
MARÉE NOIRE
Baigneurs mazoutés

en Angleterre
La marée noire menace à nou-

veau les côtes du sud de la Grande-
Bretagne, entre Eastbourne et Has-
tings. Plusieurs milliers de bai-
gneurs surpris dans l'eau ont été
recouverts de mazout et ont dû se
faire récurer à l'aide de produits
détergents.

L'origine de cette tache de ma-
zout longue de plusieurs kilomè-
tres n'a pu être déterminée, (afp)

HONG-KONG: DES MILICIENS CHINOIS
ONT TIRÉ À TRAVERS LA FRONTIÈRE

Un violent incident s'est produit
hier à la frontière qui sépare la
Chine de la colonie britannique de
Hong-Kong. Des Chinois ont tiré à
la mitraillette de leur territoire sur
des policiers de Hong-Kong. Ils
n'ont pas fait de victimes.

L'incident a commencé hier ma-
tin quand une trentaine de fer-
miers chinois qui travaillent dans
les rizières situées sur le territoire
de Hong-Kong se sont présentés
pour gagner leur lieu de travail.
Ils ont trouvé porte close et on leur
a dit que la frontière était fermée.

Les paysans ont forcé la frontiè-
re. Une mêlée a commencé et, les
paysans refusant de rentrer dans

leur pays, les forces de l'ordre ont
dû faire usage de gaz lacrymogè-
nes. A un endroit, on a vu un
groupe de fermiers frapper sauva-
gement à coups de pieds le visage
d'un officier qui gisait évanoui sur
le sol.

Finalement les fermiers ont été
refoulés. Mais c'est alors qu'ils
avaient regagné leur territoire que
des troupes chinoises ont tiré quel-
ques rafales de mitraillettes de
l'autre côté de la frontière.

Un autre incident frontalier s'é-
tait déroulé dans la nuit. Un grou-
pe de Chinois avait forcé la fron-
tière, entouré un poste de garde et
désarmé la vingtaine de policiers

qui s'y trouvaient. Ils avaient en-
suite obligé sous la menace de leurs
revolvers et de leurs couteaux un
officier à signer un papier qu'ils
avaient apporté et qui demandait
la réouverture de la frontière.

Les journaux communistes de
Hong-Kong qualifient cet incident
de « victoire sans précédent » et de
« reddition » pour la Grande-Breta-
gne.

En Chine même, la loi martiale
aurait été décrétée à Canton où
de sanglants incidents opposent des
factions rivales de Gardes rouges.
Cinq cents personnes au moins ont
été tuées ou blessées, (upi)

Les incendies font rage dans le Midi
Plusieurs incendies, rendus impor-

tants en raison du mistral et de la
sécheresse ont éclaté dans la péri-
phérie de Marseille .

Le premier foyer a été découvert
au Cadendux, et plus tard le f eu
se déclarait dans le Vallon du Mari-
nier, à l'Estaque, puis dans la chaîne
du massif de l'Etoile, à St-Antoine,
et dans les pinèdes de Luminy.

De violents incendies ont pris aussi
naissance en Sardaigne et plus par-

ticulièrement dans la région de Mon-
ti, près de Sassari, où plus de 200
personnes ont dû être évacuées.

Près de Strasbourg, enfin, ce n'est
pas le f e u  qui a causé des dommages,
mais la foudre qui a tué 76 moutons.

(a fp ,  upi, reuter)

CASTRO RECOMMANDE LA GUERILLA
DANS TOUTE L'AMÉRIQUE LATINE

La conférence de l'Organisation
latino - américaine de solidarité
(OLAS) vient de prendre fin à La
Havane par une victoire des extré-
mistes castristes. Dans son discours
de clôture, hier, le président barbu
a, en effet, rejeté, comme l'avait
fait avant lui la déclaration finale
publiée par les délégués, l'utilisa-
tion de discours ou d'élections pour
donner le pouvoir au peuple en
Amérique latine. Seule la révolu-
tion armée, et plus particulière-
ment la guérilla, sont à même de
donner quelque résultat.

Ce postulat contredit les théories
de plusieurs partis communistes
latino-américains, qui tiennent pour
une lutte légale. Bien qu'ils n'en
aient rien laissé paraître officielle-
ment, les gouvernements d'Améri-
que latine s'inquiètent fort de cette
nouvelle orientation, (afp, upi)

POUR JUGULER LA PRESSE SUD-AFRICAINE
M. Vorster, premier ministre d'Afrique du Sud, a annoncé l'élaboration d'une
loi qui permettra d'engager une action légale contre les journaux sudr
africains qui publieront de fausses informations. M. Vorster a précisé : « J'en
ai assez de ces journaux qui ne mentionnent pas leurs sources. La nouvelle
législation les obligera à abandonner de tels procédés. Mais les journalistes
qui obtiendront leurs renseignements de sources dignes de foi n'auront rien

à craindre ». (reuter)DEUX EUROPÉENS
florès le match USA-Eirae

honorés par Zatopek
Le Français Hervé d'Encausse

(5 m. 20 à la perche) et l'Allemande
de l'Est Margitta Gummel (17 m. 27
au poids) ont été élus « athlètes »
masculin et féminin du match Amé-
riques - Europe en raison de la va-
leur de leurs performances et ont
reçu un trophée à l'Autostrade de
Montréal des mains de l'ancien
champion olympique tchécoslovaque
Emil Zatopeck. Les meilleurs athlè-
tes du match avaient auparavant
été désignés comme il suit :

COURSES. — Messieurs : Vince
Mathews (EU) 45" au 400 mètres.
Dames : Madeleine Manning (EU)
2'02"6 au 800 m. — CONCOURS. —
Messieurs : Hervé d'Encausse (Fr)
5 m. 20 à la perche. — Dames :
Margitta Gummel (All-E) 17 m. 27
au poids. (Voir également en page
sportive.)

UN JEU DE PATIENCE
L'impasse du Moyen-Orient a

éveillé le besoin américain bien
connu d'entreprendre quelque cho-
se pour favoriser un accord. Mais
la logique de la situation requiert
de faire preuve de patienc e et
d'attendre que s'usent les forces
actuellement dominantes dans le
monde arabe.

Depuis la victoire israélienne,
l'initiative au sein du monde ara-
be a appartenu aux extrémistes
de gauche, Algériens et Syriens,
qui ont incité les autres Etats
arabes, et la Russie, à souf f ler  sur
le feu .  A deux reprises.en par ti-
culier, Algériens et Syriens ont
fait  leur possibl e pour empêéher
des développements qui auraient
pu conduire à un règlement avec
Israël .

La première tentative visait un
sommet arabe, ardemment désiré
par le roi Hussein de Jordanie. A
une telle réunion, Hussein pour-
rait demander aux autres Etats

de discuter la question de l'aide
indispensable à son pays déman-
telé, pour pouvoir survivre. S'ils
ne donnaient pas suite à sa de-
mande, ce qui semble certain, le
monde entier en serait informé.

Alors Hussein serait en bonne
position pou r faire appel aux USA ,
ou même pour tenter des pour-
parlers avec Israël . Mais Algériens
et Syriens ont, bien sûr, entrevu
ces possibilités. Et Us sont par-
venus jusqu'ici à empêcher toute
réunion au sommet.

Il en va de même.pour les tra-
vaux des Nations Unies. Les Rus-
ses avaient réclamé la réunion de
l'assemblée générale en session
extraordinaire et brûlaient d'ob-
tenir l'adoption d'une résolution,
pour montrer que leurs e f for t s
n'avaient pas été vains. Les USA
ont élaboré avec l'Union soviéti-
que un compromis qui aurait, du
moins de façon voilée, reconnu
le droit d'existence à Israël.

Mais Algériens et Syriens virent
dans la résolution une sorte d'ac-
te de renonciation, libérant les
Russes de leur obligation d'an-
nuler la victoire israélienne. Ils
s'opposèrent à la forte pression
soviétique pour le soutien de la
résolution, et puren t entraîner
avec eux les autres Etats arabes.
Voilà pourquoi l'assemblée géné-
rale a dû renvoyer le problème
au Conseil de sécurité, sans rien
avoir adopté.

Devant cette impasse, quelques
personnali tés officielles des Etats-
Unis se montrèrent très empres-
sées à trouver une solution. Dans
les coulisses, grande était la pre s-
sion sur Israël en vue de con-
cessions unilatérales. A tel point
que les USA furent, à un moment
donné, à deux pas de donner,
au lieu de s'abstenir, leur voix en
faveur d'une résolution pakista-
naise qui, en fait , réclamait le
retrait inconditionnel des Israé-
liens de Jérusalem.

Josef KRAFT

Fin en page 2.

Les craintes grandissent de voir les généraux
s'occuper de trop près des élections au Sud-¥ietnam
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Les Américains ont bombardé
le pont principal de Hanoi
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Et nous revoici au samedi.
Combien d'accidents aurons-nous di-

manche ? • '
H est vrai que ceux qu'il y a déjà

durant la semaine devraient suffire...
Le fait qu'on ait enregistré 3 pour

cent de plus en 1966 ne paraît décou-
rager personne. Or si l'on songe aux
deuils tragiques qu'elle provoque ; uix
30.600 blessés qui ont passé par les
hôpitaux et dont beaucoup resteront in-
firmes ou diminués pour la vie j à tou-
tes les peines et douleurs morales que
cela engendre, il semble bien que iela
devrait Inciter à un peu plus de pru-
dence et moins de témérité.

Hélas ! les excès de vitesse, les dé-
passements téméraires et l'ivresse au
volant ne diminueront pas pour au-
tant.

En revanche on se demande pourquoi
les autorités ne prennent pas des me-
sures adéquates vis-à-vis des jeunes
conducteurs qui sont trop souvent la
cause la plus fréquente des hécatombes
routières ?

Pourquoi se borner à exiger des pré-
ventions d'assurance alors que toute
auto conduite par un conducteur frais
émoulu devrait porter une marque dis-
tincte, et que la vitesse autorisée pour
ce dernier, ne devrait pas dépasser du-
rant une année, au moins, le 80 à l'heu-
re.

H y a des solutions de ce genre déjà
appliquées dans différents pays.

Mais en Suisse on tergiverse et on
hésite.

Comme si la liste des écrasés, des
emboutis, des morte et des blessés
n'était déjà pas assez longue.

Et comme si on se félicitait qu'il y en
ait chaque jour de la semaine et cha-
que dimanche davantage...

Le père Piquerez

/^PASSANT

Deux jeunes Anglais, férus d'explora-
tion sdus-marine, ont construit ce pé-
dalo sous-marin qui leur est revenu à
soixante francs. .11 est en bois, la partie
mécanique ayant été récupérée sur un
vélo. Les deux étudiants ont l'intention
de commercialiser leur engin... (asl)

Pédalo pour homme-grenouille



Alice au Pays de Chanaan
Beaucoup se souviennent d'avoir

lu, au temps de leur enfance, les
aventures d'Alice au Pays des
merveilles. Des événements récents
redonnent une actualité à un au-
tre souvenir d'autrefois : le can-
tique que nous chantions, sur un
air vif et décidé de Mlle Lasserre,
à l'Ecole du dimanche ou à l'Espotr:
« David n'avait rien que sa fron de,
pour lutter contre le géant... »

Vous vous souvenez qu'au fond
de son cœur d' enfant habitait une
foi  profonde , et la conviction que
l'Eternel combattrait avec lui pour
sauver Israël... Il y avait cinq ou
six strophes. Le puissant Philistin
se moquait de son frêl e adversaire,
mais celui-ci d'un coup le blessait
mortellement... La suite était moins
sanglante et, des réalités belliqueu-
ses, nous conduisait à des affir-
mations spirituelles : pour lutter
contre le mal toujours menaçant
nous avions besoin, comme David,
d'un appui divin.

Aussi Alice
Cette intrusion poétique dans

l'histoire de Chanaan, nous la de-
vions aussi à une Alice, à Alice
de Chambrier.

Alice de Chambrier connut â la
f in  du siècle dernier une renom-
mée certaine. Son unique volume
« Au-delà », recueil posthum e de
ses meilleurs poèmes, eut sep t édi-
tions. Philippe Godet l'avait pré fa -
cé, après avoir instruit l'auteur
dans l'art de la versification, mais
son élève était, selon le mot d'Al-
fre d Lombard, « naturellement poè-
te» .

Née à Neuchâtel en 1861, A lice
de Chambrier y mourut en 1882.
Elle appartenait à une famille de
magistrats et d'historiens. Son pè-
re, Alfred de Chambrier, enseigna
l'histoire à l'Académie de Neuchâ-
tel, dont il f u t  deux fois  recteur ;
son oncle, James, publia maints ou-
vrages ; il s'intéressa à Marie-An-
toinette, aux rois d'Espagne, à la
société sous le Second Empire...
Alice sentit sans doute tôt l 'ins-
piration la visiter. Elle fré quenta
l'Ecole supérieure des jeunes fi l les
de sa ville, et l'été venu, elle quit-
tait la maison citadine pour s'ins-
taller avec sa famille à Bevaix.

Bevaix est un village charmant,
aux belles maisons et aux. vergers
plant ureux. A la même époque
Adolphe Ribaux, avant de se vouer
au drame historique, dont la Reine
Berthe, Divico ou Charles le Témé-
raire furent les héros, écrivait poé-
sies et nouvelles, comme un cu-
rieux roman, qui f i t  scandale par
ses audaces, qui nous paraissent
auj ourd'hui aussi timides qu'invrai-
semblables. Bevaix a un temple du
XVIIe  flanqué d'un beau portique
roman, vestige de l'église anté-
rieure et une abbaye où A lice de
Chambrier rêvait de passer sa vie.
Elle avait préparé tout un plan
de restauration et tout un pro-
gramme : partage r son temps en-
tre la poési e et la bienfaisance. Sa
mort prématurée l'empêch a de réa-
liser ce double désir. Mais n'est-tl
pas touchant son livre de comptes,
où elle marquait à l'« avoir » ce que
lui rapportaient ses vers publiés
dans diverses revues, et au « doit »
ses contributions à des œuvres cha-
ritables ou ses aumônes à des pau-
vres ?

Jeune fille modèle
Jeune fill e vive et primesautière,

ne dédaignant pas les mille tra-
vaux domestiques d'une jeune f i l le
de son temps ; cueillant à Bevaix
les frui ts  pour les confitures ou se
promenant dans les bocages que
tant de peintres, dont Janebê ou
Gérald Comtesse, rendent le pitto-

resque. Alice de Chambrier lisait
Victor Hugo et Sully Prudhomme,
qui admira son talent. Son inspira-
tion n'était point sans un cer-
tain romantisme lamartinien, mais
avec une finess e sag e, à la neuchâ-
teloise.

En quelques années, Alice de
Chambrier écrivit beaucoup ; trois
tragédies en cinq actes, deux co-
médies en trois actes, une en deux,
quatre nouvelles, un roman en deux
volumes, cent-soixante-quinze poé-
sies fugitives, soit p lus de quinze
mille vers, à quoi on peut ajouter
un drame en vers « Le Serment
d'Isolde », qui est inachevé, et un
roman historique « Le Châtelain de
Bevaix », dont Mlle de Chambrier
composa les dernières pages quel-
ques jour s avant sa mort.

Sans doute, l'œuvre d'Alice de
Chambrier, si nous en jugeons par
ses poèmes de « L'Au-delà », est
souvent désuète. Ce f u t  une pro-
messe que le destin ne lui perm it
pas de réaliser. Mais il y a sou-
vent de beaux vers fluide s et dé-
licats. Une pendule arrêtée, une
mare, une chanson du soir ne sont
pas sans charme. Ce sont les cro-
quis intimistes qui résistent le
mieux au temps. Dans sa longue
description d'un « Soir au village »,
Bevaix nous est présenté avec pré-
cision : ses habitants, leurs tra-
vaux, le raisin qui mûrit dam les
vignes, la fontain e à l'eau claire,
les fillettes jouant sous les saules ;

une vague fumé e monte des toits,
un indicible calme gagne lente-
ment la campagne et les bois, et
couchés dans l'écurie, les bœufs
tachetés ruminent lentement, leurs
grands ye ux rêveurs errant dans
l'ombre, regardant sans voir...

Une voix pure
La belle au bois dormant, les

sphinx entraînent la poétess e à
songer ; « Quel désespoir habite en
ces corps de granit ? » Sans négli-
ger les sujets alors modernes : les
récentes discussions sur une Atlan-
tide disparue , la mort brutale des
ouvriers creusant le tunnel du
Gothard : « Les héros les plus
grands, ce sont les moins connus...»

Alice de Chambrier a su évoquer
des sites aimés, des sentiments d'a-
mitié, et de son œuvre inachevée
se dégag e une aspiration inces-
sante, un élancement vers l'infini,
la volonté de mettre dans son œu-
vre toute son âme, le rayon du
ciel bleu, le parfum des grands
bois, la forc e du soleil , la cha-
leur de la flamme et toutes les
beautés comme toutes les voix.

Elan, non dénué de nostalgie, du
regret de n'avoir poin t un luth
aux cordes puissantes, d'être un
oiseau, qui malgré ses ailes fré-
missantes, doit s'arrêter vaincu
devant l'immensité.. .

Alice de Chambrier demeure une
des ' plus pures voix de notre ro-
mantisme, avec un Monneron ou un
Galloix, un Eggis ou un Durand ,
avec un son particulie r de sen-
sibilité féminin e, de tendresse, de
mystère.

Henri PERROCHON

— Dites donc, vous pourriez met
tre ça un peu plus fort ?

Un jeu de patience
Cette tendance à céder est par-

ticulièrement inquiétante car, en-
dessous s'est formé un fort  cou-
rant d'éloignement de l'extrémisme
algérien et ¦ syrien. La Jordanie est
évidemment à l'a f f û t  de pourpar-
lers. Les Etats producteurs de pé-
trole, dans la mesure où, sous la
pression des extrémistes, ils ont
boycotté la Grande-Bretagne et
les USA, ont les meilleures raisons
du monde à vouloir reprendre leur
commerce habituel. Et, par-dessu s
tout, se pose le problème des pays
frontaliers de l'Algérie et de la.
Syrie.

Au Maroc, le régime a été assez
puissant pour mettre en prison
un dirigeant syndical bien connu,
qui avait soulevé des i sentiments
contre les Juifs . En Tunisie, le
présiden t Habib Bourguiba est pr êt
à reconnaître l 'Etat d'Israël par la
voie diplomatique , , dès que : des
pourparlers de paix commenceront.
Et. -l 'Irak,-r- pays- .dépendant. de . to
Syrie pour l'oléoduc qui conduit à

la Méditerranée — vient de for-
mer un nouveau cabinet qui se
distance de la Syrie pour se rap-
proche r de l 'Egypte.

Ce dernier pays est, bien sûr, la
clef de voûte de l'opinion arabe,
le point où peuvent se produir e les
revirements décisifs . Et sur des
questions telles que le « sommet »
et les résolutions de l'ONU , le co-
lonel Nasser, pour maintenir sa
positio n de chef du monde arabe,
a adopté jusqu 'ici une attitude mé-
diane* entre les tendances prédo-
minantes dans le monde arabe,
tout en amorçant déjà nettement
un virage vers la négociation, â
Khartoum !

L'Egypte est pratiquement le der-
nier pays du monde à pouvo ir
maintenir longtemps une position
intermédiaire sur la scène inter-
nationale. Elle importe ses denrées
alimentaires de l'étranger ainsi
qu'un large éventail de marchan-
dises utilisées par sa classe moyen-
ne du Caire et d'Alexandrie.

Les Egyptiens perdent chaque
jour  des millions de d ollars en de-
vises à la suite de la fermeture
du canal de Suez, de l'absence de
touristes et de l'arrêt de la pros -
pection du pétrole- au Sinaï. Le
pays connaît de sérieuses dif f icul-
tés économiques. Et malgré toute
leur générosité dans la distribution
d'armes qu'ils avaient mis au re-
but, les Russes ne semblent pas
vouloir payer les pots cassés.

Dans cet état de choses, ne rien
taire peut être une solution paya n-
te pour les USA.

Josef KRAFT

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production, même partielle, interdite.

La chronique des aâte-ffrancais
Dans une lettre spirituelle et

délicatement ornée de citations
(bravo!), un de nos lecteurs de
Kusnacht près Zurich se pronon-
ce en faveur des expressions «sep-
tante », « hultante » et « nonante »,
plus commodes, dit-il, que SOI-
XANTE-DIX, QUATRE - VINGTS
et QUATRE-VINGT-DIX.

Il trouve les premières formes
claires et concises ; les secondes,
Illogiques : « Ce qui convient aux
Français n'est pas nécessairement
sacré, poursuit-il, pour d'autres
réglons francophones (...) Or, à
mon humble avis — quitte à pas-

ser pour fj %j Béotien ,-s-.0amphi-
gouri et pédanterie ne sauraient
nous servir de modèles ! Quand H
est justifié comme Ici, l'usage
commun doit avoir le pas sur
l'académisme sacro-saint. Qu'en
pensez-vous ?»

J'en pense tant de choses que,
dans les limites restreintes de
cette chronique, je suis embarras-
sé de répondre à une question si
complexe. A un abonné d'Yverdon,
qui m'interpellait avec moins de
passion mais presque dans les
mêmes termes en 1964, j'avais ré-
pondu par la bande, d'une ma-
nière tout empirique. Pour M.

H. B., J'essaierai d'être complet en
restant concis.

Disons d'abord qu'on né saurait
taxer de gâte-français ceux qui
emploient « septante » et « nonan-
te ». Pour « hultante », c'est autre
chose. Les personnes qui dési-
rent latiniser en français moder-
ne, devraient dire « octante », pour
être conséquentes aveo elles-mê-
mes.
: Car « hultante » à été refait sur'
huit par l'artifice des gens' qui
voulaient - être plus- provinciaux,.!
que les provinciaux (sans vouloir
faire trop d'érudition, mention-
nons que le mot correspondant en
vieux français a évolué dans la
région liégeoise sous la forme
UTANTE à Malmédy et TUTAN-
TE à Argenteau).

Llttré excepté, les dictionnaires
du français moderne enregistrent
les anciennes formes simples :
« septante », « octante », « nonan-
te» (en Indiquant à Juste titre
qu'elles sont vieillies et dialecta-
les) et les formes modernes com-
posées : soixante-dix, quatre-vingts
et quatre-vingt-dix.

