien «Il Bidone» .

Mme Maria Lenoir, âgée de 70 ans ,
reçut à son appartement la visite
d' un homme d'apparence f o r t  hon-
nête et beau parleur qui lui propo-
sa de lui installer un «oeilleton * sur
la porte d' entrée de son logement.

«Pour une femme seule comme
vous lui dit-il, un judas est indis-
pensable pour voir les gens qui son-
nent à votre porte et éviter les mau-
vaises surprises- !:.

Bien qu'elle soit a f f l igée  d'une très
mauvaise vue Mme Lenoir se laissa
convaincre . L'homme se mit au tra-
vail et lorsque tout fu t  terminé lui
réclama 200 francs . La vieille dame
se dirigea vers l'armoire où elle con-
servait ses économies, et le malfai-

teur pu t se rendre compte d'un coup
d'oeil que la liasse de billets était
d' une épaisseur confortable.

<Avant de m'en aller déclara-t-il
alors à sa victime, il fau t  que je
m'assure que le judas fonctionne
bien. Vous allez donc sortir sur le
palier et je  vais regarder si j e  vous
vois comme il faut *.

Sans méfiance Mme Lenoir s'exé-
cuta, une minute après l'homme rou-
vrait la porte et déclarait que tout
allait bien puis prenait congé.

Ce n'est que bien plus tard que la
malheureuse septuagénaire devait
s'apercevoir que toutes ses écono-
mies, soit une somme de 4500 francs
avaient disparu de la précieuse ar-
moire, (upi)

Nic@ s une sepfu&gpénesire wlciiitae dTiBsa (_isi&i€ieuj_ : filou

Selon des renseignements commu-
niqués par l'agence de presse indo-
nésienne « Antara », 1700 personnes
sont mortes de faim à Java, au
cours des cinq premiers mois de
cette année. C'est surtout la région
de Gunung Tidul qui est la plus
touchée par cette famine, à cause
d'une intense sécheresse, (reuter)

FAMINE A JAVA
1700 morts

i7w^niwnwim'M'»_iiiii_ffliii mffli^̂  un i

Le Locle

: Monsieur André Magnin-Bulliard ;
Madame et Monsieur Roland Stocco-Fragnière et leurs enfants ; .
Madame et Monsieur Charles Macabez-Fragnière et leurs enfants ;

1 Monsieur et Madame Gaston Fragnière et leurs enfants â Chippls (Valais) ;
Mademoiselle Marie-Louise Fragnière à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Etienne

Bulliard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Louis Magnin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

< Madame

Blanche MAGNIN
née BULLIARD

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 54e
année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 9 août 1967.
E. I. P.

L'Inhumation aura lieu vendredi 11 août, à 10 h. 30.
Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle, à

9 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 16, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

ADRIENNE CHOFFET
10 août 196. — 10 août 1967 |:

Chère maman, voilà déjà 3 ans
que tu m'as quitté, mais ton
souvenir reste vivant dans mon
coeur.

Ton fils BERNARD ,
a1

^«__»_IJ__.-W__«W»«I_CTW-_»_,IBP___._^^- M'.»»»» ™»»—_.llllll q_i ¦__¦ __.^.gffy:1,i_ffTffiaBTra-|»y

Le Locle
Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matthieu XI, v. 28.

Madame Paul Lohri-Jost à Bôle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Lohri et leur fils Philippe à Neuchâtel i
Madame et Monsieur Walther Griessen-Lohri et leurs enfants Pierre et

Anne-Marie au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide Lohri ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian Jost,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

1 Monsieur

Pau! LOHRI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 76e année,
après une longue maladie.

BOLE et LE LOCLE, le 9 août 1967.
L'incinération aura lieu samedi 12 août, à 9 heures au crématoire de

La Chaux-de-Fonds.
Culte à, 8 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : Tertre 4, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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t LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE

BENEDICT WATCH
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BREGNARD
leur ancien chef de fabrication et fidèle collaborateur pendant plus de
30 ans, dont ils garderont un souvenir vivant. |
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Le Locle

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus,
LA FAMILLE DE MONSIEUR ERNEST ROSSETTI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, par
leur présence, leurs envols de fleurs ou leurs messages, et les prie de

• trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
¦J Le Locle, le 10 août 1967.
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Dissensions au sein