L'usage de la première série gs'est conservé en Suisse et en Bel- ggique, mais là-même les positions H
d' « octante » sont déjà beaucoup I
moins solides que celles de « sep- 1
tante » et de « nonante », et qua- M
tre-vtngte prime demiis plusieurs S
décennies. Au Canar" « septante » S
est mort et 11 n'y a que des ves- S
tiges d'« octante » et de « nonan- g
te ». j

Dans toute la francophonie , on g
dit encore les Septante pour dé- g
signer les soixante-dix interprètes g
qtîl, suivant l'opinion commune, g
traduisirent d'hébreu en grec l'An- m
clen Testament. Ils étaient d'ail- jj
leurs soixante-douze ! g

En France, comme l'a noté M. H
Maurice Grevlsse, quelques écrl- H
vains emploient A L'OCCASION I
« septante » et « nonante », pour =
donner à leur phrase une teinte m
archaïque et provinciale. Le gram- g
mairien belge cite Jules Renard, B
Charles Péguy, Alexandre Arnoux, §j
François Mauriac. s

Nous conclurons samedi pro- j f
chain. m

Eric LUGIN. a

De «septante» à «menante»

Cours du 10 11

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 650 645 d
La Neuch Ass 1225 1220 o
Gardy act 200 d 200 d
Gardy b de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 7700 d 7900
Chaux , Ciments 480 d 480 d
E Dubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard « A » 1210 d 1225 d
Suchard « B » 7650 o 7600 o

Bâle
Cun Portland 3900 3850
Hoft -Boche b j  78000 77700
Schappe 150 —
Laurens Holding 2050 o 2025 d

Genève
Gran d Passage 375 o 350
Charmilles 765 780
Physique port. 700 705 d
Physique nom. 605 600
Sécheron port 375 d 275
Sécheron nom . 230 d 235
Am. Eui Secur . 146% —
Bque Paris P-B 160 160
Astra 2.90 2.75
Elextrolux 127 d 124
S. K F 204 203
Méridien Eleo. 15.70d 16

Lausanne
Créd F Vdols 740 745
Cie Vd Electr 580 580
Sté Rde Electi 370 370
Suchard t A > 1225 d 1225
Suchard t B > 7300 d 7300 d
At Mec Vevey 610 600 d
Càbi C.'ossonay 3250 3225
Innovation 335 340
Tannrries Vevey 950 O 925 d
Zyma S. A 2425 d 2490

Cours du 10 11
Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 1080 1090
Swissair nom. 830 837
Banque Leu 1650 d 1665
O B S. 2715 2725
S. B S. 2180 2075
Crédit Suisse 2280 2285
Bque Nationale — 575 d
Bque Populaire 1340 1350
Bally 1220 1235
Bque Com. Bâle 225 d 240 d
Conti Linoléum 850 855
Electrowatt 1385 1395
Holderbk port. 340 340
Holderbk nom. 330 327 d
Indelec 890 890
Motor Columb. 1165 1175
SAEG 1 87 d 87 d
Metallwerte 735 755
Italo-Suisse 222 22J
Helvetia Incend 860 850 d
Nationale Ass. 3950 d 4050 d
Réassurances 1455 1450
Winterth Ace. 727 728
Zurich Ace. 4350 4350
Aar-Tesstn 850 850 d
Brown Bov. «B» 1610 1645
Saurer 875 870
Ciba port. 6525 6525
Ciba nom. 4850 4825
Fischer 830 830
Geigy port. 7500 7475
Geigy nom. 3020 3040
Jelmoli 910 915
Hero Conserves 3900 3850 d
Landls & Gyr 1085 1085
Lonza 950 955
Globu 3600 3625
Mach Oerlikon — 770 d
Nestlé port. 2050 2050
Nestlé nom. 1515 1515
Sandoz 6150 6150
Aluminium port 7250 7280
Aluminium nom 3080 3090
Suchard c B >  7550 7300 d
SulZtfi 3275 3330
Oursina 3550 3550

Cours du 10 11
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 123 122
Amer. Tel, Tel. 224% 225
Baltim. & Ohio 157 157 d
Canadian Pacii. 292 291
Cons. Nat Gas. 129 128%
Dow Chemical 347 d 348
E. 1. Du Pont 704 699
Eastman Kodak 564 564
Ford Motor 233 232
Gen. Electric 462 461
General Foods 338 337
General Motors 370 372
Goodyear 206%e 205
1. B M. 2205 2155
Internat Nickel 448 441
Internat. Paper 129% 131
Int. Tel & Tel. 456 448
Kennecott 215 215 \i
Montgomery 110% 109
Nation. Distill. 197% 194%e
Pac. Gas Elec. 157% 156 d
Pennsylv. RR. 298 299
Stand OU N.J. 281 282%
Union Carbide 231 231%
O. S Steel 210 209%
Woolworth 119% 129
Anglo American 217 219
Cia It.-Arg. El. 28 27%
Machines Bull 47 46 %
Hidrandina 18%d 16%
Orange Free St 52 53
Péchiney 168 170
N. V. Philips 121 120%
Royal Dutch 162 162%
Allumett. Suéd. 127 d 127 d
?nilever N. V. 117 116%
West Rand 64 64%
A. E. G. 435 439
Badische Anilin 228 232
Degussa 545 546 d
Demag 321 324
Farben Bayer 154% 158
Farbw Hoechst 234 236%
Mannesmann 143 148%
Siem & Halske 248% 251
Thyssen-Hutte 160% 163%

Cours du 10 11

New York
Abbott Laborat. 48% 487»
Addressograph 57*/, 57'/»
Air Réduction 41% 41
Allied Chemical 41% 41%
Alum. of Amer 91V» 90V»
Amerada Petr. 82% 82%
Amer. Cyanam. 32Vs 327»
Am. Elec Pow. 37- 36'/»
Am. Hom. Prod. 57% 56V»
Americ. Smelt 72 71%
Amer. Tel.. Tel. 51V» 51%
Amer Tobacco 35V» 35%
Ampex Corp. 377» 36'/»
Anaconda Co. 53 53
Armour Co. 39'/» 40
Atchison Topek 29'/» 295/»
Avon Products 114'/» 113%
Beckmann Inst. 68'/» 68V»
Bell & Howell 76'/» 78%
Bethlehem St 36'/s 36V»
Boeing 107 105'/»
Bristol-Myers 80V» 77%
Burroughs Corp 14514 141%
Campbell Soup 29% 29'/»
Canadian Pacif. 70'/» 70V»
Carter Wallace 15V» 14'/»
Caterpillar 48% 48V»
Celanese Corp. 63V» 62'/»
Cerro Corp 41 41'/»
Chrysler Corp. 49% 48V»
Cities Service 54% 53'/»
Coca-Cola 126% 126
Colgate-Palmol. 37V» 37V»
Commonw Ed. 50'/» 50
Conso) Edison 34V» 34V»
Continental OU 69'/» 69%
Control Data 121V» 121
Corn Products 46'/» 46%
Corning Glass 338 337
Créole Petrol 37V» 37'/»
Douglas Alrcr. 80% 80%
Dow Chemical — —
Du Pont 161 161%
Eastman Kodak 129% 129%
Faircb Caméra 98'/» 98%
Florida Power 73V» 73%
Ford Motors 53% 54
Freeport Sulph 64% 64
Gen Dynamics 72% 70%
Gen Electric. 106'/ 8 105
General Foods 78 78
General Motors 86 86%

Cours du 10 11

New York (suiteï
General Tel. 48% 48%
Gen. Tire, Rub. 30 2*/,
Gillette Co 58% 58%
Goodrich Co 66'/» 67
Goodyear 47% 46V»
Gulf Oil Corp. 71% 70%
Heinz 44% 44V.
Hewl.-Packard 83 825/,
Homest. Mining 48% 48%
Honeywell Inc. 83V» 83-/,
I. B. M. 495% 492
Intern. Harvest. 39% 39V»
Internat. Nickel 102V» 102
Internat. Paper 30% 30V»
Internat. Tel. 103 102%
Johns-Man ville 63% 62V»
Jon. & Laughl 66v» 66J/S
Kennec. Copp. 50V» 49V»
Kerr Mc Gee OU 147% 148
Litton Industr. 10OV» "%
Lockheed Aircr. 66% 675/,
Lorillard 55 54
Louisiana Land 69'/» 68%
Magma Copper 63 % 61V»
Donnell-Douglas 54 53%
Mead Johnson 30% 30
Merck & Co. 89% 88
Minnesota M'ng 85V» 85%
Monsan Chem. 46V» 46
Montgomery 24'/» 25%
Motorola Inc. 131% 129%
National Cash lllv» 109%
NationaJ Datry 39% 39%
NationaJ Distill 45'/» 45'/»
National Lead 64V» 63%
North Am. Avia 48% 47%
Olin. Mathieson 77V» 76%
Pac. Gas & EL 367» 36i/»
Pan Am. W.Air. 29V» 287»
Parke Davis 31V» 31%
Pennsylvan. RR 69% 69%
Pfizer & Co. 85% 87V.
Phelps Dodge 76V» 77
Philip Morris 51% 51%
Phillips Petrol 65% 64%
Polaroid Corp. 193 196V»
Proct. & Gamble 97% 97%
Rad Corp Am 55% 55%
Republlc Steel 50 50
Revlon Inc. 697» 68V»
Reynolds Met. 57V» 54V»
Reynolds Tobac. 41% 417.

Cours du 10 11 Cours du 10 11

New York (suiteï New York (suiteï
Rich.-MeireU 93 93% ta(L f̂  JoM8Rohm, Haas Co. 111 108
Royal Dutch 38% 38V. Industries 925.22 920.63
Schlumberger 66% 66% Chemins de for 263.64 262.04
Searle (G. D.) 57% 57% Services publics 134.01 133.79
Sears, Roebuck 58% 57V. VoL (milliers). 9040 8250
Shell OU Co. 76% 76 Moody's 866.50 366.60
Sinclair OU 79 777, Stand & Poors 103.24 102.79
Smith Kl. Fr. 60 607» '
Ip^ m̂o* i3!£ !£f. Metsétianoeis: 'Dem o*.
Sperry Rand 397. 38% Francs français 8650 8950
Stand. OU Cal. 58V. 58 "vres Sterling 11.95 12.15
Stand. OU N.J. 65V. 64% Dollars O.S. A. 4.31 4.35
Sterling Drug. 51V. 51% Francs belges 8.55 8.80
SyntoTcorp 89 86% Florins holland. 119.25 121.50
Texaco Inc 75V» 75% Llres Italiennes —.68 —.71
Texas Instrum. 1277, 125% Marks allem. 107.25 109.25
Trans World Air 66 65% Pesetas 7.10 7.40
Union Carbide 53V» 53V» Schillings autr. 16.65 16.95
Union OU Cal. 627» 61V» _ .  , „ . „ __
Union Pacll . RR 447» 447» "nx de 1 or " Dem. Offre
Unlroyal Inc. 44% 42% Lingot (kg fin) 4890.- 4950.-
United Alrcraft 997» 98% vreneU 4550 48.—United Airlines 78^ 787» Napoléon 43.50 46.—U.S. Gypsum 80% 81% Souverain anc. 4150 45.50
U. S. SteeJ 48V, 48% Double Eagle 196.— 205.—Upjohn Co. 59% 587» 
Warner-Lamb. 465/, 47.,/, M11AWestins Eleo 64=i 64% Lea 0our8 des bUlet8 aen"
WTOlwTortb 30 29 tendent P001 les ^tits mon"
Xerox Corp. 254% 262% ^^ 

flxés 
PM la convention

Youngst. Sheet 367» 36 locale.
Zenith Radio 67% 66V» _

^Communiqué par 1 /^S_\

UNION DE BANQUES SU IS SES ^7
Couds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs s. Offre en Frs a,
AMCA $ 42050 394.50 39650
CANAC $C 736.— 686.— 696.—DENAC Fr. 8. 8250 7750 7950
ESPAC Fr. S. 14350 136.— 138.—EURIT Fr. a 136.50 129.— 131.—FONSA Fr. s. 36950 359.— 362.—FRANCn Fr. 8. 82.— 79.— 81 —
GERMAC Fr. s. 100.— 95.— 97 —
ITAC Fr. s. 174.— 165.— 167.—SAFIT Fr. s. 198.— 196.— 198.—STMA Fr, & 1360.— 1340.— 1350.—
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Pourquoi de l'eau minérale pasteurisée ?
Notre eau minérale d'Aproz en

Valais compte parmi les meilleures
du pays. Elle est très agréable à
boire et très riche en éléments miné-
raux. Tous, nos "clients connaissent
certainement notre Aproz nature
légèrement gazéifiée. Mais connais-
sent-ils l'Aproz Cristal non-gazéi-
fiée ? Cette eau minérale est soi-
gneusement pasteurisée. Ainsi elle
se conserve sans dif f iculté , bien qu'on
ne lui ait pas ajouté d'acide carbo-
nique ; car après la pasteurisation,
cette eau est bactériologiquement
pure.

Nous fabriquons de l'Aproz Cristal
parce que nous savons que certains
organismes n'aiment pas ou sup-
portent mal l'eau gazeuse. Aproz
Cristal leur apportera un sentiment
de bien-être ; car cette eau pasteu-
risée facilite la digestion et peut
être considérée comme tin excellent
préventif de bien des maladies de
la digestion et de l'élimination des
éléments indésirables dans notre
corps . Elle protège en particulier les
reins et facilite leur bon fonction-
nement. Elle prévient les troubles de
la digestion. On peut la recomman-
der spécialement aux femmes encein-
tes et aux enfants en bas âge, car

elle favorise un développement har-
monieux de l'ossature.

Mais si l'eau d'Aproz a de très
grands mérites, encore faut-il les
préserver j usqu'au moment où elle. "
est buè. L'acide carbonique préserve
l'éàu, gaxèuse contré :1e développe- A
ment des germes nuisibles. L'eau
non-gazeuse ne peut être protégée
que par la pasteurisation. Une eau
non-gazeuse qui n'aurait pas été pas-
teurisée, comme c'est encore mal-
heureusement le cas pour beaucoup
de marques, risque d'apporter bien
des inconvénients à côté de ses
vertus.

C'est pourquoi nous pouvons dire
qu'un verre d'Aproz Cristal, c'est
véritablement un verre de santé, et
un verre de santé à un prix Migros.
Car notre bouteille d'Aproz Cristal
pure et pasteurisée coûte 50 cen-
times (+ dépôt poux la bouteille).
Combien d'eaux non pasteurisées
coûtent même plusieurs fois ce prix ?

Le beurre et l'argent du beurre
Notre économie laitière est tout

entière dirigée par la Confédération.
La raison de ce dirigisme, c'est que
l'on veut maintenir la production
agricole et en assurer l'écoulement
avec garantie de prix aux paysans.
Encore faudrait-il que l'agriculture
veille alors à ne pas trop charger
le bateau. Car si on lui donne des
garanties, elle a l'obligation de son
côté de s'adapter aux besoins. Les
garanties de prix ont toujours été
l'équivalent de rentes de situation
pour les gros paysans, à qui ce sys-
tème évite le stimulant de la con-
currence. Il faut choisir entre le
développement rapide dans la con-
currence, ou la discipline et la limi-
tation avec garanties.

Or il semble bien que l'agriculture
n'a pas compris cette nécessité. Le
rapport de la Butyra pour l'année
dernière (novembre 1965 à octobre
1966) montre que le contribuable
laisse environ 105 millions dans le
compte laitier , dont 46 millions sur
le beurre, le déclassement des excé-
dents de beurre de table ayant coûté
69 millions, contre une recette de
22 millions sur le beurre Importé.

Ainsi le consommateur a le pri-
vilège d'acheter le beurre le plus
cher du monde, et de donner encore
ime fois sous forme d'impôts l'ar-
gent de ce beurre. C'est ainsi que.
grâce à notre politique agricole, une
boutade cyn ique devient réalité, et
le consommateur, une poire. Car ce

déficit du compte du beurre, le
consommateur le supporte pa-rce que
la production ne s'adapte pas aux
besoins. En dix ans, la production
de beurre a passé de 2650 à 3387

| UN LÉGER REPAS LES SOIRS D'ÉTÉ : •
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wagons, ce qui a essentiellement
augmenté la quantité de beurre à
déclasser . Selon le même raisonne-
ment, on voit des cultivateurs valai-
sans se mettre à planter des toma-
tes, parce que même à 22 centimes
le kilo au producteur cela rapporte.
Le consommateur veut bien le croire;
mais là au moins, puisque les prix
ne sont pas garantis, il aimerait que
l'abondance lui soit accessible, sans
payer deux fois !

Le plaisir de se plaindre
H y a quelques mois à peine, les

conseillers fédéraux et les hauts
fonctionnaires du département des
finances poussaient des cris d'alarme,
parce que, disaient-ils, la Confédé-
ration allait au-devant de la ban-
queroute. Ils réclamaient un « pro-
gramme immédiat > pour préserver
les finances fédérales de l'effondre-
ment. Ils demandaient de nouveaux
impôts par-ci, et des hausses par-
là. Même les livres auraient dû deve-
nir plus chers pour renflouer la
caisse de l'Etat.

On voulait convoquer une séance
extraordinaire du parlement, pour
introduire le plus vite possible de
nouveaux impôts. On nous faisait
croire que les choses allaient si mal,
qu 'on n'avait pas même le temps
de voir exactement ce qui allait mal.
Mais cette précipitation suscita mie
juste méfiance. Le programme im-
médiat pour de nouveaux impôts
avorta. La Confédération est-elle
alors au bord de la ruine ? Notre
Etat vacille-t-il sur ses bases, parce
que la caisse est vide ? Pas du tout.
On se demande si Guillot n 'a pas
une fois de plus voulu attirer l'at-
tention et éprouver le plaisir de se
plaindre.

D'autant plus qu 'une petite infor-
mation vient de paraître dans la

presse, un petit mot franc qui nous
permet d'y voir plus clair : Les recet-
tes de la Confédération provenant
des impôts se sont élevées pour le
premier semestre de 1967 à 2747 mil-
lions, soit 156 millions de plus que
durant la même période de l'année
passée. Le département des finan-
ces et des douanes trouve cela « tout
à fai t  normal ». Nous aussi. Mais
ce que nous trouvons moins normal,
c'est le bruit qu 'a fait ce départe-
ment il y a quelques mois. Si les
financiers ne dorment pas, ils pren-
nent au moins du plaisir à se
plaindre.

Nous ne voulons d'ailleurs rien
exagérer, ni tomber dans l'autre
extrême, en prétendant que la Con-
fédération a trop d'argent. L'Etat
doit épargner et faire de l'avance,
sans puiser dans ses réserves. Mais
nous préférons un Etat pauvre avec
des citoyens aisés à un Etat riche
avec des citoyens pauvres.

Les finances du pays vont donc
beaucoup mieux que beaucoup ne le
croient — ou ne le laissent croire
au peuple suisse. Notre dette natio-
nale diminue régulièrement, et ceci
sst bien. Mais nous espérons cepen-
dan t que les nouveaux conseillers
nationaux qui seront élus cet au-
tomne ne chargeront pas trop vite

la Confédération de charges trop
lourdes et discutables, pour plaire à
leurs électeurs, et parce que les
finances fédérales ne vont pas trop

mal I Ce serait le meilleur moyen,
de faire sortir des tiroirs du dépar-
tement, des finances un nouveau
programme immédiat.

Agneau au curry
La recette de la semaine :

Ingrédients : 600 g. de viande d'a-
gneau coupée en carrelets, l l/2 cuil-
lère de graisse, 1 oignon coupé,
2-3 carottes , 1 cuillère de farine,
sel, poivre, iy2 cuillère de curry en
poudre, 1 tomate coupée et év. quel-
ques champignons, 1 petite pomme,
</2 verre de vin blanc, 2-3 verres
de bouillon , 2-3 cuillères de crème
fraîche.

Saupoudrer la viande de farine et
la rôtir dans la graisse chaude. Aj ou-
ter l'oignon coupé et les carottes et
les rôtir légèrement. Saler, poivrer,
saupoudrer avec le curry et ajouter
la tomate coupée. Une petite pomme
grossièrement râpée adoucit et re-
lève encore le goût. Mouiller de vin
blanc et de bouillon et laisser cuira
à feu doux durant 1-1% heure.
Cinq minutes avant de servir ajou-
ter les champignons et à la fin la
crème fraîche.
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MIGROS
CHERCHE

frigoriste
pour le montage et l'entretien de ses propres installations dans les suc-
cursales (des cantons de Neuchâtel, Fribourg et du Jura Bernois Sud)
et la centrale de distribution de Marin.

Lieu de domicile : de préférence Neuchâtel ou environs.

Nous serions éventuellement aussi disposés à former nous-mêmes un

mécanicien électricien
qui s'intéresse à la partie frigorifique et qui devrait si possible déjà possé-
der des connaissances ou de l'expérience dans cette branche.

? 
Place stable, ¦ bonne rémunération, pres-
tations sociales Intéressantes.

Paire offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, dépt du personnel, Case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

m. i mmamm ¦———— ——¦¦»¦¦—, ¦- ¦

HÔTEL
DE LA

POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tel (039) 6 61 16

MENU
du dimanche 13 août

Filets de perches au beurre
Filets mignons aux morilles

OU Jarret de veau â la crème
Jardinière de légumes

Pommes frites
Salade
Glace

Ses spécialités à la carte

Salles pour noces et banquets

Se recomm. : Fam. Kopp
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jj VENDEUSES-CAISSIÈRES \
| MARQUEUSES g
I

© Caisse de pension H
© To"S les avantages sociaux h.

i% © Semaine de 5 jours par rotations ¦

_ Se présenter au chef du personnel _

I SECRÉTAIRE I
bilingue allemand-français, bonnes
connaissances d'anglais, cherche j
travail indépendant, Intéressant et
varié. Bonnes références.
Offres sous chiffre P 11064 N, à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds. !

TABACS
Papeterie - Journaux - Sport-Toto

Loterie Romande

à remettre à Lausanne-Prllly, très
bon commerce sur excellent pas-
sage.
Chiffre d'affaires Important. Ap-
partement, garage, bail de 10 ans.
Reprise Pr. 80.000 fr. plus stock.
Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PP 13248, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

MARIAGES LÉGITIMES j
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALfS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

V )

nSiËS! Timbres postaux du Liecïi-
:§»{«&§! tensteln — Carnets de choix

lml§« En soumission pour 3 jours,
:Rj fj| expédiée PHILTRADING
ilbff™lj 9494 SCHAAN-25.

KÉançaeGf e'IakécâZ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

OUVRIÈRES
pour travaux d'horlogerie sur pe-
tites machines seraient engagées
tout de suite.

Se présenter à VYDIAX S. A., Ja-
cob-Brandt 61, tél. (039) 3 29 64.

Hgllfti©
est cherchée pour
ménage et garde
d'un enfant de 4
ans. Journée ou %
journée. Tél. (039)
2 27 51 le matin.
Urgent.

A VENDRE

TERRE
VÉGÉTALE

S'adresser à
M. Adrien Mauron

Transports
F.-Courvoisier 66
Tél. (039) 2 77 55
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Une chemise moderne , de sport

pour le plein air
pour messieurs. En diverses teintes
mode, vite lavée, sèche en un ins-
tant, repassage superflu.

Au prix MIGROS de

15 francs
(Dans les Marchés-MIGROS)

Quant au beurre bon marché, 11
en existe, mais il passera sous le
nez de nos consommateurs; que
devons-nous en effet répondre à ce
télégramme aue nous venons de
recevoir d'Allemagne : «Nous vous
offrons du beurre frais allemand
salé ou non salé en cartons de 25 kg.
à DM 2,10 le kg... »! Eh bien, nous
devons répondr e que le monopole
de la Butyra nous interdit toute
importation directe. Et pour les
importations indirectes qui passent
par Berne, on sait ce qui arrive !

Prix MIGROS :

Prix nets
Prix clairs

3 «savoir-f aire»
p our s'attirer
des comp liments

Nous vous rappelons les
PRIX SI AVANTAGEUX DE
MIGROS pour la VIANDE
D'AGNEAU néo-zélandaise:
Ragoût par y2 kg 1.—
Epaule avec os par y2 kg 2,25

SANS OS par Vz kg 3.—
Côtelettes par y2 kg 3,50
Gigot avec os par y2 kg 3,25

sans os par V2 kg 4,35



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 49

Dorothy
Daniels

(Editions de Trévise )
Droits réservés Opéra Mundt

— Vous m'étonnez, Christine, dit le maire.
Je vous croyais davantage de bon sens. Nous
savons que cette enfan , existe. Nous avons
suffisamment de preuves contr e vous et votre
mari. Sans parler de Hank Slocum qui a tenté
d'effrayer Mme Latimer en venant rôder chez
elle une nuit et qui a volé la pellicule sur
laquelle elle avait pris une photo de la petite
fille. Ne vous entêtez pas, Christine. Vous avez
perdu la partie, soyez assez intelligente pour
le reconnaître, afin de ne pas compliquer ma
tâche. ¦ "

— Je ne tolérerai pas un tel langage sous
mon toit.

— Christine , interrompit Olivier avec colère ,
je ne veux pas perdre mon temps. Je peux
vous affirmer que vous êtes plus redoutable
que tous les criminels que j ' ai pu arrêter au

cours de ma vie. Tenez-vous réellement à être
mise en prison ?

A ces mots, Christine se redressa, la respi-
ration courte, mais n 'ajouta rien.

Quintilian reprit la parole.
— Peut-être ne savez-vous pas que Mathilde

a attenté à la vie de l'enfant. Et en ce qui la
concerne, elle porte une lourde responsabilité.
Car elle a agi par intérêt, sachant que l'exis-
tence de l'enfant la priverait de la part d'héri-
tage que vous lui auriez léguée à votre mort.
Etes-vous d'accord avec mol, monsieur Boford?

— Oui , admit Charlie. Puis, se tournant
vers sa femme, Il ajouta : — Inutile de nier ,
Christine, ces gens sont plus forts que nous.

— Mathilde !. s'écria alors Grâce avec ter-
reur . Où est-elle ? Elle est... partie!...

A ces mots, Quintilian se rua vers le cou-
loir et monta vivement l'escalier , suivi de
Fred , d'Olivier , et de Grâce.

— La chambre de la Tour, cria Olivier. Elle
est éclairée toute la nuit !

Ils atteignirent le second étage. Quintilian
se dirigea jusqu 'au bout du couloir , tandis
qu 'Olivier ouvrait précautionneusement toutes
les autres portes.

Au bout du couloir se trouvait une porte
donnant sur un escalier étroit . Quintilian le
prit et aboutit dans une pièce, pauvrement
meublée , dans laquelle se tenait Mathilde,
debout au centre de la chambre. Lé lit était
fait , mais 11 n'y avait personne d'autre.

— Où est-elle ? Interrogea Quintilian.
— Je travaille, je vous prie de ne pas me

déranger ! répondit Mathilde. Toutefois, si
vous cherchez quelqu 'un, vous êtes libre de
regarder partout.

Quintilian se dirigea vers le lit dont il tira
les couvertures et les draps. La tiédeur qui en
émanait lui apprit que , peu de temps avant
qu 'il arrive , l'enfant y était encore couchée !
Se retournant vivement ven Mathilde, il dit
d'une voix froide :

¦— Je vous garantis que s'il est arrivé quelque
chose à l'enfant, vous le paierez très cher.

— De quoi parlez-vous ? Il n'y a personne ici.
C'est alors que Quintilian entendit la voix

horrifiée de Grâce :
— Elle est sur le toit ! Mon Dieu... elle va

glisser.,, elle va se tuer !...
Fred , bousculant vivement Grâce , se préci-

pita vers la fenêtre et vit Cécilia en chemise
de nuit , assise sur les tulles. Sans doute à
l'endroit même où Mathilde l'y avait déposée ,
dans l'espoir qu 'on ne l'y découvrirait pas. Mais
Cécilia glissait lentement, et si Fred n'agis-
sait pas rapidement, elle se tuerait en tombant.

Sans hésiter, Fred enjamba rapidement le
rebord de la fenêtre et , se mettant à plat
ventre , se laissa glisser le long du toit , en
s'accrochant aux tuiles. Mais celles-ci étaient
vieilles et usées et ne présentaient qu 'une
prise bien minime. Ce que Fred tentait sem-
blait absolument dément, mais, pourtant,

c'était pour lui le seul moyen de sauver Céci-
lia d'une chute mortelle. A mesure qu 'il avan-
çait, Cécilia glissait, se rapprochant de plus
en plus du bord du toit. Il se laissa descendre
un peu plus vite , espérant que son poids ne
l'entraînerait pas au-delà de l'endroit où elle
se tenait. Et quelques secondes plus tard il la
saisissait, au moment où ses pieds étaient
déj à dans le vide. Tenant fermement la petite
fille dans un de ses bras, Fred se rendit
compte qu 'il lui était alors impossible de reve-
nir en arrière et qu 'il fallait pourtant agir
au plus vite s'il ne voulait pas s'écraser au
sol. Une seule chance lui restait ; la gouttière,
et que celle-ci soit suffisamment solide pour
qu 'il puisse prendre appui dessus.

Mais lorsqu 'il l'at teignit , il vit qu 'elle ne
tarderait pas à céder sous son poids. Fred
comprit alors que le moment où il allait s'écra-
ser au sol avec l'enfant n 'était plus loin. Mais
un bruit lui fit tourner légèrement la tête.
Et , bien qu 'il ne vît rien , il entendit quelqu 'un
ouvrir une petite lucarne donnant sur le toit
et qu 'il n 'avait pas remarquée. Mais , dans sa
position instable , il ne pouvait se retourner
complètement. Il sentit 'seulement les bras de
la petite fille resserrer leur étreinte autour
de son cou. C'est alors qu 'il se sentit agrippé
par le col de sa veste par une poigne forte ,
juste au moment où la gouttière commençait
à s'effondrer sous son poids.

(A suivre)

LA
CHAMBRE
DE
LA
TOUR
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%. 'WÊÈ La direction du Comptoir des Tissus
1 HgBBB et Confection S.A. off re des postes stables
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K<$1§$! BI

E
mmmM t JF iP&l ïfc^H Itf* IFtf1 1% JF EKmM Wll Mlil,li\l,\ lll"

S B Î1SSUS NOUVEAUTÉS j
B

KBM| Vt ¦ff Ek H BPtm. B> B H et* BF * éK-t PP9t ISS P*Kf mtWB » a m_ m,m m » H tB al HT f B T  M m K Z  H
n MyLwSJflg. M ¦MM ¦ ma U3 nW iflr — KL0 ¦- JH BI - -KM BfLJW cB r-3H j W Isa 9 v wt& Eu ̂ s? (gp fia mf m? ms

i RIDEAUX i

| DE BLANC j
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j CONFECTION j
1 1ra La préférence sera donnée à des candidates connaissant la vie du grand ¦

¦ 
magasin, douées pour la vente, et familiarisées avec les textiles et la
nouveauté. «¦

ra Bjj
£j Fermeté de caractère, excellente présentation, tact et entregent sont Ëj

indispensables. . _

ï ^._,. . ; . . .. I
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Adressez vos offres,"ou présentez-vous sur rendez-vous à la DIRECTION W\
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I 
COMPTOIR DES TISSUS ET CONFECTION S. A., 6-8, Croix-d'Or, 1

GENÈVE, tél. (022) 2612 90. '"" ' ¦
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GALVANOPLASTE
PLAQUEUR
DOREUR

\
ou tout simplement très au courant clés procédés galva-
nique! ?

...cette annonce doit vous intéresser, car nous cherchons
une personne capable de collaborer avec une équipe
jeune et dynamique dans des locaux modernes munis des
derniers perfectionnements techniques.

Nous sommes une entreprise connue des branches an-
nexes de l'horlogerie. Nous offrons les avantages sociaux
d'une importante société et une situation stable, rétri-
buée selon les capacités du candidat, avec possibilités
d'avancement.

Lés intéressés présenteront leur offre manuscrite avec cur-
riculum vitae sous chiffre P 55105 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. f
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MjMpi| GRAND CORSO FLEURI

Économisez Fr. 2.- à 3.- par famille I
Prix des places : Debout Fr. 4.—. Tribunes Fr. 10.—. Places assises |
numérotées Fr. 6.— (entrées comprises) f

Fr. 1.- de réduction I
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'à |
samedi 2 septembre, à 12 h., dernier délai. S

Location : Grisel-Tabacs, L.-Robert 12, tél . (039) 2 73 73. §
Girard-Tabacs, L.-Robert 68, tél. 2 48 64, La Chaux-de-Fonds. jt<

Le Locle : Gindrat-Tabacs, Grand-Rue 24, tél. (039) 5 16 89. |
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j Location
de chevaux
d'équâfaf son

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

I Du soleil, de la pla-
1 ce, des prix étudiés
j  en bungalows ou en
S tente au Camping,
B Piscine, Motel 13
I Etoiles, St-Léonartl
S (Valais)', tél. (027)
| 4 43 33.

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

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

Nos traditionnelles vacances Migros au bord de l'Adriatique

CAÏÏOLICA - RIMINI - RICCIONE
Tout compris au départ de Neuchâtel ou de Fribourg

1 semaine de Fr. 167. -à  227.-
2 semaines de Fr. 238.- à 364. -
Voyage en chemin de fer aller et retour ; à l'aller , de nuit , couchettes
comprises

1er départ : 9 septembre pour 1 ou 2 semaines
\ 2me départ : 16 septembre pour 1 semaine

Inscriptions (jusqu 'au 25 août) et renseignements â :
VOYAGE-CLUB MIGROS - 11, rue da l'Hôpital, Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 48.
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

MARCHÉ- CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX - SAIG NELEGIER
DIMANCHE 13 AOUT 1967

HORAIRE SPÉCIAL
ALLER :
La Chaux-de-Fonds CFF dép. 7.08 9.45 9.57 11.50 12.38 13.09 14.09
La Chaux-de-Fonds Est dép. 7.10 9.47 9.59 11.52 12.41 13.11 14.11
Saignelégier arr. 755 10.27 10.41 12.32 13.27 13.53 14.49

RETOUR :
Saignelégier dép. 16.01 17.14 18.04 18.53 20.36 21.57 [
La Chaux-de-Fonds Est arr. 16.40 17.51 18.47 19.37 21.14 22.40
La Chaux-de-Fonds CFF arr .' 16.46 17.55 18.53 19.43 21.30 22.46

Pour les arrêts intermédiaires, prière de se renseigner aux guichets des
gares. — Billets d'indigènes à Fr. 6.60, valables 10 jours. — Cartes jour-
nalières à Fr. 6.— (enfants Fr. 3.—) , valables le Jour d'émission seulement.

CHEMINS DE FER DU JURA — TAVANNES. I

FERMETURE
ANNUELLE

VACANCES
Réouverture
lundi 14 août

Mme P. Guenin -
Humbert

fleuriste
Léopold-Robert 12

J'achète collection
de

timbres-
poste

(suisses de préféren-
ce) anciens ou ré-
cents.

Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

DOCTEUR

PIERRE
ZOPPI

Médecin-
dentiste

de
retour

JARDIN
D'ENFANTS

L.-Robert 13 bis

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



La construction du collège des Endroits et
l'agrandissement du groupe scolaire des Forges

Construction du collèg e p rimaire des Endroits . (Photos Impartial)

En avril dernier, le Conseil gé-
néral adoptait une demande de
crédits globale d'un peu plus de
6 millions destinés à la construc-
tion du collège des Endroits (de-
visé à 2.762.000 fr.) et à l'agran-
dissement du groupe scolaire des
Forges construit il y a treize ans.

Ces deux chantiers ont démarré
dès après la décision affirmative
du pouvoir législatif et la longue
période' de beau temps de cet été
a- permis aux travaux d'avancer
normalement.

AUX ENDROITS
Le déplacement des élèves du

degré primaire qui se trouvaient
aux Forges et à Bonne-Fontaine a
posé le problème de leur reloge-

ment. Alors que la construction des
bâtiments pour l'enseignement se-
condaire sera soumis dorénavant
à des impératifs assez rigides, ' la
construction des collèges primaires
destinés uniquement aux élèves, de
la Ire à la 5e, tend à se simpli-
fier. Il est désormais possible d'en-
visager de petites unités simples,
réparties au gré des besoins des
divers quartiers de la cité.

C'est un tel collège qui est ac-
tuellement en construction au pied
des Endroits , en bordure nord de
la rue du Beau-Temps. Il sera basé
!> x le principe des pavillons sé-
parés. Il s'agira donc d'un com-
plexe scolaire et non d'un collège
unique.

Rehaussement du « Petit collège » du groupe scolaire des Forges

Pour la future halle de culture physique aux Forges.

La solution adoptée finalement
comportera deux pavillons de
classes sur trois étages, ainsi
qu 'une suite de volumes compre-
nant le vestibule d'entrée et le lo-
gement du concierge, un préau fer-
mé et chauffé, une salle de chant,
rythmique et de cinéma (100 pla-
ces) ainsi qu'une halle de gym-
nastique et ses locaux de service.

Des accès pour véhicules et pié-
tons, indépendants l'un- de- l'autre,
conduiront de , 1a:, rue du Beau-
Temps à la terrasse précédant
l'entrée principale. De là les élè-
ves parviennent aux différents lo-
caux, soit par des escaliers, soit
par des passages couverts vers les
bâtiments des classes et la halle
de gymnastique.

La halle de culture physique a
été conçue selon les dimensions

minimales proposées par les nor-
mes du département cantonal de
l'Instruction publique, dimensions
suffisantes pour une haie occupée
par des élèves de la 5e primaire au
plus.

Le pavillon sud-ouest contiendra
9 classes avec préau couvert au
rez-de-chaussée et trois abris de
protection aérienne en sous-sol. Le
pavillon sud-ouest comportera le
même nombre de classes, plus une
pour les enfants de langue étran-
gère, une salle des maîtres, une de
cartonnage et une en réser\ J , le
tout accompagné d'un préau cou-
vert, trois abris PA en sous-sol.

Dans ce complexe scolaire ex-
icellement situé dans une zone
de verdure, plusieurs préaux et pla-
ces de j eux seront créés entre les
divers bâtiments et seront reliés
entre eux pour permettre aux en-
fants de s'ébattre aisément.

Les zones arborisées seront com-
plétées par de nouvelles planta-
tions qui les feront s'intégrer en-
core plus harmonieusement avec
divers bâtiments.

^ AUX FORGES

Du groupe scolaire des Forges,
on est en train de faire un cen-
tre scolaire multilatéral, conséquen-
ce de la mise en application in-
tensive de la réforme scolaire adop-
tée il y a quelques années, sur le

plan de la répartition des locaux.
Les travaux en cours aux For-

ges concernent le rehaussement de
ce qu'on appelle le « Petit collège »
(aile nord-est) pour l'augmenter
de quatre nouvelles classes, la cré-
ation d'une haie de culture phy-
sique de 24 mètres sur 12 au nord
de celé existant, enfin un bâti-
ment pour l'enseignement des
sciences natureles, la chimie et
la physique. L'aula de ce bâtiment
disposera de 300 places mais ne
sera pas construite en gradins afin
d'en réserver l'usage polyvalent.
Les laboratoires nécessaires à. cet
enseignement équiperont ce bâti-
ment. Cette construction a été
conçue comme un volume de tran-
sition entre le colège de Bonne-
Fontaine, désormais partie inté-
grante du centre multilatéral et
le complexe des Forges.

L'étage de la chimie-physique
aura quatre petits laboratoires, sal-
le des maîtres, atelier et local
pour la préparation. Celui des
sciences natureles trois auditoires-
laboratoires, locaux d'expériences,
laboratoire photo et un local pour
les aquariums.

Tels sont les grands travaux ac-
tuelement en cours à l'ouest de
la ville pour doter ce quartier de
l'équipement scolaire dont M a un
urgent besoin.

Tôles froissées
Hier, à 17 h. 35, une voiture con-

duite par M. L. M., qui circulait
sur la rue Jaquet-Droz en direction
est, a eu sa portière enfoncée par
l'automobiliste M. C. S. qui la dé-
passait.

Li BELVEDERE DE LÀ ROCHE-GUILLAUME A ETE FORT
MUENT AMÉNAGÉ MR LES SENTIERS DU DOUBS

Les Amis du Doubs et de ses côtes
peuvent se réjouir. Le belvédère naturel
de la Roche-Guillaume présente depuis
peu un visage entièrement nouveau. Une
réussite dans le genre.

L'année passée, lors de l'assemblée de
la Société des Sentiers de la rive suisse
du Doubs, aux Planchettes, il avait été
question d'aménager ce belvédère et de le
doter principalement d'une protection
destinée à assurer la sécurité totale des
promeneurs s'y arrrêtant.

Sans cette protection , il était extrê-
mement dangereux de s'aventurer sur
ce balcon ouvert vers l'ouest et domi-
nant , en une vue plongeante magnifi-
que, le pont , le restaurant et les rapides
de La Rasse.

Une barrière ? C'eût été une erreur,
ainsi que des membres de ladite société
l'avaient fait remarquer à l'assemblée
qui se décida finalement à doter le bel-
védaire d'un mur dans le style du pays
qui ne porte pas atteinte à l'esthétique
des lieux.

C'est aujourd'hui chose faite. Les Sen-
tiers du Doubs ont chargé le maître jar -
dinier paysagiste Jean-Pierre Hug de
doter le belvédère d'un solide mur de

pierres de pâturage jurassien de 9 m.
50 de longueur, 1 m. 50 de hauteur et
de 50 cm. de largeur. Une protection qui
compte ! Les enfants pourront désor-
mais, sans aucune crainte, accompagner
leurs parents et jouir de ce point de
vue. Les personnes âgées en feront au-
tant sans soucis de risque.

En outre, un banc réalisé également
avec ce matériau du cru, a été posé
quelques mètres en arrière du belvédère,
dans le pâturage. L'ensemble s'intègre
admirablement au paysage et l'on peut
même affirmer qu'il rehausse respect
général des lieux. D'ailleurs, les orga-
nismes de protection de la nature et la
Commission cantonale pour la protection
des monuments et des sites ont immé-
diatement donné leur agrément à l'ini-
tiative des Sentiers du Doubs, félici-
tant cette Société pour son projet.

Tout n 'est pas achevé à la Roche-
Guillaume.

Le belvédère de la Roche-Guillaume, tel qu'il vient d'être aménagé
(photo Impartial)

Les vieux piquets de bois vermoulu et
le fil de fer barbelé rouillé seront rem-
placés sous peu par un treillis métalli-
que qui délimitera l'emplacement d'accès
au sud tout en empêchant le public de
s'avancer vers le gouffre particulièrement
proche à cet endroit-là.

Le Jura neuchâtelois dispose ainsi,
après l'Escarpineau, d'un belvédère très
soigneusement aménagé qui attirera de
nombreux touristes. C'est une œuvre
de plus à l'actif de ladite société et
de son actif président, Georges Bach-
mann, qui veillent jalousement, et de-
puis longtemps, à l'équipement et à l'en-
tretien des rives suisses du Doubs.

Il faut signaler encore que les Tra-
vaux publics de La Chaux-de-Fonds et
le Syndicat d'améliorations foncières du
Bas-Valanvron ont réalisé dans cette ré-
gion nord-est de la commune une ex-
cellente route d'accès qui mène, entre
autres, à ce belvédère.

Bonne nouvelle
pour les amateurs

de football

La tournée en Suisse de l'équipe so-
viétique de Dynamo Tiflis a été confir-
mée. Cette-f équipe jouera le 28 septembre
à Bâle (contre Suisse B) , puis contre
le FC La Chaux-de-Fonds, le 30 sep-
tembre et enfin contre le FC Lugano le
4 octobre. Il est évident que le match
se j ouant à la Charrière sera l'événement
de la saison. H est heureux que les diri-
geants du FC local se soient mis sur les
rangs pour l'organisation d'un tel match.
Qui ne se souvient en effet du succès
remporté par l'équipe russe de hockey
sur glace à la patinoire des Mélèzes 11
y a quelques années.

Des Russes
à la Charrière

VENDREDI 11 AOUT
Promesses de mariage

Tramaux Emmanuel-Albert , agricul-
teur et Wittenwiler Ruth .

Mariages
Tripet Michel - Robert , mécanicien -

électricien et Brandt Francine-Suzan-
ne. — Simioni Bruno-Antonio, mécani-
cien et Fontana Pierina. — Held Ber-
nard - Georges, conducteur -typographe
et Schnegg Marie-Claude. — Kissling
Jean-Claude , employé de commerce et
Hanniet Nicole-Aline.

Décès
Gigy, née Loosli Bertha-Mina, veuve

de Marc-René, née en 1890. — Robert- i
Nicoud Louis-Auguste, époux de Marie-
Louise-Valentine, née Mouquand. I

ETAT CIVIL
La Choiux-de-FûBids

Course d'école
La sortie annuelle des classes du degré

supérieur a eu lieu. C'est par un temps
ensoleillé qu'une trentaine de partici-
pants se sont rendus par le train jusque
dans la Plaine du Rhône.

Sous la conduite des instituteurs, MM."Junod et Ferrari, les élèves et accom-
pagnants ont ensuite gravi les cimes
valaisannes pour atteindre avant la
nuit Riederalp.

Le lendemain, par la fraîcheur mati-
nale, quelques touristes courageux s'éle-
vèrent d'encore plusieurs centaines de
mètres pour y admirer un panorama de
luxe.

Mais bientôt, il fallait déjà songer
à quitter cet entourage merveilleux pour
prendre le chemin du retour, (et)

LA SAGNE
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I 2 | Ce soj r à 20 h- 30 et dimanche à 20 h. 15
i'CINÉMA Matinée dimanche à 14 h. 30, en cas de mauvais temps — Enfants admis

fâClMA WALT DISNEY présente I

lWHWl LE LIEUTENANT ROBIN CRUSOÉ
i LE LOCLE avec DICK VAN DYKE - NANCY KWAN - AKIM TAM1ROFF 1
i| En technicolor Enfants dès 12 ans accompagnés admis en soirée Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66 |*

A» CINÉMA LUX LE LOCLE
!' Ce soir et dimanche en matinée et soirée §j

Une tragi-comédie des temps modernes.» ',

LA CORDE AU COU I
- Admis dès 18 ans - i

VÉRITABLE GÂTEAU
NEUCHÂTELOIS

AU BEURRE
Tea-Room-confiserie

DESCOMBES
Gare 14 Le Locle

Etabli
j pour horlogers

Fabrication très soignée
P. Dessus et face des tiroirs stratifiés

Pieds en tube d'acier
Tiroirs interchangeables

Demandez notre catalogue de 26 pages illustrées, concernant
établis et meubles de classement.
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I Bergeon No 4105

BERGEON & Cie 2400 LE LOCLE
Avenue du Technicum 11 Tél. (039) 5 48 32

s

! , » , ' .; 
r - ¦ .- ¦ I i

¦i

AU LOCLE QUARTIER EST
reste à louer, dès novembre 1967, quelques

APPARTEMENTS
2 % et 4 pièces, garages à disposition. Service de con- !
clergerie, loyers intéressants, vue imprenable et situa-
tion tranquille. Pour traiter : Gérances & Contentieux
S.A., avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds.

; L'Entreprise générale de
construction

ALPHONSE BROSSARD
LE NOIRMONT

se recommande pour tous travaux
de maçonnerie et de peinture,
transformations en tous genres.

Téléphoner au (039) 4 63 63.

HOTEL DU MOULIN

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
vous propose :

TRUITES AUX AMANDES 4 fr. la pièce
LAPIN AU CHAMPAGNE 8 fr.

ESCALOPES AUX MORILLES 7 fr.

KARLEN Charles — chef de cuisine
Membre de la Chaîne des rôtisseurs

TéL (039) 6 62 25

B U T A G A Z
Chantiers Chapuis, combustibles

TéL (039) 514 62 - LE LOCLE

A VENDRE A TRAMELAN

maison
familiale

de 6 pièces -f- 2 chambres pour visites
ou employés. Confort, chauffage au ma-
zout, Jardin et 2 garages. Situation tran-
quille. Ecrire sous chiffre 4263, à Publici-
tas, 2610 St-Imier.

rCORS SggF-i
I Finis les emplâtres gênants et les
I rasoirs dangereux. lie nouveau liquide,
I NOXACOBN. stoppe la douleur en 60
I secondes. Dessèche les durillons et les
S cois jusqu'à (y compris) la racine.
| Contient da l'huile de ricin pure, de
I l'iode et de la benzocaïne qui supprl-
I me Instantanément la douleur. Un fla-
I con de NOXACOBN à Fr. 2.90 vous
1 soulage d'un vrai supplice. Bésultats
I garantis, sinon vous serez remboursé.

DOCTEUR

CHAPUIS
Peau et affec-
tions genito-
urinaires, vari-
ces.

de
retour

LIVRES
d'occasion tous ger
res, anciens, mode!
nés. Achat, vente e
échange. — Librairi
Place du Marché
tél. (039) 2 33 72.