Depuis plusieurs mois, des bruits
persistants font état de dissensions
au sein du front rhodésien, le parti
de M. Ian Smith. A ce sujet on ap-
prend que le président administratif
du parti, le colonel William Knox,
qui sollicitera eh : septembre le re-
nouvellement de son mandat, aura
un rival, M. Louis...Boshoff , considéré
comme un extrémiste de droite. L'an
dernier, le colonel Knox avait triom-
phé d'un autre extrémiste de droite,
le commandant Christopher Phi-
lipps. Cet échec n'a pas découragé
les «ultras» du parti, qui songent
auj ourd'hui à en faire le vice-prési-
dent du front rhodésien en le pré-
sentant contre M. Ralph Nilson,
maintenant investi de cette fonc-
tion.

Les forcés rhodésiennes de sécu-
rité ont capturé ou abattu hier un
certain nombre de «terroristes» qui
se seraient infiltré dans le pays en
provenance de Zambie. Un commu-
niqué publié à ce suj et à Salisbury
fait également état de la saisie
d'une certaine quantité d'armes et
de munitions introduites en Rhodé-
sie par ces terroristes, (upi)

Un journal saisi
en Autriche

Le Tribunal pénal de Vienne a
ordonné la saisie du No 33 du pério-
dique «Stem-Wiener IHustrierte» en
raison de la publication d'un article
sur le livre de Mme Allilouieva
«Vingt lettres à un ami». En même
temps, une plainte a été déposée
pour violation des dispositions con-
cernant les droits d'auteur et con-
currence déloyale contre MM. Henri
Nannen, rédacteur en chef du Stem
à Hambourg, Ernst Brauner, rédac-
teur en chef de l'édition autrichien-
ne du journal, et Leitgeb, rédacteur
responsable de l'article.

C'est M. Fritz Czerwenka , conseil-
ler j uridique de la Société Copex,
détentrice des droits d'auteur de
Mme Allilouieva, pour les régions
de langue allemande, qui a déposé
la plainte, (dpa)

Le gouvernement algérien
à la recherche de son trésor

Par l'intermédiaire d'un avocat
genevois, le gouvernement de la Ré-
publique algérienne et le Front de
libération nationale ont introduit,
devant le Tribunal de première Ins-
tance de Genève, une action contre
la Banque commerciale arabe, ayant
son siège à Genève.

H s'agirait à nouveau, mais sur
le plan civil cette fois-ci, de la
recherche par le gouvernement
algérien du trésor de guerre qui
se trouvait en main de M. Khid-
der, tombé récemment sous les bal-
les de meurtriers, (mg)

au paru
de M. Ian Smith

Tragique a«€§«lem# près d'Aigle

Hier soir, sur la route Le Sepey-
Algle, un motocycliste, M. Georges
Beaud, 33 ans, peintre en bâti-
ments à Vevey, descendait la route
des Mosses, lorsque «En Vuarny »,
il empiéta sur la gauche de la
route en dépassant un camion. Il
heurta alors l'avant d'une voiture
venant en sens inverse. Le choc fit
tomber M. Beaud sur la chaussée

où il fut tué sur le coup. Son fils
Jean-Claude, 7 ans et demi, qui
était sur le siège arrière de la mo-
to paternelle, tomba également sur
la chaussée et passa sous l'avant
d'une voiture suivant la première.
Il est décédé dans l'ambulance qui
le conduisait k l'hôpital d'Aigle.

(jd)

Un - père ef son fils fnés

M. Fulvio Barloggio, ne en 1928,
qui descendait à scooter des monts
Dato, au-dessus de Lavertezzo-Pia-
no, au Tessin, a heurté une dame de
nationalité allemande, la blessant lé-
gèrement. M. Barloggio perdit le con-
trôle de son véhicule et tomba si
malencontreusement qu'il se tua.