,N5^
j vonGUNTEN
i. Verres de contact

Av. Léop-Robert 21

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

f 
__ 

">
GARAGE SAAS

Suce. Gérard CUENOT, LE LOCLE

mécanicien
m automobiles
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres au garage, tél. (039)
512 30

\1WMrr„i.li,..Tllim̂ ^MPi>i ¦ i i  —iim wktW

A LOUER
2 beEes chambres
avec ou sans cuisine
(indépendante) , tout
confort.
S'adresser E. GAU-
THIER, France 80,
LE LOCLE, tél.
(039) 5 45 17, de 19
h. 15 à 20 h. 30.
mémmmmmmm

Je cherche

garage
dans quartier
des Forges ou
Eplatures. i
Tél. (039)
2 76 72 heures
des repas.

t i

ON CHERCHE

monteurs en chauffage
Conscience professionnelle irréprochable. j

Faire offres à

Chs-F. PERRET - Jaluse 14 - LE LOCLE

/®SI^B  ̂
NOUS CHERCHONS I

' ¦:- "fi59 ' - EMPLOYÉ!
^̂ DE C0MMEKI

Nous offrons :
'¦ Travail varié dans le département de
' vente

— Responsabilités
— Ambiance agréable dans bureaux mo-

dernes. '

Nous demandons :
— Connaissance parfaite des langues

allemande et française
— Capacité de correspondre dans ces

deux langues de façon indépendante
— Esprit d'initiative

Nous garantissons :
— Discrétion absolue.

Faire offres avec curriculum vitae à !
HUGUENIN MÉDAILLEURS — 2400 LE LOCLE

L'HOPITAL DU LOCLE
cherche

pour entrée immédiate ou pour date à convenir

1 secrétaire médicale
(habile sténodactylo pourrait être formée)

Plusieurs

infirmières
diplômées

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

B 

VILLE DU LOCLE
ECOLE

PROFESSIONNELLE

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

LA DIRECTION.

IIIIJII VILLE DU LOCLE
|S£s ECOLES PRIMAIRE ET
lljp fl PRÉPROFESSIONNELLE

RENTRÉE UES 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.

A VENDRE
2 commodes Fr. 55.-
pièce, 1 fauteuil
Fr. 40.-, 3 tables
rondes.
S'adresser à M.
Schnegg, Balance
10 b, tél. (039)
2 16 42.

I "

CHAMBRE Jeune
homme cherche
chambre tout con-
fort , si possible au
centre, pour tout de
suite. S'adresser à
Frédy Berberat ,
Tourelles 29, tél.
(039) , 2 03 09.

I CHAMBRE indé-
pendante, à louer à
monsieur sérieux.
Tél. 

A VENDRE salle à
manger classique,
en parfait état.
S'adresser après 18
heures, André
Brandt, 17, Eman-
cipation.

A VENDRE

SIMCA
1500 GLS

mod. 66, 35.000 km.

Fritz OPPLIGER ,
2610 Mt- Soleil, TéL
(039) 413 66.

A LOUER pour le
31 octobre, apparte-
ment de 3 pièces.
Alcôve, WC Inté-
rieurs refais à neuf.
3e étage, quartier
Bois du Petit Châ-
teau. Préférence
ménage suisse.
Ecrire sous chiffre
LM 16467, au bu-
reau de L'Impartial.

Mariage
Veuf 50 ans, situa-
tion, grands enfants,
cherche gentille da-
me seule, en vue de
mariage. Tél. (038)
3 1195 dès 16 h.A VENDRE un vélo

d'homme, en bon
état, bas prix, une
baignoire de bébé,
deux complets (as-
sez grande taille)
état de neuf. S'a-
dresser rue du Pro-
grès 145, au 1er éta-
ge à gauche.

Tomates
J'expédie par CFF,
contre rembourse-
ment, port en sus,
jolies tomates à
Fr. 7.50 le plateau
de 15 kg.

Ecrire à
Robert DUCHOUX

1907 SAXON

A LOUER chambre
bre indépendante
à Monsieur . (Quar-
tier Succès) . Ecrire

i sous chiffre LD
16706, au bureau de
L'Impartial. 

FEMME de ménage
est demandée .S'a-
dresser à Mme René
Mattioli, rue des
Crêtets 82.

APPARTEMENT
3-4 pièces, confort,
est cherché à, partir
du 1er octobre pro-
chain, par jeune
mécanicien de tou-
te moralité. Faire
offres à Imeta S. A.,
rue des Champs 21,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 36 07.



Les Tonkinois sont rentrés au Locle

Pour la onzième fols, ils ont occupé le Toiikln.

Dans la course des vacances qui
veut que l'on aille toujours plus loin
les Billodes gagnent incontestable-
ment le trophée puisque les aînés ,
au nombre de 25 et encadrés de 6
de leurs éducateurs vont tout bon-
nement... au Tonkin. Où situer le
Tonkin ? Le dictionnaire que l'on
consulte indique une région du nord-
est de l'Indochine , dans le Nord-
Vietnam. Voilà qui se précise mais
devient inquiétant. Mais si l'on re-
garde une carte détaillée du can-
ton de Neuchâtel qui englobe les ré-
gions limitrophes il f aut  chercher là
où se trouve la charmante localité
de La Sauge à l'extrémité du canal

de la Broyé... Passé le pont de La
Sauge qui enjambe le canal en ve-
nant de Gampelen, et en prenant
immédiatement le chemain à main
gauche, on arrive au Tonkin. Sur
la carte, si le nom n'y figure p as, on
voit par contre deux points qui f i -
gurent deux maisons. L'une d'elle
abrite en bas des écuries qui ne sont
utilisées qu'en hiver et au premier
étage un local où sont installées la
cuisine et une chambre qui tient
lieu d'infirmerie. L'autre n'est en
quelque sorte qu'une immense toi-
ture, auvent géant , grange en plein
air. C'est le Tonkin, seul au milieu
de prés immenses, sans aucune de-
meure à proximité , la grande nature
sous un ciel immense car le pays
est plat , issu qu'il est des drainages
du grand marais. On y voit le soir
briller les lumières de Neuchâtel et
en tout temps passer les bateaux sur
le canal qui n'est éloigné que d'une
centaine de mètres. Pas d' autos si-
non celles de visiteurs, pas de bruits
autres que ceux des oiseaux et des
avions.

Des occupants
de vieille date

C'est là que pour la lie fois  les
Billodes ont planté leurs tentes, qua-
tre taches bleues dans la verdure

Dea souvenirs parfumés et ensoleillés

pour qui les voit depuis le bateau.
Ils y sont venus, un peu poussés par
un hasard bienveillant. Des éduca-
teurs acquis aux idées du camping
avaient, il y a presque quinze ans,
entrepris de passer des vacances sous
tente avec de petits groupes d'en-
fants .  Mais alors le camping réduit
à sa première et primitive expres-
sion leur procura des joies , certes,
mais surtout des soucis. Et lorsqu'une
fois  les campeurs furent  obligés de
se réfugier sous un toit alors qu'ils
campaient dans la région de Cu-
drefin , ils envisagèrent de prospec-
ter le pays pour y découvrir un en-
droit qui devait satisfaire à plusieurs
conditions : isolement pour ne gê-
ner personne et aussi pour ne pas
être gêné , tranquillité loin de toute
circulation, avec un toit bien enten-
du et des possibilités de ravitaille-
ment à proximité. Le Tonkin qui est
une dépendance du Tannenhof, éta-
blissement tout près de La Sauge,
réunit dans sa forme actuelle toutes
ces conditions, mais les installations

Des vacances en pleine nature.

se sont améliorées au cours des sé-
jours successifs.

Quatre tentes, deux grandes et
deux plus petites, dressées sur un
p lancher de bois, lui-même posé sur
des chevrons, et équipées de lits de

camp ressemblant à de vraies cham-
bres. L'écurie, blanchie à la chaux
chaque année avant l'arrivée des en-
fants sert de vestiaire. Au premier
étag e, à côté d'une pièce qui tient
lieu d'infirmerie on trouve la cui-
sine, avec une grande cuisinière au
butane, ce qui simplifie la tâche des
éducateurs qui deviennent cuisiniers
à tour de rôle . Mais une grosse chau-
dière à bois, en plein air fournit
l' eau chaude nécessaire aux besoins
d'une colonie de trente personnes.
Deux cabines de douches — avec de
l'eau froide seulement , car on s 'a-
guerrit au Tonkin — nouvellement
installées complètent l'installation —
avec encore un local pour les pro-
visions et l'immense toit sous lequel
on mange et on joue les jours de
pluie.

Une vraie vie de vacances
Les horaires de la vie quotidien-

ne d'une maison d' enfants forcé-
ment très stricts se relâchent. Pas
de grandes horloges pour minuter
le temps . Apr ès les travaux ménagers
— les lits sont tirés à l'ordonnance
— on prépare le? repas , on va au
ravitaillement en vélo , puis après

la sieste qui suit lé repas on s'en va,
par une longue promenade à la pla -
ge, à l'embouchure du canal dans
le lac de Neuchâtel et là, à l'abri de
la longue jetée on se baigne . Les
fervents de la pêch e attrapent
quelques poissons dans le canal et
quand on rentre, un peu fat i gué , on
dort merveilleusement .
Les éducateurs, jeunes dynamiques ,

entraînants, d'une gaieté communi-
cative ont la responsabilité totale
du camp. Durant cinq longues se-
maines, ce peti t monde a vécu en
liberté, docile et joyeux tout à la
fois , dans une atmosphère détendue
qui écarte l'excitation et qui relaxe
tous ces gosses . Des promen ades en
forêt , des excursions à Estavayer, à
Payerne pour voir les Mirages et les
Venoms ont jalonné ces vacances.
Heureux gosses aux mines épanouies
et qui chantent beaucoup !

Ils ont préparé
une réception

La coutume veut qu'en f in  de camp
ils organisent une réception à la-
quelle il convient par une invitation
en bonne et due forme les membres
du comité et les amis et c'est mardi
qu'ils attendaient leurs invités.

Et ils les attendaient en force à
l'entrée du chemin qui mène aux
maisons, arrêtant les voitures, de-
mandant des pièces d'identité. «Vous
avez l'air plus jeune sur ce passe-
port ! Le jeu commençait . Sitôt dé-
barqués les invités devaient partici-
per à des concours, démolition d'un
échafaudag e de boîtes, fléchettes ,
jeu de Kim «pelage de pomme s de
terre minute, tout cela sous l' oeil
goguenard de ces spécialistes qui s'y
sont exercés tous les jours . Puis à la
lueur et à la chaleur d'un grand f eu
de camp alimenté toute la soiré e le
spectacle commença avec des dan-
ses, de la ry thmique, des chants,
une clownerie et pour finir un jour -
nal chanté par les responsables du
camp qui racontaient plaisamment
les événements de ces vacances
joyeuses. Après un monstre picoulet
sous les étoiles une glace f u t  gra-
cieusement o f fer te  à chaque membre
de l'assistance.

Les Tonkinois sont rentrés à la
maison en cette f i n  de semaine, avec
un plein bagage de souvenirs bien
ensoleillés.

M.  C.

¦ 
Voir antres informations

locloises en page 10

Billet des bords
—~ du Bied —~
Afon cousin René, ce sympathique

directeur loclois d'une troupe théâ-
trale, de renommée communale,
cantonale, nationale... et si cela
continue internationale, m'avait dit
comme ça à son retour des vacan-
ces 1966 : On en a assez d'avoir été
«raillés» pendant toute une semai-
ne, l'année prochaine, ce sera l'hô-
tel... et avec ça un endroit chic.
Aussi, quand il me montra le «pa-
lazzo» (ou plutôt le prospectus) où
il passerait ses vacances, je me suis
dit que vraiment «Us» ne se refu-
saient rien. Quand je dit «ils», c'est
que René ne partait pas seul. Avec
lui une vingtaine de Loclois fai-
saient partie du voyage. Il y avait
même des gens du Bas, un gros
gaillard , sa dame et ses gosses... de
quoi remplir la moitié de l'hôtel,
car, quand on arriva, la «magnifi-
que» maison, genre «Villa Medicis»,
était un reste de splendeur acheté
au prix fort dans des buts touristi-
ques... le propriétaire, un brave ty-
pe , s'était tout simplement laissé
rouler.

Et tu peux y aller, m'a dit René
que comme confort , on a été servi.
Le papelard que l'on nous avait re-
mis portait la mention : «Garage» ;
il fallait se dépêcher d'arriver le
premier, car il y avait de la place
pour une seule bagnole , la seconde
pouvait se barrer.

Le premier soir, heureusement
qu'il v avait des fl acons de vinai-
gre et d'huile sur les tables et que
la Fifi s 'y connaissait dans les hui-
lages de balanciers, car toutes les
portes grinçaient . Tu aurais dû voir
les installations sanitaires. C'était
vraiment du tonnerre. La baignoire
coulait, les robinets vous restaient
dans les mains, et si tu t'étais bien
savonné la figure , tu pouvais atten-
dre pour te rincer, les pannes d'eau
se produisaien t toutes les demi-heu-
res. Quant à la plage , le premier
jour , il fallut «gratter» ceux qui
avaient eu l'imprudence de s'y ren-
dre, et les «finir» â la «sigoline» ,
tant ¦ Us étaient empêtrés de cam-
bouis... Heureusement, on trouva
une autre pla ge par la suite.

Pour comble de bonheur, le se-
cond jour, le cuisinier se mit en
grève. Ce fu t  la dame au Hans qui
s'occupa de la mayonnaise... et cela
selon la mode de grand-mère, le
balai électrique étant inconnu dans
la région , tout comme la machine à
laver, car là ce sont encore les cé-
lèbres planches en bois du temps
de Garïbaldi.

Enfin , malgré ces petits contre-
temps, tout se passa le mieux du
monde... au son des violons et des
guitares faisant monter dans l'air
pur du soir les douces mélodies ita-
liennes qui font  frémir les immen-
ses palmiers gui bordent les ave-
nues. Tout cela avant de retrouver
une «carrée» où le thermomètre
marquait dans les 30-35 degrés .

Jacques MONTERBAN.

Mort de M. Edouard Matthey-de-l'Etang
M. Edouard Matthey-de-l'Etang,

vient de mourir à l'âge de 60 ans ;
le matin même, on l'avait vu dans
les rues du Locle, et à la fin de
l'après-midi, l'ambulance le reme-
nait du Maix-Baillod à l'hôpital où
il devait s'éteindre dans la nuit.

Il y a quelque temps, nous avions
rondu visite à M. Edouard Mat-
they qui nous avait parlé des der-
nières pensions-famille du Locle.
Nous avions bavardé plusieurs beur-
res... de la démolition de la « Ca-
serne », cet immense immeuble dont
les enfants auraient pu former, au-
trefois, à eux seuls, une école. Le
bail de M. Matthey se terminait en
1971, et certains arrangements de-
vaient être pris si le locataire de-
vait quitter les locaux de la pen-
sion avant cette date. M. Matthey
nous avait dit son attachement à ce
coin de la ville du Locle.

Il était venu de La Brévine, il y a
trente ans, pour reprendre la pen-
sion de la maman Moretti , dont les
vieux Loclois se souviennent. Au
moment de la « reprise », la répu-
tation de la pension de la «Caserne»
n'était plus à faire. On y mangeait
bien et Mme Moretti n'avait pas
besoin de courir après les clients.
Edouard Matthey avait continué le

bon renom de la maison. On était
là comme chez soi... mais pour être
« dans les papiers » du maître de
pension, il fallait faire un « novi-
ciat », car le patron « étudiait » son
monde, alors vous deveniez l'enfant
chéri de la famille : vous aviez
même droit , en cas de malaise, à
des camomilles ou à une... « bouil-
lotte » !

M. Matthey aimait à évoquer La
Brévine... des nombreuses familles
Matthey, dont notre journal a déjà
parlé et dont une branche est deve-
nue vaudoise.

Le défunt fit partie pendant de
nombreuses années du Club des
échecs de la ville. Il en fut le dé-
voué caissier pendant plus de 20
ans.

C'était un joueur remarquable,
dont le style surprenant lui fit sou-
vent gagner des parties importantes
pour son club autant en Suisse qu'à
l'étranger. Son sens de l'humain le
fit aimer de nombreux jeunes que
lui remettait l'autorité communale.

Postiers, employés des CFF ou des
autobus, gens aux horaires irrégu-
liers, savaient que leurs repas se-
raient servis à n'importe quelle
heure, aussi son départ laisse de
nombreux regrets, (je)

! COMMU NIQ UÉS j

Le Locle — Au Cinéma Casino : « Le
lieutenant Robin Crusoé ».
Une leçon d'hilarité de Walt Disney

qui vous ravira, dans une ile paradi-
siaque et que vous ne regretterez pas !
Venez voir ce nouveau chef-d'-œuvre,
« Le lieutenant Robin Crusoé » dans
des aventures très drôles, avec Dîcb
van Dyke, Nancy Kwan, Akim Tami-
roff. Une super-production en techni-
color. Ce soir à 20 h. 30 et dimanche
à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14
h. 30, en cas de mauvais temps, en-
fants admis. Enfants dès 12 ans ac-
compagnés admis en soirée.
Tirs obligatoires.

«La Défense », samedi 13 août , de
8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à
17 h. 30.

Le Locle
Eg l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal, Ste Cène ; 9 h . 45, culte, M. M.
Néri ; 20 bu, culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

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

LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte i

20 h., culte (Ste-Cène) .
LA BREVINE : 8 h. 50, école du

dimanche ; 9 h. 45, culte avec Sainte-
Cène.

BÉMONT : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

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

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

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

T/KR PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
HIGS&G

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale en langue française, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ces, bénédiction finale.

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

Eglise évangélique libre. — 8 h, 45,
prière ; 9 h. 30, culte, M. Jacques Du-
bois, avec Ste-Cène. Mercredi, 20 h,
étude biblique.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
Bel schôner Witterung Familientag ge-
mâss Programm, sonst um 20.15 Uhr
Gottesdients. Donnerstag-, 20 h. 15 Uhr]
Positives Denken und Handeln.

Action biblique. — 9 h. 45, culte, M.
Fernand Auchlin.

^3nanunurt«ifflii^iœ^nMB»winutHHaiifflnHaiiHsi ]^HKBffiaiHanffiiiiiia^i^!MMB^

| Services religieux j
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Le Locle
SAMEDI 12 AOUT

CINE CASINO : 20 h. 30, Le lieutenant
Robinson Crusoé.

CINE LUX : 20 h. 30, La corde au cou.
17 h., Due Samurai per cento Geishe.

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

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

DIMANCHE 13 AOUT
CINE CASINO : 14 h. 30 (seulement

en cas mauvais temps), et 20 h. 15,
Le lieutenant Robinson Crusoé.
17 h., Il pozo e il pendolo.

CINE LUX : 14 h. 30 - 20 h. 30, La
cord e au cou.
n h., Due Samurai per cento Geishe.

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

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

TIRS MILITAIRES
Les Armes du Jura : samedi de 8 h. 30 à

11 h. 30, de 13 h. 30 à 17 h. 30.
Carabiniers du Stand : dimanche de

S h 30 à 11 h. 30.

| M E M E N T O  I
i 't

VENDREDI 11 AOUT
Promesses de mariage

Chuard Charles-Albert , directeur com-
mercial, et Bosset Micheline-Blanche. —
Lesquereux Charles-André , ouvrier de
fabrique, et Gerber Raymonde.

Décès
Mathey-de-1'Etang Louis - Edouard,

maître de pension, né le 13 février 1908,
époux de Italia-Maria, née Lepore.

ETAT CIVIL
Le Locle



Vous avez vu.,.
Mais qui a tué Harry ?
film américain d'Alfred Hitchcock, scé-
nario de John Michael Hayes, d'après
le roman de Jack Trevor Story. Date
de tournage : 1955.

Hitchcock aime les bonnes histoires,
macabres et parfaitement amorales. La
télévision américaine lui offrit la pos-
sibilité d'en réaliser plusieurs sous la
forme de petits films d'une demi-heure.
Mis en train par cette expérience, Hitch-
cock décida de réaliser un long métrage
en adaptant au cinéma la méthode de

^la télévision et ce fut « Mais qui a tue
Harry ? ». H fallait faire vite pour les
extérieurs de ce film, le laps de temps
imparti étant celui où les feuilles des
arbres vont passer du vert au rouge et
au jaune avant leur chute automnale.

L'adaptation du roman de James Tre-
vor Story, « Trouble With Harry », est
très fidèle. Les dialogues de J.M. Hayes
resnectent fidèlement ceux de l'origi-
nal. Somme toute, l'empreinte même
d'Hitchcock se trouve dans le choix de
cette histoire qui est hitchcockienne.
Sinon le film est très conventionnel ;
on n'y rencontre pas d'effets. Cest au
dialogue qu'incombe la tâche maîtresse.

Au centre de cette histoire il y a
Haaxy. Mais Harry n'est qu'un cadavre.
Les trois personnages principaux qui gra-
vitent - autour - de—lui,-- le capitaine_ -deL
marine retraité, l'épouse d'Ha-rry et une
vieille fille, croient tous l'avoir tué. Cha-
cun a une bonne raison : le capitaine
chassait le lièvre et a pris Harry pour
tel ; l'épouse lui avait assené un coup
de poêle à frire et la vieille fille l'avait
frappé avec le talon de sa chaussure.

Cette situation permet d'exploiter à
fond une forme d'humour propre aux
Anglo-Saxons, l'humour macabre. La
conscience n'existe plus telle que la
morale occidentale l'a façonnée. On ne
s'apitoie pas sur le sort de Harry. C'est
un cadavre et de ce fait il est gênant.
Il faut donc le faire disparaître avant
que la police ne s'inquiète de la dis-
parition d'Harry. Puisque ce cadavre est
réduit au rôle d'objet, on peut tout faire
de lui. On peut aussi converser de cho-
ses diverses en sa présence, par exemple,
la vieille fille ' invitant le capitaine à
venir prendre une tasse de café chez
elle et goûter ses cakes aux mûres¦fr-a îr li (*a

Ce mode plaisant permet a l'auteur
de l'histoire de solliciter la complicité
du spectateur. Si nous goûtons le film,
nous ne pouvons plus porter un Juge-
ment sur les personnages : ils ne valent
pas mieux que nous ou inversement.

Hitchcock a réussi là un film comi-
que — car c'en est un — le plus froid
et le plus misanthrope qui soit. Il n'a
pas donné la possibilité d'entrevoir une
autre attitude chez ses personnages.

T.

L'AUTOMNE
Dans une forêt du bas-pays, toute

dorée par l'automne, Matelot et Junie
s'inquiètent de la longue absence de
leur Besson aux cheveux rouges. L'eau
endiablée, gonflée par les pluies n'a
rejeté aux berges du fleuve ni corps,
ni troncs. Antonio, dit « Bouche d'Or »,
le solitaire de l'Ile au Geais, le con-
firme à Matelot et accepte, par amitié,
d'accompagner le vieil homme vers le
haut-pays, à la recherche de son fils.

Dans la nuit, les deux hommes décou-
vrent une jeune femme en proie aux
douleurs de l'enfantement. C'est Clara,
une aveugle, dont l'émouvant désespoir
et les grands yeux verts vont obséder
Antonio.

-¦-Mais il--faut-retrouver-.Le.-Bessan.-et
les nouvelles recueillies précisent qu'il
est en danger". Un homme redoutable,
Maudru, mène avec ses bouviers une
guerre implacable contre le « Cheveu
Rouge ».

Antonio et Matelot, peu à peu et dans
des circonstances de plus en plus tra-
giques, vont découvrir le drame qui
secoue tout le haut-pays : Le Besson a
ravi Gina, la fille unique de Maudru.

H ne doit pas sortir vivant des mon-
tagnes. Avec une agilité diabolique, il
parvient pourtant à échapper de jus-
tesse à une battue forcenée menée par
Le Neveu, son rival délaissé. A l'issue de
cette chasse à l'homme, Le Neveu est
mortellement blessé par Le Besson.
Quand Antonio et Matelot arrivent enfin
à retrouver les amants maudits, le piège
s'est refermé sur eux.

C'est dans une petite bourgade accro-
chée à un piton rocheux et dominée
par les ruines d'un château, à Ville-
Vieille, que les deux jeunes gens ont
trouvé un ultime refuge chez Toussaint,
un guérisseur et oncle du Besson.

L'HIVER
Le racinage de l'hiver exaspère les

passions. Gina ne peut supporter la
vie de recluse que lui impose son amant.
Antonio voudrait rejoindre Clara. Mate-
lot sent le poids de la vieillesse et se
languit de Junie. La mort du Neveu pro-
voque une nouvelle flambée de haine.
Sa mère, Gina-la-Vieille, profitant de
l'hallucinante cérémonie de l'enterre-
ment, dans la montagne, relance le
clan des Maudru contre le meurtrier de
son fils.