(ats)

Un scooteriste se tue
au Tessin

Grisons

M. Giovanni Martis circulait au
volant d'un camion, près de Saint-
Moritz , sur un chemin de campa-
gne, et remarqua qu'une des roues
de son véhicule s'enfonçai t dans le
terrain. Il mit pied à terre, et à
ce moment , le camion se renversa
et écrasa le chauffeur. Transporté
à l'hôpital grièvement blessé, M.
Martis est décédé peu après son
admission, (ats )

__crc.se par SOM camion



De Gaulle
parle ce soir

à la TV

A PARIS: J. D0NNMU

De notre correspondant particulier :

Rentré mercredi matin de Colom-
bey-les-deux-Eglises, le général de
Gaulle a présidé, dans l'après-midi,
un Conseil des ministres, au cours
duquel il a indiqué à ses collabora-
teurs les grandes lignes de l'allocu-
tion télévisée qu'il prononcera ce soir
à 20 h. Elle portera sur «les objectifs
généraux de la politique de la Fran-
ce dans les domaines intérieur et ex-
térieur». H s'agira donc aussi bien
des réformes d'ordre social entrepri-
ses, que du voyage au Canada, des
événements du Proche-Orient, de la
guerre au Vietnam et de la situation
en Europe. Un grand tour d'horizon,
en somme.

Le Conseil a mis au point les pro-
jets d'ordonnances sur la réforme die
la sécurité sociale et l'intéressement
des travaille urs aux bénéfices des
entreprises, en tenant compte des
quelques modifications de forme de-
mandées par le Conseil d'Etat. Afin
d'atténuer les revendications des
fonctionnaires civils et militaires
qui seront les plus touchés par les
premières de ces mesures, le gouver-
nement a décidé d'augmenter leurs
traitements plus qu'il n'était prévu
plus tôt : l'augmentation sera de
2,25% à partir du 1er septembre, ce
qui fera, depuis le début de l'année,
4,50 %, contre 4 % en 1966.

Trains d'ordonnances
Il y a quelques jours, M. Pompi-

dou a envoyé au patronat et aux
organisations syndicales ouvrières,
¦une lettre dans laquelle il leur expo-
sait les principaux points des récen-
tes ordonnances sur l'emploi et les
incitaient à ouvrir des discussions
pour aboutir à des .accords dans
les diverses branches de l'industrie.
Le premier ministre voulait ainsi
définir le rôle de l'Etat dans l'éco-
nomie : meneur de jeu qui définit
les grandes orientations, intermé-
diaire qui facilite les contacts, ar-
bitre qui tranche éventuellement les
conflits.

Le patronat n'a pas encore pris
position. Mais les syndicats ouvriers
se montrent assez favorables à cette
initiative. Ils rappellent qu 'ils ont
toujours souhaité des pourparlers
avec les patrons, en vue de la con-
clusion de conventions collectives.
Es espèrent que le gouvernement
Interviendra au cas où il serait im-
possible de s'entendre. Ils rappel-
lent enfin à M. Pompidou que le
problème de l'emploi n'est pas le seul
à les intéresser . Il y a également
ceux concernant les salaires, le loge-
ment, la formation professionnelle,
etc.

Dès hier soir, au cours d'un Conseil
ministériel restreint, M. Pompidou
a mis sur les rails un autre train
d'ordonnances, portant sur l'adap-
tation des entreprises au Marché
commun et sur le développement ré-
gional. H s'agit-là de problèmes ur-
gents, puisque les frontières doua-
nières du Marché commun seront
entièrement ouvertes dans un an.

Ces problèmes sont également très
délicats, car les structures indus-
trielles, financières et administra-
tives de l'économie française sont
souvent inadaptées à la concurrence
internationale. Les fusions et con-
centrations d'entreprises seront mul-
tipliées. Il est également beaucoup
question de décentralisation indus-
trielle et urbaine. Cela inquiète M.
Debré, ministre des finances, car les
ordonnances sur l'emploi, l'intéres-
sement des travailleurs et la sécu-
rité sociale, entraînent déj à des
charges supplémentaires pour ' le
Trésor

James DONNADIETJ

La conférence de La Havane a réaffirmé
Sa primauté de la guerre révolutionnaire
La conférence de l'OLAS (organisation latino-américaine de solidarité) se
termine avec une déclaration générale donnant amplement satisfaction à
Fidel Castro et aux partisans de la lutte armée pour déclencher et déve-
lopper la révolution latino-américaine. La résolution finale reconnaît
néanmoins que dans quelques pays «d'autres formes de lutte » peuvent

être envisagées à condition « de ne pas retarder » la lutte armée.