Matelot est assassiné... Quand Le Bes-
son découvre le cadavre de son père,
il part dans la nuit avec Antonio. Les
deux hommes incendient la ferme des
Maudru, puis s'affrontent sauvagement :
Le Besson, possédé par un désir de
vengeance, veut tuer. Antonio parvient à
maîtriser Le Besson. Les deux hommes
s'enfuient.

LE PRINTEMPS
Un radeau glisse sur le fleuve. Gina

et ¦• Olaitia. se"'lateiôn t conduire, par Le
Besson. Il rêve à la belle maison large
et solide qu'il lui faudra construire pour
abriter son bonheur.

Antonio a retrouvé son fleuve et sa
joie d'homme accordée aux grandes pul-
sations de la nature. Il est allé cueillir
une branche fleurie pour que Clara
s'éveille dans l'odeur du printemps.

Le chant du monde recommence...

Mais écoutons Marcel camus :
«Depuis ma plus tendre adolescence,

J'ai une grande ferveur pour- toute l'œuvre
de Jean Giono. J'ai surtout une admi-
ration totale pour ses romans où souffle
le grand vent des Basses et Hautes-
Alpes, de la Provence. J'aime « Colline »,
« Regain », « Jean le Bleu », « Le Ser-
pent d'Etoiles », « Que ma Joie de-
meure »... Je suis sensible, ô combien,
à son amour profond, sa gourmandise

En définitive, ce que je reproche au
film de Camus, c'est son titre. Car ce
drame cinématographique se voit avec
intérêt, d'autant plus qu 'il est fort bien
interprété par des acteurs comme Char-
les Vanel qui campe à la perfection le
personnage de Matelot , Hardy Kitiger
dans le romantique, sentimental et viril
Anton! qui aimait l'aveugle Clara, in-
carnée par Catherin e Deneuve.

T.

le Chant ûu Monde
Film français réalisé par Marcel Camus,
d'après l'œuvre de Jean Giono.

Résumé du scénario
L'ÉTÉ

L'énorme soleil brûle un vaste pay-
sage dea Alpes de Provence. Au bord
du fleuve, un jeune bûcheron aux che-
veux rouges, Le Besson, marque des
troncs de sapins pour les flotter vers le
bas-pays. Une jeune fille survient, belle,
provocante, Gina. Une soudaine et vio-
lente attirance jette ces deux êtres l'un
vers l'autre, quand un homme auquel
Gina a été promise surgit, un fusil au
poing: Le Neveu. La jeune fille s'échappe,
laissant sur la rive les deux hommes
affrontés...

Le réalisateur: Marcel Camus
Solide, râblé, cheveux drus, pommet-

tes saillantes, Marcel Camus est né le
21 avril 1912 dans les Ardennes. Lors-
qu'il eut achevé ses études secondaires
il devint professeur de dessin et se spé-
cialisa dans la fresque et la sculpture.
Mais la guerre interrompit ses activités.
H occupa les longs loisirs de quatre
années de captivité à dessiner les décors
des pièces de théâtre, qu'il mit en scène
et joua dans les camps de prisonniers
en Allemagne.

Son oncle, le romancier Roland Dor-
gelès, le présenta dès son retour de cap-
tivité à Henri Decoln qui l'engagea
comme assistant pour «La Fille du
Diable». Il collabore quelques mois plus
tard, toujours en tant qu'assistant, à
« Macadam » de Jacques Feyder. Puis
Jacques Becker lui fait signe pour « An-

toine et Antoinette». Il reste d'ailleurs
assistant de Becker jusqu'à «La Rue
de l'Estrapade ». Comme conseiller tech-
nique il assista Daniel Gélin pour « Les
Dents longues ». Puis il vole de ses
propres aUès avec « Mort en Fraude »
tourné en Indochine. Pour réaliser son
second film il attendra , deux longues
années. Mais « Orfeu Negro » remporte
la Palme d'Or au Festival de Cannes,
un Oscar aux U;S.A. et une quantité
d'autres récompenses telles que le Bambi,
le Globe d'Or, etc.

Marcel Camus réalise ensuite « Os
Bandeirantes » et en 1962 au Cambodge
« L'Oiseau de Paradis ».

Puis cela sera le sujet qui lui tenait
le plus à cœur, « Le Chant du Monde »,
d'après le célèbre roman de l'ermite de
Manosque, Jean Giono.

Le chant du monde»: à gauche, Clara (Catnerine ueneuvej et Amoniu tna/ uy n.iwy*u c'«"w <*»
nmtmlo — tmn —. romantiaue. . .

« Le chant du monde » : André Lawrence et Rosa-Maria Rodriguez,
le bûcheron et la gitane.

de la nature. J'ai choisi «Le Chant
du Monde », car c'est le livre sans doute
qui possède le plus d'action, où l'action
est la plus transposable sur le plan
cinématographique. Bon nombre de ses
romans ne sont pas transposables car
il fait appel aux saveurs, aux odeurs
d'une contrée, de ses plantes, de sa
végétation. J'ai choisi Giono pour sa
ferveur de la vie, sa ferveur de vivre
(ne pas confondre avec fureur). Je me
reconnais en lui...

Définir mon film ? C'est un western...
non ce terme est impropre. Disons un
film d'action soutenu par la marche
des saisons, avec à l'intérieur des ara-
besques tendres, élégiaques. Je n'ai sur-
tout pas voulu céder à certaines ten-
tations assez faciles, imiter Pagnol par
exemple. Je n'ai pas voulu recréer coûte
que coûte le climat méridional, avec
l'accent et seulement l'accent.

Pendant le tournage nous avons tra-
vaillé au-dessus de Barcelonnette dans
une contrée où les maisons des bouviers
ou des paysans sont de vraies maisons.
H n'y a pas encore de ces villas ou
chalets de montagne pour touristes avec
des toits en tôle ondulée...

Ce « Chant du Monde » aurait pu se
tourner dans l'Ile de Chypre. Il me fal-
lait avant tout deux endroits bien dis-
tincts. Un lieu virgilien et Un autre,
sauvage, âpre. Il fallait aussi un fleuve.
Je l'ai composé un peu à la manière

,de Giono qui . invente, ses paysages, son
Midi. Mon fleuve, si vous voulez, est un
¦mélahge dti: Verdoh' et de la Durance.

Le tournage s'est opère au rytnme aes
saisons. D'octobre à novembre pour la
première partie : l'automne. Ce fut d'ail-
leurs un automne très réussi, avec une
féerie de couleurs... La seconde s'est
déroulée en février-mars-avril. Et puis
je me suis efforcé de retrouver les mar-
ques de l'été. En automne, j'ai égale-
ment tourné ma période Hiver. H y a
eu tout de même des difficultés, la neige
oubliait de tomber quand il m'en fal-
lait et elle était là quand je n'en vou-
lais pas. Alors, il a fallu la recouvrir
avec de la paille et du foin.

Mon film ne comporte pas de mor-
ceaux de bravoure. J'ai seulement exploité
certains moment du roman. H y a une
chasse à l'homme, de nuit dans la
forêt. H y a l'enterrement dans la nuit
avec un cortège de traîneaux, une
bagarre à ski et l'incendie d'une ferme.
Toutes ces séquences ne sont pas pro-
voquées artificiellement. Elles viennent
tout naturellement au cours de l'his-
toire...

J'aime m'occuper des décors. H ne
faut pas oublier que nous tournions en
couleurs et en extérieurs. Il faut que
la pierre soit de la pierre. Et dire que
l'on découvre aujourd'hui le cosmos alors
que l'on ignore tout de la terre. Et
dans le fond que sommes-nous ? Une
goutte de boue attachée à notre pla-
nète, rien de plus... C'est un peu pour
ça que je trouve admirable la gourman-
dise de Giono. Avec « Le Chant du
Monde » j'espère donner au public la
nostalgie de la terre. Et je ne parle pa*
des plantes. Je sème, pour ma part ,
sans arrêt, des graines pour les voir
éclore. Je m'endors chaque soir en pen-
sant au matin. Et dès le lever du soleil
je me précipite vers l'endroit où j'ai
planté ma graine...

C'est curieux. On cherche le miracle
loin de nous, dans le cosmos, et il est
là , près de nous, tangible. Quoi de plus
beau qu 'un arbre et sa montée de sève. »

Point de vue sur
« Le Chant du Monde »

Je n'ai pas lu le livre de Giono. Ma
vision du film n 'était donc pas entachée
d'un préjugé.

La réalisation de Camus m'a semblé
être avant tout fondée sur l'action. C'est
bien, me dira-t-on, c'est du cinémato-
graphe. Oui, mais Camus aime « Le
Chant du Monde » de Giono pour sa
poésie, sa saveur, et il voulait donner
au public la nostalgie de la terre. Son
film , sans être un western, comporte
cependant un certain nombre de clichés
westerniens : une femme pour deux
hommes, un propriétaire terrien impi-
toyable craint et obéi à la lettre par ses
bouviers, une chasse à l'homme, l'incen-
die d'une métairie, un jeune homme
romantique et sentimental, des bagarres.
Et là-dedans, un élément mélodrama-
tique gratuit, la jeune aveugle Clara.
Tout cela casse la poésie, malgré les
remarquables images, et le chant du
monde que Oamus voulait nous faire
sentir se transforme en un cri de colère,
de vengeance, de douleur.

VOLONTAIRE
(LUX, 14-17 AOUT)

Li CORDE AU COU
(LUX, 11-13 AOUT)

LIEUTENANT
ROBINSON CRUSOE
(CASINO, 12-13 AOUT)

U s'agit d'un film américain, signé
Byron Paul (qui est-ce au juste ?) Ce
sujet, Tashlin voulait le tourner aveo
Jerry Lewis. U a été affert à Dick
van Dyke, excellent comique dans la
lignée de Stan Laurel. Les démêlés
du benêt avec un matelas pneumati-
que, des requins, un singe cosmonaute,
sont d'une drôlerie constante. Le scé-
nario invente, au lieu du Vendredi noir
que prévoyait Tashlin, Un régiment de
jeunes filles malaises, Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi, etc... et Akim Tami-
roff , dans le rôle d'un chef coupeur
de têtes, donne un festival de borbo-
rygmes, cris gutturaux, hurlements et
yeux exorbités qui vaut son pesant
d'hystérie. (D'après « Positif », No 83).

Vous verrez...

AGENT Z-55
MISSION DÉSESPÉRÉE
(CASINO, 17-18 AOUT)

SOLEIL NOIR
(LUX, 18-20 AOUT)

Film français de Denys de la Pa-
tellière, avec Michèle Mercier, Daniel
Gelin, Michel de Ré, Jean Topart, Da-
vid O'Brien.

LES CRIMINELS
DE LONDRES
(CASINO, 19-20 AOUT)

LE CRANE MALÉFIQUE
(LUX, 21-24 AOUT)

Michèle Mercier ,
la belle et courageuse Christine

du « Soleil noir ».



Un médecin-colonel suisse au
service de l'ONU en Palestine

A la demande du secrétaire gé-
néral des Nations Unies, le Conseil
fédéral a détaché pour une période
de trois mois le colonel Félix Zust,
médecin à Frauenfeld, auprès de
l'Organisation des Nations Unies
pour la surveillance de la trêve en
Palestine (ONUST). Le colonel Zust
dirigera ©t organisera le service de

santé du personnel de l'ONUST,
corps d'observateurs Internationaux
des Nations Unies qui a été chargé
de la surveillance de l'application
des accords d'armistice ainsi que,
depuis le dernier conflit, des réso-
lutions du Conseil de sécurité rela-
tives au cessez-le-feu entre Israël
et les Etats arabes, (ats)

Début prometteur
des Fêtes de Genève
Hier soir, sur le quai du Mont-

Blanc, pnt débuté les Fêtes de Ge-
nève, par un spectacle folklorique
international. Mais c'est cet après-
midi, puis à nouveau dimanche, que
le corso fleuri déploiera ses fastes,
ses chars, ses belles filles et ses
magnifiques attelages, sans parler
des groupes folkloriques venus de
différents pays et des corps de mu-
sique aux costumes rutilants. Sa-
medi soir où le lendemain si la pluie
se met de la partie ce sera la
traditionnelle fête de nuit, (mg)

Important cambriolage
Au cours de la nuit de vendredi,

des cambrioleurs ont pénétré par e f -
fraction dans un bureau des Acacias,
à Genève. Ils ont emporté le co f f re -
fort renfermant 2500 f r .  et un chèque
de 15.400 f r .  Ce cof f re  d'un poids de
plus de 200 kg. n'a pas été retrou-
vé et les voleurs courent toujours.

(mg)

Juillet : huit tués sur
les routes du canton

Voici la statistique des accidents de
la circulation qui se sont produits au
mois de juillet sur les routes du can-
ton.

Accidents : 183 ; blessés : 109 ; tués :
8 ; dégâts matériels de plus de 200 fr. :
161 ; conducteurs en cause : 331 ; per-
sonnes dénoncées : 191 ; permis séques-
trés : 26.

FAUTES COMMISES
Violation de priorité : 51 ; vitesse :

44; distance entre véhicules : 20 ;
IVRESSE : 11 ; dépassement témérai-
re : 13 ; changement de direction : 12 ;
inobservation passage pour piétons : 2 ;
circulation à gauche : 9 ; inattention :
12 ; imprudence des piétons : 1 ; im-
prudence d'enfants : 3 ; inobservation
des signaux : 1 ; circulation sans per-
mis de conduire : 1 ; mauvais station-
nement : 2 ; entrave à la circulation :
12 ; état physique déficient : 1 ; véhi-
cules défectueux : 8 ; pneus lisses : 4 ;

animaux : 1 ; IVRESSE sans accident,
permis séquestés : 2.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement. 

Le trafic routier perturbé par ies orages
A la suite des pluies orageuses

qui se sont abattues sur la Basse-
Engadine, la route principale a été
de nouveau coupée par un glisse-
ment de terrain à la sortie méri-
dionale de Strada.

Le nouvel éboulement ne s'est
pas produit à l'emplacement où,
le 31 août dernier, un pont fut em-
porté avec une voiture de touristes
allemands, mais à l'autre extrémité
du village.

D'autre part, après l'orage' de
grêle qui s'est abattu dans la ré-
gion de Brienz, le ruisseau situé
entre Ebligen et Brienz, fortement
grossi, a déversé d'énormes masses
de gravier, de pierres et de sable,
de sorte que la route longeant le
lac de Brienz a été recouverte par
3000 à 4000 mètres cubes de cette
masse. Grâce à l'intervention des
pelles mécaniques, la circulation a
pu être rétablie rapidement, (upi)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Union Carbide Corporation a annon-
cé une expansion de l'organisation de son
siège européen actuellement situé à
Lausanne.

M. T. F. W. Jackson devient directeur
général pour toute l'Europe y compris
le Royaume-Uni et les territoires du
Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

Trois directeurs régionaux se partage-
ront la responsabilité de ces territoires :M. T. H. Wilde pour le nord de l'Europe,
le Royaume-Uni et la Suisse ; M. E. S.
Prochnik pour le Bénélux et le sud de
l'Europe ; M. B. Sokoloff , Jr. pour la
Grèce, le Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord.

Union Carbide
Corporation

Faire parler des jeunes à la télévision ?
Oui ! Mais comment ? .

A Locarno, nous aurons donc vu
quatre émissions Jeunesse de la té-
lévision italienne, un bon reportage
sur le chanteur Celentano (Voir
Impartial du 8 août) , un essai for-
maliste sur un gondolier , une suite
de riches entretiens avec des fils
d'industriels et un reportage sur
un débat de jeunes consacré au ci-
néma et à la violence (voir Impar-
tial d'hier) .

Nous nous posons une première
question : ces quatre émissions sont-
elles parmi les meilleures du ser-
vice Jeunesse de la télévision ita-
lienne ou représentent-elles la
moyenne ? Nous ignorons la réponse.
Sont-elles les meilleures ? Alors le
choix est révélateur de ce qui est
considéré, à juste titre, comme re-
présentatif et intéressant. Sont-elles
dans la moyenne ? Heureuse télé-
vision italienne...

Une deuxième remarque va nous
conduire à parler de la TV roman-
de. Sauf pendant les longues va-
cances de trois mois, notre TV tient
à offrir de nombreuses émissions
de sa confection personnelle. L'am-
bition est louable. Mais trop sou-
vent les réalisateurs manquent de
temps — préparation, tournage,
montage — pour parvenir à un bon
résultat. On finit par se dire que
les émissions « maison » devraient
être moins nombreuses, donc moins
hâtivement réalisées, donc meilleu-
res et que d'autres cases pourraient
être remplies avec des emprunts
faits à l'étranger. Cela se fait assez
souvent avec les pays d'expression
française. Mais il faudrait dévelop-
per les échanges avec d'autres pays,
donc d'autres mentalités. Techni-
quement, ce n'est pas facile et il
faudra bien en arriver à utiliser un
peu plus souvent le sous-titrage...
car Georges Hardy ne peut tout de
même pas tout faire... Ces quatre
émissions italiennes trouveraient
place dans Les jeunes aussi, si les
animateurs des Jeunes aussi pré-
sents à Locarno avaient daigné voir
le travail de leurs collègues ita-
liens !

Partout, les services qui se con-
sacrent à la jeunesse ou à l'ado-
lescence tiennent à faire participer
les jeunes aux émissions elles-mê-
mes. Encore une fois, l'ambition est
louable... et les émissions ainsi ren-
dues théoriquement plus vivantes.
Dans les quatre émissions italien-
nes que nous considérons, jamais
il n'a été demandé aux j eunes de
se transformer en journalistes, de
poser eux-mêmes des questions. Or,
à la TV romande, on adopte cette
méthode, aussi bien dans Cache-
cache vedette que dans le Gros plan
ou A hue et à dia des Jeunes aussi.
Les résultats ? Nous les connais-
sons. Us sont en général mauvais,
surtout dans Cache-cache vedette,
un peu moins dans Gros plan. Dans
A hue et à dia, les jeunes font trop
souvent partie du décor ! (Ceci dit,
ces émissions restent parmi les plus
intéressantes de la TV romande,
c'est la raison pour laquelle nous
en parlons souvent).

Une émission faite par des jeunes
téléspectateurs pourraient réussir.
si plusieurs conditions étaient ad-
mises (les hasards mis à part) :
être longtemps avec eux, tourner
beaucoup, pouvoir faire le choix
du meilleur au montage. Ces con-
ditions sont rarement remplies à
la TV romande.

Alors, il conviendrait de tirer par-
ti des échecs, de tenir compte des
expériences étrangères ( à condi-
tion de les voir !). Pourquoi pas,
dès lors, « retourner » la situation,
demander au cinéaste invité à Gros
plan de poser aux jeune s les ques-
tions qui le préoccupent sur son
film, d'inviter les artistes de A
hue et à dia à interroger les jeunes
sur leurs goûts, de proposer à la
vedette du Cache-cache de sonder
les « yé-yés » de service sur leurs
chansons préférées ou détestées ?

Ce serait peut-être un nouvel
échec ! Il aurait au moins le mé-
rite d'intervenir après des expé-
riences sous formes diverses, et non
à la suite d'un acharnement dans
l'erreur d'une formule inchangée
de mois en mois.

P. L.

Le petit Herbert Haefliger, âgé
de 6 ans, qui, à Ebersecken, dans
le canton de Lucerne, débouchait
d'une entrée de garage sur son tri-
cycle, a été heurté par une auto-
mobile et tué sur le coup, (upi)

20 % de plus pour
les taxes sur

les véhicules à moteur
, Le gouvernement lucernois vient
de publier, à l'intention du Grand
Conseil, le texte d'une loi et d'un
décret aux termes desquels les ta-
xes des véhicules seront augmen-
tées de 20 pour cent à partir du
1er janvier 1968.

Le gouvernement s'est fondé, pour
édicter cette loi, sur le fait que les
taxes sur les véhicules à moteur
sont demeurées inchangées depuis
1948, et que le pouvoir de l'argent
a diminué de quelque 50 pour cent
pendant cette même période. D'au-
tre part, les dépenses pour les rou-
tes cantonales ont passé de 1948 à
cette année de 1,6 à 24,5 millions
de fra,ncs. Le nombre des véhicules
a passé, quant à lui, pour la même
période, de 8551 à 60.597 unités.

(ats)

Vol dans un magasin
de Reinach (AG)

Au cours de la nuit de j eudi à
vendredi, des voleurs se sont Intro-
duits dans un magasin de Reinach,
dans le canton d'Argovie, et se sont
emparés d'une somme de plusieurs
milliers de francs, ainsi que d'un
certain nombre de pièces d'or, (ats)

Un bambin écrasé
dans le canton

de lucerne

Entre Sarnen et Kerns

Entre Sarnen et Kerns, à Obwald,
• une camionnette a fait une em-

bardée, son conducteur ayant per-
du la maîtrise de la machine qui
s'est retournée et, en butant contre
un trottoir, a écrasé un jeune pié-
ton, Edwin Hug, âgé de 9 ans, dont
les parents habitent Arnegg, dans
le canton de Saint-Gail. Le chauf-
feur du véhicule n'a été que légè-
rement blessé, (upi )

Un enfant tue par
une camionnette

Hier, Mlle Georgette Durr, 58 ans,
de Genève et en séjour à Champé-
ry, effectuait une randonnée dans
la région du Grand Paradis, au-
dessus de la station. Brusquement,
elle fut atteinte par une avalanche
de pierres qui la tua sur le coup.

(vp)

Des artistes suisses
récompensés en Italie

A Ancône (Italie) se déroule actuel-
lement la deuxième biennale des arts.
Plus de 540 artistes venus des divers
pays d'Europe y exposent.

Le premier prix a été attribué au
peintre et dessinateur italien Roberto
Manni, professeur au lycée de Venise
et le second prix au peintre et graveur
Fred Fay, professeur à l'Académie des
arts de Sion.

Une trentaine d artistes ont en tout
obtenu trophées, médailles ou mention.
Parmi eux figure également un Suisse,
M. Jean Muller, graveur à Zurich, (ats)

Une touriste tuée
. par une avalanche

dé pierres '

Hier matin, un éducateur lausan-
nois, M. Jean-Marc Dufour, 19 ans,
qui faisait un cours d'instruction
militaire préparatoire, effectua une
excursion au col de la Couronne du
côté de Moiry. Brusquement il glis-
sa sur un névé et fit une terrible
chute et se fractura le crâne et
d'autres membres. L'aérodrome de
Sion fut immédiatement alerté et
le malheureux fut pris en charge
par un hélicoptère jusqu'à l'hôpital
de Sion. Cependant, la gravité des
blessures obligea le transfert du
malade à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, (vp)

Un éducateur se fracture
t

le crâne en Valais

Après les nouvelles données hier
sur le démantèlement d'un réseau
international de voleurs d'œuvres
d'art, la police cantonale zurichoise
vient de constater que Quinto Gior-
gini-Zollinger, qui a été appréhen-
dé à Weggis, n'est pas de natio-
nalité suisse, mais qu 'il s'agit d'un
Italien élevé en Suisse.

D'entente avec les autorités com-
pétentes de la Confédération, une
demande d'assistance juridique avait
été accordée à la division italienne
chargée du rapatriement des œu-
vres d'art, pour retrouver un ta-
bleau du XHIe siècle, «La Madon-
na de Cossito », qui était l'objet
d'une recherche internationale de-
puis le 2 juillet 1964. L'enquête me-
née par la police a permis de révé-
ler que l'œuvre était en possession
d'un Italien établi en Suisse, et
qu'elle se trouvait dans sa villa de
Weggis. Ainsi grâce à la collabora-
tion de la police lucernoise, le ta-
bleau a pu être récupéré et son
pseudo-propriétaire appréhendé.