Selon les experts, ce texte final
serait acceptable pour les partis
communistes latino-américains qui
ont assisté à la conférence. Cet
accord final serait largement dû
aux efforts de médiation du secré-
taire général du parti communiste
uruguayen, Rodney Arismendi, qui
s'est efforcé de concilier la position
des communistes orthodoxes et des
Cubains appuyés par les mouve-
ments de gauche latino-américains.

COMME EN RUSSIE
ET EN CHINE

Le texte de la résolution déclare
essentiellement :

< Les conditions existant dans la
majorité des pays latino-améri-
cains sont similaires à celles qui
prévalaient en Russie et en Chine
pendant les années qui ont précédé
la révolution. Elles permettent d'ou-
vrir et de développer la lutte avec
l'avant-garde révolutionnaires au-

dacieuse, décidée et vaillante éta-
blie dans les montagnes et liée
intimement aux masses paysannes

et prolétariennes. Ces dernières,
unifiant la direction militaire et
politique, peuvent et doivent se
convertir en centres d'action poli-
tique, idéologique et révolutionnai-
re pour affronter et mettre en dé-
route les armées professionnelles à
la solde d'oligarchies, de gouverne-
ments fantoches et des impéria-
listes.

Bukavu investie par les mercenaires
La bataille de Bukavu avait com-

mencé lundi dernier : dans l'après-
midi, une colonne des hommes de
Schramme avait pénétré dans la
ville, puis en avait été chassée le
soir par les tirs de l'artillerie con-
golaise. Ces tirs avaient surpris les
mercenaires qui ne savaient pas
que l'armée congolaise disposait à
Bukavu d'armement lourd.

Les mercenaires s'étaient alors
réfugiés sur les collines voisines de
la ville. Ds se battaient depuis pour
pénétrer dans Bukavu, ce qu'ils ont
réussi à faire hier soir.

Radio-Kinshasa indique que Jean
Schramme et ses mercenaires se
sont débarrassés des otages qu'ils
détenaient en les faisant passer au
Ruanda. Ces otages ' seraient au
nombre de 150. La radio a annoncé
aussi que des renforts seraient
acheminés vers Bukavu.

D'autre part, le gouvernement
congolais a décidé d'indemniser les
agents étrangers de la « Gecomin »
(ancienne union minière du Ka-
tanga) qui ont eu à souffrir des
récents événements, a annoncé M.
Litho, ministre congolais des finan-
ces.

Le directeur général de la « Ge-
comin » a déclaré que les agents
étrangers employés par celle-ci
avaient promis de travailler en par-
faite collaboration avec le gouver-
nement congolais. -

(afp, upi)

A MESURE QUE LA SITUATION S'AGGRAVE EN
CHINE, PÉKIN S'ISOLE PU MONDE EXTÉRIEUR

Sanglante bataille rangée a Canton, rébellion paysanne dans la province
du Che-Kiang, soulèvement de 13.000 ouvriers à Taching, malaise dans
l'armée : la « révolution culturelle » continue à engendrer violences et
confusion aux quatre coins de la Chine. En même temps, les relations
entre Pékin et plusieurs pays d'Asie, comme le Népal, l'Indonésie et la
Mongolie extérieure, avec qui elle était en bons termes il n'y a pas si

longtemps, continuent à se dégrader.

A Canton, les Gardes rouges se
battent entre eux. Selon des voya-
geurs, des Gardes rouges ont encer-
clé lundi après-midi deux bâtiments
de sept étages et ils se sont sauva-
gement battus à coups de couteaux
et de pieux avec d'autres Gardes rou-
ges. Peu après, plusieurs milliers de

personnes sont venues se mêler à
la bagarre. Pendant toute la nuit
de lundi à mardi, une sanglante ba-
taille rangée a fait rage. Les coups
de feu claquaient. Finalement, à
l'aube, l'armée chinoise a réussi à
séparer les antagonistes. La ville est
actuellement en plein chaos. Toutes

les factions se réclament de Mao
Tsé-toung et accusent les autres
d'être des traîtres.