(ats)

Un tableau
du XHIe siècle retrouvé

chez un Italien

Cosmopress^& Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants
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GENEVEYS-SUR-COFFRANF

Hier après-midi, un appren ti mé-
canicien travaillant à la fabrique
Esco, grièvement brûlé, a dû être
conduit d'urgence à l'hôpital de
Landeyeux.

Alors qu'il allumait une cigarette,
l'un de ses collègues d'atelier n'a
rien trouvé de plus intelligent à
faire que de lui lancer de l'essence
qui, s'enflammant instantanément,
transforma le jeune M., de Coffra-
ne, en torche vivante. Affolée, la
victime se mit à courir dans l'usi-
ne, en hurlant de douleur, ce qui
retarda la possibilité d'intervenir.
Il tomba finalement et l'on put
alors lui porter secours en étouf-
fant les flammes.

H faut vivement souhaiter que
ce stupide accident, œuvre d'un
geste coupable, serve de leçon aux
responsables et aux autres appren-
tis de cette entreprise.

Une farce de mauvais
goût qui finit mal

~ 
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TÉLÉVISION POINTS DE VUES
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Condamné pour avoir «rajeuni» des voitures
Hier, le Tribunal de district de Bien-

ne, réuni sous la présidence de Me R
Haenssler, a jugé une affaire d'escro-
querie. Deux inculpés H. T., vendeui
d'autos, âgé de 39 ans et W. D., gara-
giste ont pris place au banc des accusés

A deux reprises T. a vendu des autos
d'occasion mais en faussant la date d«
la fabrication des machines. Ainsi ur
acheteur bâlois s'est vu «enfiler» un<
voiture construite en 1963, alors que T
lui avait assuré que sa construction da-
tait de 1964. Il en fut de même d'un
autre client qui acheta une machine de
1960 croyant qu'elle était sortie de fa-
brique en 1961.

Le patron , garagiste a pu se distan -
cer de la faute de son employé. Le tri -
bunal l'a ainsi libéré. Par contre T. s'est
vu infliger 8 mois d'emprisonnement

LA NEUVEVILLE

\ Probité j
$ Un enfant de la localité , Daniel $6 Faoro, âgé de 12 ans, a trouvé jeu- ï
ij )  di soir un porte-monnaie contenant, y
4 700 francs dans une cabine télépho- 4
Z nique. L'honnête garçon s'est em- Z
$ pressé de le remettre au poste de %ï police où, hier matin, le proprié- t
$ taire, un Lucernois de passage, a pu  f
i rentrer en possession de son bien. 4
5 (ac) ?

avec sursis pendant 3 ans. Il assumera
les 586 fr. de frais de justice. Son avo-
cat a tout de suite interjeté appel, (ac) .

1k spectaculaire promenade d'un transformateur de 35 tonnes

Seul , le treuil d'un camion a s u f f i  à faire passer l'engin de la plate-forme du wagon à celle de la remorque. Un
nombreux public a assisté à l'opération à laquelle participait activement M. Caroly Favre. On reconnaissait notam-
ment M. Felber accompagné de M. Rossélet, l'ancien et le nouveau commandant de là police et des curieux

Hier après-midi, une entreprise
spécialisée de Zurich a assuré le
transport du transformateur com-
mandé par la Commune à une
maison de Genève et arrivé un jour
plus tôt à la gare du Col-des-Ro-
ches. L'appareil d'une puissance de
16.000 kVA a coûté plus de 400.000
francs, nécessité un délai de cons-
truction de deux ans et il pèse le
poids respectable de 35 tonnes !

Installé „sur jm" Wagon , spécial;;, il- -
aurait dû être « livré » jeudi déjà,
mais les « spécialistes zurichois »
chargés de ce travail avaient été
retardé à Cressier au cours d'une
opération semblable.

Au début de l'après-midi, Us ont
amené sur place une plate-forme
capable de supporter 100 tonnes et
montée sur deux bogies articulés,
de quatre roues jumelées chacun.

La première phase a consisté à sou-
lever le transformateur à l'aide de
vérins hydrauliques, puis à glisser
sous lui deux rails et les quatre
patins équipés de rouleaux grâce
auxquels il est possible de «riper»
les grosses charges.

Entre-temps, la remorque avait
été amenée contre le flanc du wa-
gon avec une précision horlogère
puis tiré par un câble et un treuil,
lentement, le transfpnnaj eur a pas-
sé de l'un à l'autre. Cette opéra-
tion de transbordement terminée,
l'appareil a été déposé sur des car-
relets de bois et le voyage a pu
commencer. Près de quatre heures
avaient été nécessaires pour effec-
tuer ce premier travail.

. Le trajet jusqu'à la station de la
rue des Envers, derrière l'usine
électrique, a été très rapidement

Pour pénétrer à l'intérieur de la station, la remorque poussée par le camion
devait traverser une petite cour, en diagonale, manœuvre extrêmement

délicate et spectaculaire s'il en est. (photos Impartial)

Le premier travail a consisté à soulever les 35 tonnes du transformateur à
l'aide de vérins hydrauliques pour le poser sur des rai ls.

et escorté de la police. Les choses
se sont quelque peu compliquées
quand il a fallu faire entrer le
véhicule et son chargement dans
le bâtiment.

Cette équipe de transporteur zu-
richois comporte des gens d'un
calme et d'une habileté extraordi-
naires. La manœuvre de la remor-
que en particulier réclame un art
impressionnant. Un camion pousse
la plateforme', roulante: et ses; mou-
vements 

^
dictent ceux,, des , jjogies.;.

Pour pénétrer dans le local des
Envers, il fallait compter avec une
précision de l'ordre de quelques
centimètres. Le convoi étant plus
long que la petite cour à traverser,
il devait effectuer un « S ». Il a
finalement fallu dételer la remorque
st la pousser par le travers pour
gagner les derniers mètres.

Il n'est plus resté alors qu'à
soulever le transformateur au
moyen du treuil installé dans la
station pour libérer la plate-forme
roulante puis à reposer l'engin. Le
tour était joué, si l'on ose dire !

Dans quelque temps, le transfor-
mateur sera en service !

P. K.

piipfiysniip fini nofupunnUlililUEL nUlu.UaLlu.

Les exportations pendant
le premier semestre
Plus d'un milliard

de francs
Pendant les six premiers mois de

1967, l'industrie horlogère suisse a
exporté 32,34 millions de montres,
valant 1,01 milliard de francs, con-
tre 30,72 millions de pièces (924 ,6
millions de francs) et premier se-
mestre de 1966. L'augmentation at-
teint presque dix pour cent, (ats)

MM. Bernard Graber et Charles Des-
bieux, les deux jeunes Loclois délégués
au 5e rassemblement international des
jeunes de la FMVJ à Verôce, Hongrie,
qui eut lieu du 3 au 13 juillet , ont fait
un rapport sur les thèmes essentiels qui
se sont dégagés de ce congrès, sut
l'histoire hongroise et quelques-unes des
cités qu'ils ont eu l'occasion de visiter
Nous reviendrons ultérieurement sur ce
sujet.

M. Graber, d'autre part , a été désigné
membre du Comité de ce rassemble-
ment et il dut cette désignation à l'in-
térêt qu'il marqua immédiatement aux
travaux auxquels il participa.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Rentrée des classes

Après six semaines de vacances le
collège rouvrira ses portes. Maîtres et
élèves reprendront le chemin de l'éco-
le lundi. Bonne reprise à tous, (my)

Deux jeunes Loclois
se distinguent

Le petit avion de chasse «Morane» , aujourd'hui engin de jeu pour
enfants, à la piscine de Saint-Imier. (Photo ds)

Cet ancien avion militaire a été
placé dans l'enceinte de la piscine
de Saint-Imier en 1960, au prin-
temps. Une équipe de l'aérodrome
de Payerne avait fait le transport,
dont les frais avaient été payés par
la société d'embellissement. Depuis
sept ans, il fait la joie des gosses
qui peuvent, assis dans le poste
de pilotage, rêver un moment d'a-
venture aérienne.

Aujourd'hui , l'avion est toujours
là, usé par le soleil et la pluie.
Les tôles se désagrègent, la pein-
ture disparaît. Mais, fait étonnant,
cette machine est une des derniè-
res de Suisse. C'est, aussi paraît-il,
la mieux conservée. Sera-t-elle
sauvée ? Finira-t-elle son existen-
ce dans un musée après rénova-
tion ? L'aviation militaire suisse,
qui en est toujours propriétaire, la
récupérera-t-elle pour sa collection
historique ? Les connaisseurs sou-
haitent en effet que l'armée con-
serve au moins un exemplaire de
chaque avion. Lors de meetings ou
d'expositions aéronautiques, le pu-
blic apprécie généralement ces re-
vues rétrospectives. Celle de Payer-
ne, à l'occasion des cinquante ans
de l'aviation helvétique , connut, en
1964, un magnifique succès.

La machine de Saint-Imier était
un avion de chasse, avec possibilité
d'intervention au sol, du type « Mo-
rane », conçu avant la guerre de
1939-45 par l'usine aéronautique
française Morane-Saulnier. Equipé
d'un moteur de douze cylindres en
V Hispano-Suiza de 1050 CV, cet
avion était construit en Suisse sous
licence. Il pouvait atteindre une
vitesse se situant entre 450 et 500
km à l'heure. Quelques versions
améliorées dans notre pays dé-
passèrent même largement ces
chiffres, performances remarqua-
bles pour l'époque. Il était doté
d'un canon automatique de 20 mm
et de deux mitrailleuses à tir ra-
pide. Son hélice à pas variable, fa-
briquée par la Maison Escher-Wyss
de Zurich, demeure aujourd 'hui
encore une merveille de la techni-
que. Un prototype d'hélice à pas
réversible pour le freinage permet-
tait même à certaines de ces ma-
chines d'atterrir sur quelque septan-
te mètres. Mais l'avènement des
engins à réaction fit vite oublier
ces réalisations ingénieuses, (ds)

¦ 
Voit autres informations
jurassiennes en page 15

St-Imier: cet avion de chasse
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La foudre est tombée sur la fer-
me de M. Emest Ramser-Kohler,
à Oberwil, près de Buren. En quel-
ques minutes, tout le rural a été
transformé en un immense brasier.
Toute la ferme est détruite , avec

les récoltes et une partie des ma-
chines agricoles. M. Ramser était
absent. Sa femme et ses trois
enfants ont pu s'enfuir. Des voi-
sins sont parvenus à mettre le bé-
tail en sûreté, (ac)

Dans le Seeland: la foudre incendie une ferme
• LA VIE JURASSIENNE •
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Le vol des 150.000 f rancs

Les deux principaux auteurs du vol de
la précieuse serviette contenant la paie
des ouvriers de la manufacture Bulova ,
Tony Graf , 21 ans et Jorg Mast, 25 ans,
courent toujours à l'étranger. Les per-
sonnes déjà incarcérées sont l'employé
Infidèle tfeli Graf , 23 ans, qui aurait re-
çu quelque 40.000 fr. pour avoir passé
tous les renseignements utiles pour me-
ner à bien l'agression et vraisemblable-
ment les deux complices féminines, An-
nie Pellot , 23 ans et son amie Marlyse
Voiblet , du même âge, ainsi que Mme
Mast. (ac)

Rénovation de l'église
gothique

La communauté évangélique de Bien-
ne a décidé de rénover l'église gothique
de la ville, construite entre 1451 et 1481.

La consolidation des fondations est
urgente. Les murs seront également ren-
f o r c é s  avec du béton armé. Enfin , l'inté-
rieur de l'église sera rénové avec des
fresques du 15e siècle, (ats)

Noces d'or
M. et Mme Ernest Humair-Degou-

mois, domociliés à Bienne, ont fêté
hier leurs noces d'or, (ac)

Nouveaux détails

:.:":; LE LOCLE : ,::« ¦"" LE LOCLE • 
> LE LOCLE :

~jj BIENNE y BIENNE • [



Cinq doubles pour les Européens le second soir
Fin du match d'athlétisme USA-Europe à Montréal

La sélection européenne a finalement battu celle des Amériques par 109
à 100 dans le match au sommet qui les opposait à Montréal. Comme
prévu en effet , cette seconde journée a été très favorable eux Européens,
qui ont en outre bénéficié du forfait de l'Américain Gerry Lindgren sur
5000 mètres et de la contre-performance de l'ancien recordman du monde
Bob Seagren qui, à la perche, a raté ses trois essais à 4 m. 90, hauteur à
laquelle il avait entamé le concours et qui n'a pas pu être classé. Autre
déception pour les Américains, le 400 m. haies, où le Britannique Sher-
wood est venu leur ravir une deuxième place qui leur semblait acquise.
Avec l'Italien Frinolli, qui avait déclaré forfait , la course aurait pu tour-

ner plus mal encore pour les Américains.

Avantage mérité
Au total, les Européen ont réussi cinq

doublés au cours de cette seconde jour-
née alors que la sélection des Amériques
n'en a réalisé aucun. L'avance des Euro-
péens aurait pu être plus nette encore
si le recordman du monde Gaston Roe-
lants, finalement appelé à remplacer
l'Allemand de l'Ouest Harald Norpoth
sur 5000 mètres, avait pu s'aligner dans
sa spécialité, le 3000 m. steeple. Cette
abstention a permis aux Américains de
remporter une victoire qui n'était pas
prévue. Sur le 200 mètres, grâce à John
Carlos, qui se confirme comme étant la
grande révélation de l'année, les Amé-
ricains ont fait en partie oublier la
double défaite qu 'ils avaient subie la
veille devant le Français Roger Bam-
buek. Celui-ci a dû se contenter de la
deuxième place sans avoir jamai s pu
menacer l'Américain. Dans le 400 m.
haies, on put croire un moment que le
Britannique John Sherwood allait faire
sensation. Il menait encore à l'entrée de
la ligne droite. Il fut cependant débor-
dé sur la fin par Whitney, le favori,
qui s'adjugea un net succès. Le second
Américain, Rcgers, était encore bon
dernier à 80 m. du fil. Il parvint toute-
fols à remonter Hennige mais sans pou-
voir inquiéter Sherwood pour la secon-
de place.

Bambuek battu sur 200 m.
Le 200 mètres vit John Carlos prendre

un excellent départ dans le même temps
où Bambuek marquait une hésitation.
L'Américain entrait dans la ligne droite
avec près de trois mètres d'avance sur le
Français, quatre mètres environ sur

Bright et près de six mètres sur Nallet.
Bambuek remontait légèrement sur la
fin mais 11 ne pouvait menacer Carios,
qui gagnait très confortablement. Com-
me la veille dans le 10.000 mètres pour
Haa.se, le Hongrois Lajos Mecser et le
Belge Gaston Roelants ont effectué une
véritable «promenade» sur 5000 mètres.
Le Mexicain Maximo Martinez, qui avait
pris la veille la deuxième place sur
10.000 mètres, ne fut jamais en mesure
d'inquiéter les deux Européens. Ceux-ci
prirent le commandement, en se re-
layant, dès le départ. Martinez et Scott
furent décollés après les 1200 mètres.
Scott, à l'énergie, parvint à revenu- mais
il fut définitivement lâché après un
mile (couvert en 4'23"). Il devait payer
par la suite ses efforts et être passé par
Martinez aux 3200 mètres. En tête , Mec-
ser et Roelants effectuèrent le dernier
tout côte à côte, sans chercher à sprin-
ter , ils passèrent la ligne presque en-
semble.

Doublé européen au S00 m.
Le Canadien Bill Orothers a été la

grande déception du 800 mètres, faci-
lement remporté par l'Allemand de
l'Ouest Franz-Josef Kemper. Après avoir
couvert les 400 m. en 53", Kemper prit
la tète devant MacLaren, Dufresne et
Crothers. Kemper et MacLaren se déta-
chaient immédiatement. MacLaren at-
taquait Kemper à l'entrée de la ligne
droite mais il faiblissait immédiatement.
Derrière, Dufresne terminait très fort
et il prenait finalement la seconde pla-
ce. Crothers, qui faisait pourtant fi-
gure de favori, n'a jamais été dans la
course. Comme la veille pour le javelot ,
les lancers ont encore permis aux Eu-

ropéens de réussir le doublé, au disque
tout d'abord, où les Américains ne par-
vinrent pas a dépasser les 60 mètres, au
marteau ensuite, où le recordman du
monde Gyula Zsivotsky a dû s'incliner
devant l'Allemand de l'Ouest Uwe Beyer.

Réaction américaine
Dans le 3000 m. steeple, les Améri-

cains McCubbins et Nightingale prirent
un départ très rapide, distançant im-
médiatement les deux Européens. Vic-
time d'une chute au premier saut de
la rivière, Nightingale dut produire un
gros effort pour revenir. A deux tours
de la fin, il commença à donner des
signes de fatigue et il ne tarda pas à
être lâché par McCubbins, puis à être
passé par Joni et Herriott.

Dans le relais 4 x 400 m., enfin, Sten-
son, parti très vite, fut passé par Nal-
let dans la ligne droite. Au cours du
second parcours, le Porto-Ricain Fran-
ceschi se montra cependant meilleur
que l'Anglais Graham et c'est avec six
mètres d'avance qu'il passa le témoin
à Mathews. La course était dès lors
gagnée pour la sélection américaine
car les Polonais Werner et Badenski
ne purent rien faire contre Mathews
et Evans.

Chez les dames
La Polonaise Irena Kirszenstein,

championne d'Europe et détentrice du
record du monde, a surclassé toutes
ses rivales dans le 200 mètres, qu'elle
a gagné en 23"3 malgré un vent très
défavorable. Mais les Américaines rega-
gnèrent des points en prenant les deux
premières places du 80 m. haies. Elles
passèrent même en tête après les vic-
toires d'Eleonor Montgomery au saut
en hauteur et de Madeleine Manning
dans le 800 mètres. Cette dernière
course fut la plus belle de la soirée.
Manning ne conserva en effet qu 'un
minime avantage sur la Yougoslave
Vera Nikolic, championne d'Europe, à
la suite d'un duel au coude à coude
pendant tout le dernier tour. Les Eu-
ropéennes devaient cependant s'impo-
ser finalement en réussissant le doublé
au poids et en enlevant le javelot avec
la Polonaise Daniela Jaworska.

biig travail pour préparer les J0 de 1972!
Les dirigeants de la Ligue suisse de hockey sur glace font le point

Première manifestation officielle de-
puis l'assemblée d'Olten, la conférence
de presse organisée à Saint-Moritz a
permis aux dirigeants de la Ligue suisse
de faire le point. Après quelques semai-
nes d'activité, M. Reto Tratschin, le nou-
veau président central, ne se fait pas
trop d'illusions : le travail sera long
pour atteindre le but fixé, à savoir les
Jeux olympiques de 1972 à Sapporo. La
première mesure prise a été la création
d'técole de recrues de cadres», dont la
première édition a réunit une trentaine
de juniors durant trois semaines dans
la station de l'Engadine, où ils ont pu
bénéficier des installations du camp
d'entraînement en altitude.

Séance au sommet..
La conférence de presse de la Ligue

s'est tenue au Piz Nair, soit à 3057 m.
d'altitude. C'est peut-être un symbole :
le hockey sur glace suisse vise haut !
«1\ y a deux solutions, a déclaré M.
Tratschin : imiter ce qui se fait en

Suède ou conserver notre statut d ama-
teurs, celui des joueurs du dimanche.
Le travail, en tout cas, doit être fait à
la base. Avec 53 partinoires artificielles,
notre pays est l'un des mieux équipés
d'Europe mais, malheureusement, nous
ne disposons pas d'un seul entraîneur
suisse véritablement qualifié. Il ne faut
pas se leurrer : la route sera longue».

Le président Tratschin
sait ce qu'il veut

M. Reto Tratschin, instituteur d'école
secondaire, œuvre depuis plusieurs an-
nées au sein de la Ligue en tant que
président de la Commission des juniors
(c'est la raison pour laquelle il connaît
bien la majorité des juniors présentés
à Saint-Moritz puisqu'ils furent en quel-
que sorte ses élèves pendant deux ans).
Son élection au poste de président cen-
tral ne lui fera pas changer d'optique :
sa politique reste celle des jeunes. L'une
de ses premières décision a été de ne
pas mettre sur pied d'équipe nationale
pour cet hiver et de refuser l'offre du
président Ahearn qui, à la suite du for -
fait de l'Autriche, avait proposé à la
Suisse la place libre dans le tournoi
olympique de Grenoble. Ce refus est
entièrement justifié. Responsable du
mouvement des juniors, M. Tratschin a
pour objectif Immédiat la participation
de la Suisse au premier championnat
d'Europe pour juniors, qui aura lieu
cet hiver. Actuellement, les pays suivants
sont ' intéressés à cette compétition :
URSS, Finlande, Suède, Pologne, Alle-
magne de l'Est et de l'Ouest , Suisse,
Tchécoslovaquie et Italie. La phase fi-
nale se déroulera du 26 décembre au 2
janvier en Finlande, dont l'équipe est
qualifiée d'office.

Il s'agira donc pour les juniors suis-
ses qui viennent de séjourner à Saint-
Moritz , de prendre place parmi les cinq
équipes qui doivent se qualifier. L'ad-
versaire de la Suisse lors du tour qua-
lificatif , sera connu d'ici un mois.

Calendrier international
Pour la saison qui vient, le calendrier

international helvétique sera le suivant :
10 - 12 novembre : Roumanie - sélection
suisse à deux reprises en Roumanie et
premier match qualificatif pour le
championnat d'Europe des juniors. 24-26
novembre : France - sélection suisse
(LNB) à Grenoble et match retour du
championnat d'Europe des juniors. 26-27
décembre : Hongrie - sélection suisse à
deux reprises à Budapest. 30 décembre
et 4 janvier : sélection suisse - Norvège
à deux reprises en Suisse. 2 février :
Kloten renforcé - Allemagne d l'Ouest.
4 février : Gênève/Servette - Etats-Unis
à Genève.

Premières satisfactions
Bien qu'il soit difficile d'établir un

premier bilan du cours qui vient de
se dérouler pendant trois semaines à
Saint-Moritz, on peut déjà en être sa-
tisfait. Pendant vingt jours, les entraî-
neurs tchécoslovaques Premsyl Halny
et Frantlsek Novotny omit eu & leur dis-

position ceux que l'on peut considérer
comme de futurs internationaux. Le
programme de ce stage, rendu possible
grâce à la compréhension des autorités
de Saint-Moritz et des dirigeants du
club local , était très lourd. Chaque ma-
tin, la diane était fixée à 5 h. 30 et,
avant 8 heures, les participants avaient
déjà effectué deux heures d'entraîne-
ment sur glace. Par la suite, ils se ren-
daient dans les différentes installations
du camp d'altitude.

Ceux qui étaient à St-Moritz
M. Tratschin avance le chiffre de

40.000 fr. pour l'organisation d'un tel
stage qui, en principe, sera reconduit
l'an prochain du 20 juillet au 10 août.
Il faut noter que tous les participants
ont séjourné à Saint-Moritz sur leur
période de vacances. Voici la liste des
joueur s, ayant participé à ce stage :

Michel Calame (Young Sprinters) ,
Eric Conne (Genève-Servette) , Anton
Blauenstein (Langenthal) , Damlo But-
ti (Ambri) , Andy Heiniger (Grasshop-
pers), Christian Koch (Coire) , Christian
Kradolfer (Kusnacht) , Nando Mathieu
(Sierre) , Toni Heiniger (Coire) , Robert
Padnm (Arosa ) , Paul Probst (Grasshop-
pers ) , Peter Rolmer (Bâle) , Fredy Sae-
gesser (Langenthal) , Urs Schaub (Bâ-
le) , Jean-François Simon (Young Sprin-
ters) , Donald 'Spitzer (Kloten) , Berh-
hard Stalder (Fleurier) , Hansruedi Tan-
ner (Langnau ) , Gilbert Vollmer (Bâle) ,
Urs William (Lucerne) et Bruno Witt-
wer (Langnau) .

Espoirs : Rolf Binder (Grasshoppers) ,
Max Birchmeier (Rapperswil), Fritz
Gruenig (Ambri), Otto Haenggi (Mou-
tier), Hugo Leuenberger (Uzwil) , Gas-
ton Oggier (Sierre) , Hanspeter Rufer
(Kloten, Rolf Schmid (Young Sprin-
ters), Francis Schroeter (Sion) , Paul
Walder (Kloten ) et Ulrich Wyssling
(Aarau) .