Tandis que les manifestations con-
tinuent devant l'ambassade d'Indo-
nésie, mise à sac par les Gardes rou-
ges, de violents incendies ont éclaté
hier devant l'ambassade de Mon-
golie extérieure. Cinq diplomates
ont été molestés par les Gardes rou-
ges qui ont également incendié la
voiture de l'ambassadeur. Une ving-
taine de manifestants ont pénétré
dans les locaux de l'ambassade et
barbouillé à la peinture noire de
graffitis injurieux les murs et les
meubles, précise le correspondant
de l'agence tchèque CTK. (upi)

HONG-KONG. — Engins piégés,
heurts de manifestants avec la police,
explosion de bombes de fabrication ar-
tisanale : Honk-Kong est depuis 24
heures le théâtre de nouveaux et par-
fois violents incidents dont le bilan s'é-
lève à une quinzaine de blessés, (upi)

Les entretiens entre MM, fesser et Tito porteront
essentiellement sur Ee rêie des pays non alignés

Selon le journal «Al Ahram», les
entretiens qui seront tenus au Caire
entre les présidents Tito et Nasser
à partir d'aujourd'hui, porteront es-
sentiellement sur le rôle des pays
non alignés lors des prochaines ses-

sions de l'Assemblée générale et du
Conseil de sécurité des Nations
Unies.

«Al Ahram» ajoute que le président
Tito «prend l'initiative d'unifier les
efforts des pays non alignés contre

le jeu que va jouer l'impérialisme».
Mais l'avenir des relations israélo-
arabes fait aussi l'objet de déclara-
tions en Israël.

A ce propos, le premier ministre
M. Levl Eschkol, a déclaré lors d'une
conférence économique d'hommes
d'affaires juifs de treize pays dif-
férents, qu'Israël aspirait à une coo-
pération économique et à une pla-
nification régionale avec tous les
Etats avo-sinants. Israël apportera
sa contribution au règlement du pro-
blème des réfugiés, dont la solution
réside dans un plan régional.

De son côté, le général Moshe
Dayan a déclaré, parlant à titre per-
sonnel, que les discussions ne pou-
vaient prendre pour base que la car-
te des frontières israéliennes de 1967.
Les frontières de 1948 étaient absur-
des. «Elles nous ont valu trois con-
flits dangereux avec nos voisins», a-
t-11 ajouté. .

0 La République arabe unie a pro-
testé contre la décision d'Israël d'ex-
pulser de la péninsule du Sinaï tous les
Egyptiens qui n'y sont pas nés. Aux
yeux de l'Egypte cette décision est en
contradiction avec la charte des Na-
tions Unies et la convention de Genève
sur la protection de la population ci-
vile en temps de guerre.
¦ Deux notables arabes de Jérusa-

lem ont été arrêté,. On les soupçonne
d'avoir organisé la grève de lundi sui-
vie par la population arabe de la vieil-
le vâle. (afp, upi, reuter^

Athlétisme
USA BAT EUROPE.,.
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Le match d'athlétisme entre les
USA et l'Europe a débuté hier à
Montréal. A l'issue des premières
épreuves, les Américains mènent
par 31 points à 24 après 5 épreu-
ves. Le Français Bambuck a rem-
porté le 100 m. en 10"2.

LE COMBAT DANS L'AQUARIUM

Lors d'une fê te  nautique, les Hambourgeois ont pu assister à un spectacle
qui doit être unique au monde : un jeune homme combattait un crocodile,
à mains nues, dans un aquarium de 17.000 litres. L'animal, qui n'apprécie
pas du tout la plaisanterie, pèse 400 kg. et mesure 3 m. GO. (interpre&se)

Une catastrophe navale se se-
rait produite sur le lac de Tei, dans
les environs de Bucarest.

Les autorités roumaines ont gardé
un silence complet en ce qui con-
cerne cette af faire . Selon des ren-
seignements inofficiels parvenus de
Bucarest, il y aurait entre 100 et 300
personnes noyées, la plupart des
victimes seraient des femmes et des
enfants, (reuter)

100 à 300 morts lors d'un
naufrage en Roumanie ?
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Prévisions météorologiques
En toutes régions la couverture

nuageuse sera changeante, par mo-
ments forte. Des averses et orages
se produiront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,25.

UN EVENEMENT
p ar j our

| Un tournant 1
4 t
$ Le ministre ouest-allemand des 

^
^ Affaires étrangères , M. Willy Brandt 

^
^ 

vient d'effectuer à Bucarest une 4
% visite de quatre jours. Cette demie- 4
$ re marque, en fait , un tournant 4
$ dans la politique de Bonn vls-à- 4
$ vis des pays de l'Est. 4
4 On sait que pendant plusieurs g
4 années le gouvernement fédéral 4/
4 ouest-allemand n'avait pas eu de 4/
4 relations quelconques avec les Etats 

^4 communistes est-européens, ceux- 4
4 ci refusant de le reconnaître com- 

^
^ 

me le seul gouvernement légitime 4
$ de l'Allemagne. Mais avec le dégel 

^
^ 

des contacts est-ouest, la RFA s'est 
^

^ 
subitement trouvée isolée et de plus, 4

4, accusée de part et d'autre du ri- 4
$ dean de fer de ne rien faire pour 4
6 contribuer à la détente. 4
4 M. Willy Brandt et ses amis du g
4 parti socialiste, alors qu'ils étalent 

^4 encore dans l'opposition, avaient 
^4 estimé que le principe de la réu- 
^g nlfication préalable à une améllo- 
^'4 ration des rapports avec les pays 4

4 de l'Est, n'était point réaliste. Au 4
4 contraire, il fallait d'abord discu- 4
4 ter, car c'était seulement par la f
4 négociation qu'une solution serait ^4 possible. Cet avis était d'ailleurs $
4 adopté par une large majorité de 4
? l'opinion publique ouest-allemande. 4
$ Le chancelier Kiesinger, lorsqu'il 4
% succéda à M. Erhard, partageait 4
4/ lui aussi ce point de vue. 4.
fy Jusqu'à présent, les résultats ac- 4
4 quis ne sont pas des plus specta- 4
4 culaires. Cependant, Bonn a établi 4
4 des relations diplomatiques avec 4
4. Bucarest et les deux ministres des ^4 Affaires étrangères ont mis sur 4
4 pied des visites. D'autre part, no- p
^ 

nobstant un litige frontalier, la 4
4/ Tchécoslovaquie et l'Allemagne de 4
fy l'Ouest ont décidé la semaine der- 4
4 nière, d'échanger des missions com- 4
4. merciales. .

^ 
En ce qui concerne les rapports ?

^ 
entre les deux Allemagne, les pro- J

^ 
grès sont, par contre, pratique- *,

4 ment inexistants. Bonn et Fan- \
4. kow couchent sur leur position res- \
4 pective.LImpasse, pour l'instant, J
4 demeure totale. ^g M. SOUTTER £
4 '<

Défi au préssdent Johnson
Le président de la République cubaine,

M. Oswaldo Dorticos, a défié publique-
ment, hier, le président Johnson de
démentir que des comandos de la CIA
réalisent des incursions en territoire
cubain.

Les participants à la conférence de
solidarité latino-américaine, étaient con-
viés à assister à l'interrogatoire public
de deux Cubains, accusés de travailler
pour la CIA, capturés dimanche dernier.
Les deux inculpés ayant reconnu avoir
effectué cette mission pour le compte
de la CIA, l'envoyée spéciale de la re-
vue américaine «Look» parut émettre
quelques doutes quant à la véracité de
leurs dires. C'est alors que le président
Dorticos f i t  brusquement irruption dans
la salle, à la surprise générale.

Le chef de l'Etat cubain somma les
journalistes américains de se lever un
par un pour donner leur opinion person-

nelle sur les preuves présentées et de
dire s'ils croyaient suffisamment dé-
montrée la responsabilité de la ÇIA dans
cette affaire .

Avant de se retirer, le président Dorti-
cos déclara alors à l'adresse des jour-
nalistes américains : «S'il vous reste
quelques doutes, vous pouvez toujours
demander des précisions à la CIA et au
président Johnson que je mets au défi
de répondre-», (a fp )

Deux accidents
en France

Deux accidents de la circulation,
qui ont fait 7 morts, se sont pro-
duits en province. Près de Gap,
une voiture roulant sur la route
Napoléon a heurté de plein fouet
une automobile tirant un caravane.
Ses quatre occupants, des habitants
de la région parisienne, ont été
tués. Le conducteur de la voiture
remorquant la caravane, un habi-
tant de Gap, a succombé à ses
blessures.

Dans le département de l'Aude,
à Castelnaudry, un jeune homme
de 19 ans, étudiant, s'est endormi
au volant de sa voiture qui est ve-
nue s'écraser contre un arbre. La
mère et la sœur du conducteur
ont été tuées, et son père griève-
ment blessé. Quant au conducteur,
il n'a subi que de légères contu-
sions, (ats)
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