V9VE LE DOYEN !
H Gymnastique

C'est aujourd'hui , à Bex, que M . Al-
bert Zeiter f ê t e  ses 95 ans. Membre
de la SFG de cette ville , il a fa i t  par-
tie de nombreux comités et prit part ,
en tant qu 'act i f ,  aux Jeux nationaux.
M.  Zeiter , dont les deux f i l l es  habi-
tent La Chaux-de-Fonds jouit d' une
excellente santé. Souhaitons bonne
route pour le centenaire au doyen

des gymnastes romands.

* H Football

Les Biennois en f orme
En match amical joué à Bienne

devant 4500 spectateurs, le FC Bien-
ne a battu Birmingham City par
4-3 (1-1). Les buts ont été mar-
qués par Peters (2), Bai et Waelti
pour les Biennois, et par Bridges
(2) et Leggatt pour les Anglais.

Préparation helvétique
Les premiers cours décentralisés de-

vant aboutir à la formation d'une équi-
pe nationale homogène débuteront, sous

la direction d'Erwin Ballabio et d'Alfredo
Foni, le 21 août à Wettingen par la réu-
nion des joueurs de la région de Zurich
et de la Suisse du nord-ouest. Les joueurs
de Suisse centrale et de Neuchâtel se-
ront convoqués pour le 22 août à Koe-
niz et ceux de Suisse romande pour le
23 août à Vevey (les Tessinois ne se-
ront réunis pour la première fois qu 'enseptembre) .

Deux matchs sont prévus pour le 30
août à Wettingen. Le premier oppose-
ra une sélection Suisse B (espoirs et ré-
servistes de l'équipe A) à une sélec-
tion d'amateurs de Suisse alémanique,
le second la sélection Suisse A au FC
Fribourg, une équipe évoluant dans les
ligues régionales allemandes. Le 6 sep-
tembre au Wankdorf de Berne, SuisseB se mesurera à la sélection Suisse ama-
teur et Suisse A à Munich 1860. Du 25
au 29 septembre, les internationaux hel-
vétiques seront ensuite réunis au Wald-
haus Dolder à Zurich. Le départ pour
Moscou a été fixé au 29 septembre.

Football, marche, Marché-Concours et lutte
PLUSIEURS MANIFESTATIONS SPORTIVES AU PROGRAMME

Durant ce week-end. le sport enregistre une grande reprise. En
effet , les manifestations intéressant la région jurassienne sont nom-
breuses.

Marché-Concours de Saignelégier
Dès ce jour et jusqu'à dimanche soir, tous les amis du cheval se

retrouveront sur le champ de course de Saignelégier où se dérouleront
les manifestations du Marché Concours.

Fête cantonale de lutte bernoise
Tavannes recevra, si le temps le permet (renvoi éventuel au 20 août) ,

les meilleurs lutteurs bernois (plus de 200 !) style suisse. Dans le cadre
de cette importante manifestation, une grande soirée de variétés aura
lieu le samedi.

Le FC La Chaux-de*Fônds â Moutier
Poursuivant leur préparation , les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds

donneront, samedi , la réplique à Moutier. Au cours de ce match, les
Montagnards tenteront d'effacer leur défaite du Locle. Le dimanche,
la formation de l'entraîneur Vincent donnera la réplique à Servette à
Nyon, un match contre Fontainemelon étant prévu pour mercredi soir à
Saignelégier ! Un programme chargé...

Chez les « petits » du football
Rappelons dans ce sport les rencontres de la Coupe de Suisse qui

permettront peut être à un des clubs des séries inférieures de créer la
grande surprise ! Durant ce week-end, les matchs suivants ont été fixés
(ils se jouent sur le terrain du premier nommé) : Fleurier - Boudry ;
Couvet - Etoile ; Les Bois - Courtemaîche et Sonvilier - Courrendlin.
De belles luttes en perspective.. .

Les Marcheurs des PTT
à La Chaux-de-Fonds

Organisée pour la deuxième fois par le Club de marche amateurs des
Montagnes neuchâteloises, une course de côte se déroulera sur le par-
cours La Maison-Monsieur - La Chaux-de-Fonds. Le départ sera donné
à 9 heures et les premières arrivées jugées dès 9 h . 50 au Centre sportif
La dénivellation de ce tracé de 9,500 km. est de 382 m. Des marcheurs
de Saint-Imier, du Locle, de Genève, d'Yverdon, etc. seront opposés
aux Chaux-de-Fonniers. Ces amateurs 100 % méritent le soutien de tous
les fervents de la marche.

Un grand tournoi à La Sagne
A ces diverses manifestations il faut encore ajouter le Tournoi de

football interfabriques de La Sagne. C'est en effet dans cette vallée que
les équipes locloises seront opposées samedi durant toute la journé e.
Ce sont les dirigeants du Club sportif de la fabrique Huguenin - médail-
leurs qui ont charge de l'organisation.

Antenen, Kernen et Mauron à Corgémont
Enfin , à Corgémont, un grand tournoi de football scolaire et juniors

a été mis sur pied pour samedi et dimanche. A cette occasion, l'équipe
de Pair - Play (avec les Antenen, Mauron, Kernen, etc.) donnera
dimanche la réplique à une sélection , des Franches - Montagnes.

PIC.

Les Suisses à Zermatt
dès aujourd'hui

Les membres du cadre olympique suis-
se pour les disciplines alpines ont été
convoqués pour un camp d'entraînemen t
d'une semaine qui débutera ce jour à
Zermatt. L'entraînement aura lieu dans
la région du Plateau Rosa alors que les
coureurs seront logés au Schwarzsee. Le
camp sera dirigé personnellement par
Peter Baumgartner, directeur techni-
que, qui sera assisté de Urs Weber pour
les questions de préparation physique.
La Fédération suisse de ski fait remar-
quer que la mise sur pied de ce camp
d'entrainement a été grandement facili-
tée par la compréhension de l'Office
du tourisme de Zermatt ainsi que par
la direction des hôtels du Schwarzsee.

¦ 
Voir autres Informations

sportives en page 15



LE MONDE
Informations touristiques

par G. Déroche
(Collection pratique de poche

Larousse)
Ce petit volume de quelque 200 pages

contien t des indications pratiques uti-
les, y compris un lexique, sur- la plu-
part des pays du monde. Relevons ce
qui suit à propos de notre pays : « Si-
gnes particuliers du citoyen suisse :
champion du monde pour la lecture des
journaux : 500 quotidiens et 3.300 pé-
riodiques (dans les cafés et restau-
rants, les principaux quotidiens et heb-
domadaires sont enroulés autour d'une
tige en bois suspendue à un râtelier
accessible aux clients. » A. C.

LA FRANCE
Informations touristiques

par G. Déroche
(Collection pratique de poche

Larousse)
Ce volume rendra d'utiles services aux

touristes suisses, car il contient l'essen-
tiel de ce qu'il faut savoir sur la Fran-
ce. Il est-, clairement rédigé. A. C.

LE GRAIN DE SÉNEVÉ
par Henri Tanner

(Editions St-Augustin , St-Maurice)
Le livre d'Henri Tanner est le ré-

cit d'un long voyage vers la lumière.
Dans cet ouvrage si nouveau et dé-
cisif dans son œuvre , l'auteur explique
comment sa foi s'est tonnée en partie
en utilisant les données scientifiques,
comment son besoin de comprendre
s'est uni à son besoin de croire. Au
cours de sa lourde quête en vue d'ob-
tenir ce que la grâce promet, Henri
Tanner a rencontré Teilhard de Char-
din qui , par ses œuvres, fut pour lui
un guide, un maître à penser, celui
qui l'accompagna tout au long de son
aventure spirituelle.

SANTÉ ET VIE MODERNE
par S. Grant-Veillard

(Collection pratique de poche
Larousse)

Le monde dans lequel nous vivons
porte singulièrement atteinte à la santé
humaine. Ces pages, agrémentées de des-
sins suggestifs, prodiguent des conseils
rationnels, faciles à suivre pour pal-
lier aux inconvénients et aux dangers
de la vie moderne A. C.

DES LIVRES... à votre intention

DIEU ET MON DROIT
\ P R O P O S  D U  S A M E D I

La SNCF aura fait, cet été,
d'excellentes affaires. Dans les
grands express, toutes les places
étaien t louées à l'avance, obli-
geant les voyageurs du dernier
moment à d'épuisantes stations
verticales dans les couloirs. Té-
moins, ces deux vieilles dames,
montées à Frasne, dans un wa-
gon entièrement réservé à une
colonie de lycéens parisiens. On
avait bien demandé gentiment à
ces garçons cie se pousser un peu
pour permettre aux mêmes de
s'asseoir. Mais Monsieur l'aumô-
nier était sorti de son comparti-
ment pour crier très fort que
ces places étaient régulièrement
louées, qu 'on ne devait pas voya-
ger en août sans prévoir l'af-
fluence et qu 'il avait le droit
pour lui. Les occupants du cou -
loir se sont regardés avec une
stupéfaction amusée, tandis que
l'ecclésiastique tonitruant et re-
plet reposait son large séant sur
sa banquette.

Bien sûr qu 'il avait le droi t pour
lui ! Personne ne songeait à le
lui contester. Seulement le droi t
n 'est pas tout , du moins pour un
chrétien. Il y a toujours des si-
tuations fortuites pour bouleverser
les règles établies et les privilè-
ges régulièrement acquis. C'est
même un des thèmes favoris des
évangiles, où le droit s'incline de-
vant la miséricorde. C'est bien
pourquoi le refus catégorique de
sacrifier un endroit légitime pou-
vait surprendre le commun...

Cet incident banal devait d'ail-
leurs fort bien se terminer. Gê-

nés de se prélasser sur leurs ban- \
quettes, les enfants ont fini par \
inviter les vieilles dames à s'aa- '',
seoir parmi eux. Monsieur l'aumô- J
nier a bien rouvert sa porte pour 

^protester , mais sa voix ne faisait >
pas le poids devant la reconnais- ;
sance des mêmes. \

Pour me remettre de ce voyage j
fatigant, je suis allé m'asseolr à J
mon tour, une fols arrivé à des- 't
tination, dans un cinéma. On y J
donnait « A man for ail seasons » $
(un homme pour l'éternité) de £
Fred Zinnemann. C'est l'histoire !j
poignante de Thomas More, chan- J
celier d'Angleterre, qui osa, par '*,
un silence qui lui coûta la vie, \
désapprouver le droit contestable J
de son temps. Un film à voir , Jquand il passera sur nos écrans, $
non seulement parce qu 'il a ob- ',
tenu sept Oscars, mais surtout ^parce qu 'il n 'a pas peur d'affir- ^mer que l'honneur d'un homme \
est plus précieux encore que le £
droit. Ceux qui admirent le cou- ^
rage des protestants français de- t
vant la persécution, sauront aussi f
s'incliner devant la fermeté exem- ^plaire d'un catholique anglais. ^Quelle que soif sa croyance ou ^son incroyance, un homme qui vit 

^en accord avec sa conscience, jus- i
qu 'à accepter le sacrifice de ses i
aises ou de sa vie, suscite tou- 4
jours ime profonde admiration, f
même de ses adversaires ; tandis ?
que celui-qui ne sait qu 'invoquer £
son bon droit n'attire que la com- ^misération ou l'indifférence. ^

L. C. i

H Nous vous prouvons , ]
m que prix bas
H et qualité m
m ne s'excluent pas 1

Mobilia SA JfBienne r.K.Neuhaus32 Tél.032 2 89 94 K!;i

VOYAGES D'AUTOMNE
5 15-18 sept. Florence - Riviera Italienne Fr. 250.— i

|j 16-18 sept. Munich - Fête de la Bière Fr. 174.—
m 4-5 nov. Dijon - Foire gastronomique Fr. 72..—

I Excursions d'un jour
I COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE
|*| 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24 septembre
H 17 sept. Chutes du Rhin - Ile de Mal-
K^ nau - Kloten Fr. 32.50 p
m 18 sept. Sochaux - Visite des usines
Ê Peugeot Fr. 19.50

II 24 sept Lutzelfliih , Exposition de dahlias,
ça avec excellent diner Fr. 2650
l| 27 sept. Zâziwil, Brâchete, foire artlsa-
6 nale, y compris le souper Fr. 26.50
m 29 oct. Course-surprise avec un excel- fe
a lent dîner de chasse Fr. 32.— j;

j. la

IMPRIMERIE DE TIMBRES-POSTE cherche

photographe
de reproduction

pour travaux soignés

un auxiliaire
travaux divers

Places stables, caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou s'adresser à Imprimerie COURVOI-
SIER S. A., Département Hélio, 149, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 3 34 45.
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Nous sommes une importante entreprise du Jura neu-
châtelois et nous cherchons
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pour notre secrétariat de direction . Nous demandons
à notre future employée d'être habile sténodactylo-
graphe, de savoir parfaitement le français, d'être
consciencieuse et discrète. Nous lui offrons un tra-
vail intéressant et varié dans une ambiance agréable.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, références,
sous chiffre CS 16587, au bureau de L'Impartial.

I )

1

à partir du 1er septembre au garage-carrosserie des
ENTILLES S. A„ 146, avenue Léopold-Robert, 50 fr.
par mois avec chauffage. Tél. (039) 218 57.

pp —
r H. SANDOZ & CO. ^

Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir :

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

Prière de faire offres ou se présenter 50, av. Léo-
pold-Robert.
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Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui 1
PAVAQ SA, 6244 Noblkofl

Toi. 062 952 71

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte , M.

Lebet.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M. Lebet.
FAREL (Temple Indépendant! : 9 h.

45, culte , M. Luginbuhl ; sainte Cène.
HOPITAL : 9 h. 45, culte , Mlle Lo-

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

Cl6ï*C
SAÏNT-JEÀN : Culte" à 8 h. 30 .à

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

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

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

Roth, pasteur en Alsace.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9 h. 45, Besammlung bel der Kirche ;
bel schonem Wetter Bergpredigt mit
Le Locle ; 20 h. 30, Abendpredigt In
der Kapelle des Forges.

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

Evang. Stadtmission (Envers 37),
9.45 Uhr, Gottensdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
ftir die Jugend. Dienstag, 20.15 ' Uhr,
Offener Abend : Positives Denken und
Handeln. Mittwoch, 20.15 Uhr , Gruppe
imter 18 : ...wenn man dennoch lacht...
Freitag, 20.15 Uhr , Bibelbetrachtun g
und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Rassemblement de Mt-Soleil (en cas
de beau temps, réunions à 10 h. et à
14 h., salle ; 9 h 30, réunion de sanctifi-
cation ; 19 h . .15,. place de Gare ;
20 h. 15, réunion de salut et d'évan-
gélisation. Mardi, .20...h, 15, répétition
de la chorale. Mercredi, 19 h. 45, Mor-
garten 5, 20 h. 30 Forges 3, réunions
de plein-air. Jeudi , 20 h. 15, répéti-
tion de la fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte, M. W. Guyot. Mer-
credi , 19 h. 45, Jeunesse Action Bibli-
que. Vendredi , 20 h., nouvelles mission-
naires et intercession.

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

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendre-
di, 20 h., étude biblique.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 20 h., réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46 : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

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

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

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

Evangélisation populaire (J .-Droz 251
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 20 heu-
res 15, étude biblique.

gnol.
HOPITAL : 9 h., . messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 19 h. 30, messe
pour les fidèles de langue Italienne ;
20 h. 15 compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communwn » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7).  — 7 h. 30,
messe lue de communion en langu e
française ; 9 h . 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du' 13e
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générale, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale ; 11 h., baptêmes.

I m C I N E M A S  #
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U Un Joyeux spectacle mouvementé à souhait
m Dorothy PROVINS, Mlchael CONNORS, Terry THOMAS
J RAMDAM A RIO

y \ Action... suspense... bagarre... jolies filles... et rire

BHânUîHWWBBWBl SamecU' dimanche, L5 et 20 n. 30
°* BmmmïA T m BBR mWmm. i'Vf ' » DOS 18 SUS
M URSULA ANDRESS belle, sensuelle, dangereuse
™ dana un film policier , AUDACIEUX et mouvementé

1 TENDRE GARCE
Technicolor Parlé français

g avec John DEREK — Aldo RAY — Arthur O'CONNELL

a
r-i-MT-M Parlato Italiano Sabato e domenica
EDEN n h. 30

S
Stephen FORSYTH - Ann SMYRNER - Cari MOEHNER

in
m L'UOMO Dl TOLEDO
M In colori Cinémascope
n Un film di grandlssima sensazionl !

SU ffil Sf ).\*i 3ft iH BS  ̂l'I'f^ Sam. et dim., 6 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 cri tique internationale
* pour sa mise en scène et ses photos poétiques ,

fl Première rencontre avec Eros !

g LE « BON FILM > Samedi et dimanche 17.30
Une histoire terrifiante qui a passionné le monde entier

H et qui n'est pas encore oubliée de nos jours :
_ L A N D R U
B avec Michèle MORGAN, Danielle DARRIEUX et l'inou-

bliable Charles DENNER dans le rôle du plus terrible
j 'j des séducteurs !

a
3) îJB BS>̂ m$>Vlff lr̂ Wff îTlf it5\m Samec" et dimanche, 20 h. 30 et
UÊLSEtmtmX nBffl anrTlgfia Dimanche, 15 h.

n Une merveilleuse histoire d'amour et d'action

SEUL CONTRE ROME
§ avec Rossana PODESTA — Philippe LEROY
_ En couleurs — Parlé français — 16 ans

alïIEËBp«iEi§5EE£il sam st mrn- is h et 2° b 3°™ ELVIS PRESLEY dans une comédie musicale de la

S 
meilleure veine, qui regorge de joli es filles , de chansons

et de trouvailles !

g L'ACCROCHE COEUR
" Metrocolor — Panavision — Parlé français
sa Une histoire endiablée menée à un train d'enfer

H ̂ f3E3S3KîB^EI51 
Sam 

et dim" l5 h et 20 h 30
_ La captivante et dangereuse aventure des coureurs

automobilistes
_ Une réalisation de HOWARD HAWKS

LIGNE ROUGE 7000
% En première vision Dès 16 ans Technicolor



Où irons-nous dimanche ?
Pour ce prochain dimanche, un but

situé dans l'ombrage de nos forêts
plaira certainement à chacun. Un but
agrémenté d'une promenade mais qui ,
à lui seul, vaut le déplacement. Ce
sont les « Trois Bornes » dressées au
carrefour des sentiers partant en di-
rection de Fenin, Valangin, Neuchâtel
et du Pré Louiset.

En réalité, il y a quatre bornes à
cet endroit : une grande, aux angles
nets, gravée d'écussons et d'un millé-
sime — 1530 — et trois autres, plus
petites, auxquelles elle est reliée par
des tiges de fer. Cela forme un en-
semble imposant dans un sous-bois ta-
pissé de feuilles mortes et d'aiguilles
de sapins. Un témoin du passé mar-
quant les limites des communes avoi-
sinantes ; rappelant aussi qu 'il y a
bien des siècles, le sentier actuel était

probablement le chemin conduisant du
chef-lieu à la partie est du Val-de-
Ruz. C'est par là que passaient, chaque
dimanche, les curés de Neuchâtel ou de
Saint-Biaise, qui à tour de rôle , se
rendaient à pied , bien entendu , en la
chapelle de Fenin pour y dire la
messe aux fidèles qui accouraient de
Vilars, Saules et Savagnier.

La promenade conduisant en ce lieu
part précisément de l'église de Fenin,
menant au golf et aux Cadolles, au-
dessus de Neuchâtel, en une heure de
marche agréable et peu fatiguante. A
moins que depuis la bifurcation des
« Trois Bornes » on ne préfère descen-
dre sur Valangin, ce qui est une va-
riante également recommandée.

Jean VANIER.

COMMUNIQUES
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal .)

La location des places pour la Fête
de la Montre est ouverte.

La location de toutes les places de-
bout , assises et tribunes pour le grand
Cortège et Corso fleuri de la Vingtiè-
me Fête de la Montre de La Chaux-
de-Fonds, « Les heures s'amusent... »,
maquettes de Claude Loewer, cinquante
chars et groupes, plus de mille figu-
rants et fanfaristes, quatre-vingts che-
vaux, du dimanche 3 septembre, est
ouverte. La location à l'avance des
places permet d'économiser 1 franc à
tous les échelons, Les enfants ne paient
pas jusqu 'à 16 ans (s'ils sont accom-
pagnés) aux places debout. I repor-
tant : les tribunes et les places assises
sont toutes numérotées (ce qui est
nouveau pour les secondes et repré-
sente un gros avantage).

Tirs militaires.
Samedi , de 8 à 12 heures et de 14

à 18 heures. Carabiniers contingent fé-
déral.

Tirs obligatoires.
«La Montagnarde », dimanche, de 8

à 12 heures.

Au Pavillon des fêtes des Planchettes :
Fête villageoise.
Samedi dès 20 heures, Bal conduit

par l'orchestre « Kapelle Frères Mau-
ron ». Dimanche, dès 13 heures, con-
cert par la fanfare « La Chauxoise ».
Jeux, tirs, ambiance.

XVIIIe Marché-Exposition de bétail
bovin à Saignelégier.
Le XVIIIe Marché-Exposition de bé-

tail bovin, organisé par la Fédération
des syndicats bovins du Haut-Jura, se
tiendra à Saignelégier le jeudi 24 août
prochain. U ne comprendra que du
bétail de la race tachetée rouge, esti-
vé sur nos pâturages; et exempt de
tuberculose et de Bang. Environ 300
têtes de bétail y seront exposées : tau-
reaux , vaches et génisses. Une occa-
sion de voir et d'acheter du beau bé-
tail de vente.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 12 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 : j usqu'à 22 h.,
Bernard, Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 13 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 : jusqu'à 22 h,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

Les Cernets
Samedi et dimanche, fê te  champêtre.

Les Planchettes
Samedi et dimanche, fê te  villageoise.

Saignelégier
Samedi et dimanche, Marché-Concours.

Tavannes
Dimanche, Fête cantonale bernoise de

lutte.

SAMEDI 12 AOUT

Suisse romande
17.25 Vacances-Jeunesse.

Une aventure de Thierry la Fron-
de. — La flèche blanche. — Pat
et son robot.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Cache-cache vacances.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 Mas la Menace.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal .
20.20 Le grand music-hall de Varsovie.

Un spectacle de variétés.
21.05 Le jeu de la mort.

Une nouvelle aventure du Saint.
21.55 Cameroun.

20 ans de présence tessinoise.
22.35 Téléjournal.
22,45 C'est demain dimanche.
22.50 Vivre au Canada.

Toronto , la ville de la Vieille-An-
gleterre.

France I
12.30 Roy Roggers.

Trafic clandestin.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13,20 Je voudrais savoir.

Le Centre de rééducation de Cel-
leneuve.

16.45 Magazine féminin.
Emission de M Célerier de Sanois

17.30 Images de nos provinces.
18.00 Championnat de France de na-

tation.
18.15 Athlétisme : France - Espagne.
19.00 Variétés.
19.25 Rue barrée.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Impossible n'est pas français.
20.50 L'île aux Trésors.

L'habitant de l'île.
21.20 Fariboles.
22.20 Les descendants.

Graham Bell .
23.00 Actualités télévisées, télénuit.

France 11
19.55 24 heures actualités.
19.45 Trésors sur 625 lignes.
20.05 Médard et Barnabe.

L'héritage
20.30 Façades.
22.25 Gant de velours.

L'auto-stoppeur .

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 Fury , les aventures d'un cheval

sauvage. 17.45 Cours d'italien pour dé-
butants. 18.15 Célèbres mélodies du Far-
"West. 18.45 Hucky et ses amis. 18.55 Té-
léjournal. 19.00 Hors des nuages. 19.30
Le monde" de la montagne. 19.45 Propos
pout . le- - dimanche. 20.00 Téléjournal.
20.20 Le voyage à Paris en vaut la peine ,
divertissement musical. 21.40 Une ville
dans l' angoisse, film. 22i25 Téléjournal .
22.35 Ensemble national bulgare.

ALLEMAGNE I
14.30 Tuatara, animal préhistorique.

15.00 Télé-test. 15.15 Intermède artisti-
que. 15.45 Samedi après-midi chez soi.
17.15 Le marché. 17.45 Télé-sports. Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal .
Météo. 20.15 La joyeuse ronde du vin,
variétés. 21.55 Téléjournal . Message do-
minical. 22.10 The Tall T, film. 23.30
Informations.

ALLEMAGNE n
15.00 Zoo-magazine. 15.30 Allô les

amis ! 16.00 Des hommes d'honneur,
téléfilm. 16.25 Le crayon. 16.35 Allô
Max ! 17.05 4 - 3 - 2 - 1  Hott hand
sweet. 17.55 Informations. Météo . 18.00
Samedi six heures. 18.30 Skat et musi-
que. 18.55 Une bonne question équivaut
à une demi-victoire. 19.27 Informations.
Chronique de la semaine. 20.00 Jette
Knoop et l'horoscope, farce. 21.25 Le
commentaire. 21.35 Sport-Actualités.
Loto. 23.00 Informations. Météo. 23.05
Mamitchka, film.

DIMANCHE 13 AOUT

Suisse romande
17.00 Macolin.

La formation sportive de la jeu-
nesse suisse.

17.45 Fêtes de Genève 1967.
Genève au Zodiac, retransmission
du Grand Corso fleuri.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton

19.15 Présence catholique.
Une jeune fille : du village à la
ville.

19.30 Boire à la source.
« Découverte de la Suisse ».

20.00 Téléjournal.
20.10 Résultats sportifs.
20.15 Expo 67.

Comment y dépense-t-on son ar-
gent ?
Claudie fait une fugue.

20.35 Vive la vie.
21.35 L'Occasione fa il Ladro.

Opéra.
22.45 Bulletin de nouvelles.
22.50 Méditation.

France I
9.30 Foi et tradition des chrétiens

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

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

13.30 Impossible n'est pas français.
14.00 Encyclopédie de la mer.

La vie sous la mer.
14.50 Impossible n'est pas français.
15.20 La Légion des damnés.

Film.
16.50 Championnats de France de cy-

clisme.
17.20 Impossible n'est pas français.
18.00 Athlétisme : France - Espagne.
19.00 Impossible n'est pas français.
19.30 Saturnin Belloir.

Feuilleton.
L'héritage.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Le général est mort à l'aube.

Film.
22.05 Initiation à la musique.
22.45 Championnat d'Europe de ski

nautique.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
18.00 Napoléon Bonaparte.

Film.
19.55 24 heures actualités .
20.05 Médard et Barnabe.

Opération Gisèle.
20.50 Music-hall de France.
21.15 Programme non communiqué.
22.05 Des agents très spéciaux.

Pop Art.

SUISSE ALÉMANIQUE

17.00 Reportage du Corso fleuri des
Fêtes de Genève. 17.50 Quand on est
adulte... 18.15 Pour les amis des ani-
maux. 18.45 Informations et résultats
sportifs . 19.00 Récital Wilhelm Kempff.
20.00 Téléjournal. 20.15 Singapour , film.
21.30 Elégie pour le dernier facteur.
22.00 Informations.

ALLEMAGNE I

11.30 Paul à Rome. 12.00 Tribune in-
ternationale des journalistes. 12.45 Miroir
de la semaine. 14.30 Le travail d'un
aide-shériff. 14.55 Fête de l'été à Tokai ,
film. 15.30 Be Ta Ta Kin , une ville dans
le rocher . 15.40 Le cinéma entre l'art
et l'argent. 16.10 Un ange dénommé
Schmitt. 17.25 Hydra, l'Ile blanche. 18.15
Télé-sports. Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal . Météo . 20.15 Le brave soldat
Schweik. film. 21.50 Les vestiges de la
domination espagnole en Afrique. 22.35
Informations. Météo.

ALLEMAGNE II

13.00 Pour les Espagnols en Allema-
gne. 13.45 L'égalité entre hommes et
femmes. 14.30 Plaque tournante. 14.55
Informations. Météo. 15.00 Pour les jeu-
nes. 16.05 Des hommes, des bêtes et des
sensations, film . 17.45 Informations.
Sports. 18.00 Les dieux de la Grèce.
18.30 La route meurtrière. 19.00 Sports-
actualités. Informations. 20.00 Haute
tension, pièce. 21.40 L'Opéra de Paris.
22.30 Informations,. Météo.

Radio
SAMEDI 12 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (14). 13.05 Sa-
medi... chaud ! 14.00 Miroir-flash 14.05
Folklore d'outre-AUlantique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Miroir-flash .
15.05 Le temps des loisirs . 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Feu vert. 16.45 La revue
des livres. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.0o Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Le quart d'heure vaudois 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Discanalyse. 21.1o L'au-
diteur jugera . 2.1.50 Salut les anciens !
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Salut musical. 12.05 Carnet musical.
12.15 Déjeuner musical . 14.00 Carte
blanche à la musique. Euromusique.
14.30 Intermezzo. 15.00 Festival de mu-
sique de chambre. 16.00 Musique en
Suisse. 17.0o Chronique de Jean Sil-
vain. 17.15 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00 Jeu-
nesse-Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00
Correo espanol. 19.30 Chante jeunesse.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Feuilleton (14). 20.30
Entre nous estival. 21.3o Les métamor-
phoses de la valse. 22.00 Maxi-pop.
22.30 Sleepy time jazz . 23.00 Hymne na-
tional .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 16.00, 23.15. — 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Compliments. Mu-
sique. 13.00 Cabaret . 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Quintette
champêtre. 15.30 Fête fédérale de chant
de Luceme. 16.05 Interprètes célèbres.
17.00 Disques et renseignements tou-

ristiques sur demande. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Sports-ac-
tualités et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Homme et travail. 20.00 L'Affai-
re J.-Robert Oppenheimer. 21.55 Or-
chestre. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Musique de danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et agenda de la semaine. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Rythmes
d'autrefois. 13.10 Feuilleton. 13.25 Val-
ses. 13.40 Disques. 13.50 Arrêt à la
Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05 Or-
chestre Radiosa. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Musique champêtre.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Journal culturel. 19.00 Album viennois.
19.15 Informations. Actualités. 19.40
Mélodies et chansons. 19.50 Micro de
poche. 20.00 Les Fiancés. 20.15 Cabaret.
20.55 Les enquêtes du Commissaire Pa-
ron. 22.05 Horizons tessinois. 22.35 En
musique. 23.00 Infrmations. Actualités.
23.20 Night-Club. 23.3o Reflets suisses.

DIMANCHE 13 AOUT
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.10

Salut dominical . 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.15 Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Messe lue. 9.55
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Concert. 11.40 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.10 Terre romande. 12.35
10 - 20 - 5o - 100 ! 12.45 Informations.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Les Testament
d'un Excentrique (5) . 14.45 Auditeurs
à vos marques ! 17.00 Miroir-flash. 18.00
Informations. 18.10 Foi et vie chrétien-
nes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Di-
manche en liberté . 21.15 Les oubliés de
l'alphabet . 21.46 Le Jardin secret de
Paris. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 23.00 Harmonies du
soir . 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légè-
rement votre. 17.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18,5o Les
secrets du clavier. 19.15 A la gloire de
l'orgue. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie. du monde. 20.15 Soirée musicale.
20.15 Les chemins de l'opéra. 21.30 A
l'écoute du temps présent. 22.30 Aspect
du jazz. . . .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. — 7.00 Muique.
7.55 Message dominical. 8.00 Concert.
8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Pages sacrées. 9.46 Prédication pro-
testante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
Disques. 11.50 Instruments à vent. 12.30
Informations. 12.40 Nos compliments.
13.30 Calendrier paysan. 14.0o Concert
populah-e. 15.00 Entretien. 15.30 Dis-
ques. 16.00 Sports et musique. 18.00
Bonne rentrée. 19.15 Informations. 19.25
Sports-dimanche. 19.45 Disques. 20.30
Préparons L le^ 'préserit -et l'avenir; ' con-
férence. 21.30 Orchestre récréatif. 22.20
La grande guerre en Allemagne. 22.50
Pages pour orgue de Bach.

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
à 6.30, 7.30, 8.15. — 6.40 Musique. 7.15
Bon voyage. 7.40 Disques. 8.00 Musique.
8.30 Pour la campagne. 9.00 Concert
champêtre. 9.1o Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Le panier du diman-
che. 10.30 Radio-matin. 11.30 Disques.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Dis-
ques. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.15 « Ratapunti ».
14.00 Confidential Quartett . 14.15 Or-
chestres variés. 14.40 Disques des au-
diteurs. 15.15 Les Garçons de la Rue.
16.30 Musique de F: Paggi. 17.00 Dis-
ques. 17.15 Le dimanche populaire. 18.00
Bonne rentrée! 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Orchestre. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Bataille de Dames ou Duel
d'Amour, comédie . 21.35 Panorama
musical. 22.05 Opérette.22.3o Concerto.
23.00 Informations. Sports-dimanche.
23.200 Nocturne.

LUNDI 14 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service ! 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Spécial-Va-
cances. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00 11.00. — 6.2 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.1o Musique.
7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Fan-
taisie sur le monde musical. 10.05 Mu-
sique de chambre. 10.40 Sonate. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.48
Pairs et impairs. 7.0o Musique. 8.4Ô Pré-
lude. 9.0o Radio-matin. 11.05 Emission
d'ensemble. 12. Revue de presse.
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ETAT CIVIL
SAINT-IMIER
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1er. Catherine-Chantai, fille de Jean-
Marie-Marcel Boillat-Rossit.

2. Paola, fille de Antonio Zizzari-
Creti.

9. Olivier - Georges - Henri, fils de
Giorgio Candrian-Volluz.

12. Cédric-André, fils de Eric-Ber-
nard Schweingmber-Tendon.

15. Eleonora, fille de Emil Studer-
Toth.

16. Gabriella-Anna, fille de Carletto-
Giuseppe Gamboni-De Lorenzis.

19. Fabien - Maurice - Emile, fils de
Jacques-Maurice Ehret-Parlier. — Fa-
biana, fille de Alfredo Gambarlni-Noto.

26. Sergio, fils de Natale Bellotto-
Terranova.

28. Daniela, fille de Luciano Pado-
vani-Da Col.

Promesses de mariage
6. Roth Martin , à Saint-Imier, et

Reichenbach Edeltraud-Emma, à Ger-
lafingen.

14. Colacl Nazario - Sauro et Favre
Marie-Françoise-Jacqueline, tous deux
à Saint-Imier.

17. Amandi Mario-Ismael, à Bienne,
et Vidal Teresa , à Saint-Imier.

20. Gasser Maurice-Fritz, à Saint-
Imier, et Dort Fernande-Gertrud, à
Thièle-Wavre.

24. Bobillier Claude-René, à Chêne-
Bourg, et Chrlsten Josette, à Saint-
Imier. — Colomb John-Marcel-Albert,
à Môtiers, et Gonthier Marie-Madelei-
ne-Violette, à Saint-Imier.

27. Ingold Jacky-Paul, à La Chaux-
de-Fonds, et Braun Jacqueline-Andrée,
à Saint-Imier.

Mariages
7. Scharer Pierre - André - Alfred et

Anner Edith - Elsbeth , tous deux à
Saint-Imier.

8. Geiser Ernest-Henri et Jaquet Ar-
lette-Alice, tous deux à Saint-Imier.
— Bieri Martin, à Saint-Imier, et Ha-
dorn Lydie, à Cormondrèche, — Ru-

fenacht Raymond-Edouard et Opplïger
Micheline-Ariette, tous deux à Saint-
Imier. — Dénervand Bernard-Léo^ ' et
Mordasini Amélia-Graziella, tous deux
à Saint-Imier. '¦' ¦'"- '¦ . .. M .' ..̂ . ,

15. Sauvain René-Francis et Tor-
men Alessandra, tous deux à Saint-
Imier.

Décès
13. Heuberger Hermann allié Henker,

née en 1884.
16. Schwander Louis-Arthur, né en

1899.
20. Bucolo Concettina, née en 1963.

LA BRÉVINE
JUILLET
Naissances

12. Matthey Nathalie, de Francis-
René et de Blanche-Juliette-Marie-
Augustine „ née Paris.

29. Lang Patrik-Christoph, de Ro-
land et de France-Fernande-Léone née
Pierson. — Peter-Contesse Florence, de
René et de Christiane-Marguerite née
Reymond.

Décès
3. Pietrons Jean-Claude, âgé de 31

ans.
12. Grether Edouard-Alexandre, âgé

de 78 ans.

LES PONTS-DE-MARTEL
JUILLET
Mariages

6. Gerber Werner , domicilié à Eggi-
wil, et Robert-Nicoud Nicole-Marlyse,
domiciliée aux Ponts-de-Martel.

7. Jaggi René-Albert et Fivaz Ma-
rianne, tous deux domiciliés aux Ponts-
de-Martel.

14. Finger Raymond-Fritz (domici-
lié aux Ponts-de-Martel, et Stauffer
Marilène, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds.

21. Messerll Hans-Ujrich, domicilié à
La Sagne, et Jeanneret-Gris Franchie,
domiciliée à Brot-Plamboz.



s 
demande

REMONTEUR
DE FINISSAGES

pour décottagea

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux d'horlo-
gerie.

(

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

Jeune couple avec bébé cherche & louer

appartement meublé
& La Ohaux-de-Fonds ou environs, dès le
1er octobre 1967, pour un an. Eventuelle-
ment échange aveo 4 pièces meublé, à
Genève

Ecrire ou téléphoner au Dr Gilbert Sle-
grist, 59, Prévost-Martin, 1205 Genève,
(022) 26 40 29.

engagerait Immédiatement

ouvrières
pour travaux d'atelier faciles, pro-
pres et variés. Eventuellement ho-
raire réduit à convenir

remonteur de
chronographes \
(horloger qualifié serait mis au
courant).

Faire offres à Fabrique d'horlogerie
HEUER-LEONIDAS, 2610 Saint-
Imier, téL (039 417 58.

HORLOGER
C01PLET-
DÉC0TTEUR

i de première force

! capable de prendre successivement
; la responsabilité complète d'une

production de montres soignées est
cherché par fabrique de Neuchâtel.

Offres sous chiffre EC 16669, an bu-
reau de L'Impartial.

J
VOUS PROPOSE POUR |

AGRÉMENTER VOS I
VACANCES D'ÉTÉ: |

*— GOTTHARD -
SAN BERNARDINO - OBERALP
2 Jours : 18-19 août Fr. 105.—
~~ TYROL -

ALPES BAVAROISES
ET VADUZ - FUSSEN

2 Jours : 21-22 août Fr. 115.—

APPENZELL - ILE DE MAINAU
LES CHUTES DU RHIN

2 Jours : 25-26 août Fr. 110.—
AU CŒUR

DE LA CONFÉDÉRATION
2 Jours : 25-26 août Fr. 96.—

GRAND TOUR DU MT-BLANC
AVEC COURMAYEUR

ET VAL-DTSÈRE
3 Jours : 1-3 sept. Fr. 165.—

Renseignez-vous sans tarder et
i demandez les programmes chez
I GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77
: Serre 65, La Chaux-ae-Fonds

Agence de voyages
:j SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
| tél. (039) 5 2243, Le Locle

FAVRE & PERRET S. A., Boites or
Doubs 104 La Chaux-de-Fonds

| cherche pour différents travaux
d'atelier

; fERSONi L FÉMININ;;
ET MASCULIN

• de nationalité suisse

Se présenter ou téléphoner au ;
(039) 319 83 !;

Le Restaurant TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

::.- . -,. -. -, -;.eherch&i;;:; iSj n) . Z

SOMMEUÈRE
connaissant les deux services. S'a-
dresser au restaurant. ;

TéL (039) 3 35 92

CHERCHONS pour tout de suite
ou à convenir :

SOMMELIÈRES
pour le Café du RAISIN et le
CHALET HEHVEELIG. ;
Tél. (039) 319 73*

' I

FIDUCIAIRE
André KUBLER-HUOT

bureaux
transférés

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

F. HADORN Polissage de boites
or, Jardinière 125

cherche

lapideur-polisseur
capable. Entrée tout de suite ou à
convenir. S'adresser à l'atelier.

FABRIQUE DE BOITES OB
en pleine extension engagerait i

Faire offfres-sous chiffre FO 16595,
au bureau de L'Impartial ]

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

dessinateur en machines
pour notre département de re-
cherches horlogères, capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Prière de faire offres à la maison :
Bernhard LECUREUX, Bureau \
technique AUTHOR, 2501 Bienne.

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment , avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale, à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX

Sam. 12 août Dép. 14 h. Fr. 6.—

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

Course en zig-zag

RESTAURANT DE
LA MAISON-MONSIEUR

vous propose son menu
DU DIMANCHE 13 AOUT

Consommé double au Porto
OU jus de fruits
Crudités assorties

Jambon de campagne « chaud » à l'os
Haricots au beurre
Pommes lyonnaises

Glace Chantilly
OU Macédoine de fruits
Menu complet Fr. 10.-

(sans premier plat Fr. 8.50)

Le Patron, Jean ALBAN,
vous recommande ses spécialités : . ..

Entrecôtes diverses
Filets mignons aux morilles
Filet de boeuf sauce rouge

Truites au bleu

Réserves votre table à l'avance s. v. pi. au
(039) 2 33 82

A LOUER ;
tout de H

suite, quartier nord- i
est, situation très
tranquille, apparte-
ment 2 pièces, cui-
sine, WC Intérieurs,
chauffage au ma-
zout.

Ecrire à case posta-
le 4764, La Chaux-
de-Fonds.

COLLABORATRICE SUPÉRIEURE
travaillant actuellement comme chef de département,
au courant de tous les travaux de bureau : Admi-
nistration, Publicité, Décoration, Ventes, cherche situa-
tion Indépendante.

Faire offres sous chiffre P 11085 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

ÇuNTHER & CO S.A.
Fabrique de boîtes or soignées

Temple-Allemand 58, tél. (039)34431

cherche personnel suisse qualifié
à former comme

TOURNEURS
ACHEVEURS

de boîtes or
Écrire ou se présenter.

Pbur «us dépanner (Banque de Prêts ot >
coniJienvous .deParticipetiorasa i
faut-il: *̂&

|1
1 tuo Pichard i

er«k mm 1003 Lausanne (
OW wjT  im(Q2î>22S277 /
1Q00 @ [Nom et prtpom: i|

l̂UUUfr. j Rue* Ni " I
rapidement et « i
aansfonrafité»? { tac^. >
Alors enrayez ca I |
coapcn >lN°pastah,. „ .J'

Je dispose d'un petit atetter équipé pour le

montage
et le câblage

d'éléments électriques et électroniques.

Je désire entreprendre quelques travaux
de ce genre.
Ecrire sous chiffre LC 16704, an bureau
de L'Impartial.

i

Epicerie-Primeurs
Bon magasin, situé dajis quartier
en pleine extension, est à remettre
pour date à convenir. Facilités fi-
nancières de reprise. Pour rensei-
gnements, tél. (039) 3 3164. Ville.

ll l mguErfgj

Dim. 13 août, dép. 7 h. 30, Fr. 22.—
GENÈVE

Grand corso fleuri

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

Sam. 19 août, dép. 5 h. 30, Fr. 42 —

TUNNELS DU MONT-BLANC
; ET GRAND-SAINT-BERNARD

PAHAPr PI MID Téléphone 2 54 01

COLLÈGE DE ROCHEFORT
Samedi 12 août dès 20 h. et

dimanche 13 août dès 14 h.

grandes
kermesses

organisées par la SF.G.

BAL
conduit par l'orchestre Bouby and
Rythmes. Cantine couverte, tirs,
jeux, tombolas.

I „„

Fin» watch» sine» USij j

engage

régleuses complètes
en fabrique ou à domicile

horlogers complets
pour révisions ou retouches

On formerait éventuellement.

S'adresser place Glrardet 1, tél. (039) 2 94 22.

*¦

hHKHht bLUnn Léop.-Robert lia

Fabrique des branches annexes H
de l'horlogerie du Vallon de j|
St-Imier, engage g

ouvrières I
pour différents travaux d'ate- m
lier. i|

Horaire réduit possible. m
Tél. (039) 413 37. U

Dessinateur
en bâtiments

cherche emploi dans bureau
d'architecture ou entreprise.

Faire offres à M. Claude Biihler,
rue Virgile-Rossel 12, 2720 Trame-
lan, tél. (032) 97 42 61.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant de l'initiative et aimant les ;
responsabilités, cherche place pour
le début septembre dans la région
de La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre OB 16665, i
au bureau de LTmpartial.

g CRÉDIT ï

il MEUBLES GRABER H

ANCIENNE
FERME!

est cherchée à louer
à l'année ou au
mois. Eventuelle-
ment appartement.

Tél. (039) 2 75 44.

Jeune Italien, 18
ans, diplôme de

mécanicien-
électricien
cherche place à La j
Chaux-de-Fonds. •
Peut se présenter.
S'adresser à M. En-
rico PACTTiLI, rue
Jaque-Droz 12 a.

A vendre

BONNE
GENISSE

avec M. M., toute
prête à vêler, bon-
ne souche laitière.
S'adresser à Jean
SCHMUTZ, Les
Prallats, Le Boé-
chet.

A LOUER
au bord du Doubs

CHALET
Ecrire sous chiffre
4292, à Publicitas
2610, St-Imier.



Quatre bateaux suisses en finale
LES CHAMPIONNATS NORD-AMERICAINS A L'AVIRON

En sk i f f ,  le Suisse Metster s'est magnifiquement comporté, (photopress)

Un seul des quatre bateaux suisses
en lice s'est qualifié directement
pour les finales des championnats
nord-américains, à Sainte-Catherine
(Ontario). Il s'agit du skiff d'Alfred
Meister qui, dans sa série, a dis-
tancé de 7"6 l'Australien Boshilaw
et de 11" le Japonais Kassagi. Dans
la seconde série, le champion d'Eu-
rope Jochen Meissner a dû se con-
tenter de la troisième place.

En deux sans barreur, les Suisses
Ruessli-Zwimpfer ont été distancés
par les favoris, les Américains
Hought - Johnson, et par les Au-
trichiens, deuxièmes des derniers
championnats du monde. En .quatre
sans barreur,, le «mixte» Grasshop-
përs-Industriè Zurich a été devancé
de dix secondes par le Canada. Une
autre seconde place a été obtenue
en quatre avec barreur par Kneu-
buhler, Hulliger, Bitterli et Pank-
hauser, derrière l'Australie.
• Les éliminatoires n'ont pas été né-
cessaires pour le double-seuil, étant
donné le nombre restreint d'inscrip-

tion. Avec Burgin - Studach, la
Suisse a là une grande chance de
victoire.

La grosse surprise de cette premiè-
re journée a été enregistrée dans le
huit où l'équipe nationale allemande,

après un duel très serré, a dû s'In-
cliner poux huit dixièmes de secon-
de devant la Nouvelle-Zélande.

Les repêchages f avorables
aUx Suisses

La première partie des repêchages
a permis à deux autres bateaux suis-
ses de se qualifier pour les finales :
le quatuor Kenubuhler - Hulliger -
Bitterli - Fankhauser en quatre avec
barreur et Zwimpfer - Ruessli en
deux sans barreur.

L'eau qui ne gèle pas
On vient d'obtenir au laboratoire

de l'Institut de chimie physique de
l'Académie des sciences de l'URSS,
une eaai qui ne gèle pas, même à
la température de —100 degrés cen-
tigrades. Une telle eau accélère la
croissance des plantes et de cer-
tains animaux domestiques, aug-
mente de 30 à 40 pour cent la ra-
pidité de flottaison du minerai de
phosphore et de 15 pour cent l'ex-
traction du phosphate, (afp)

^V ' jùk v^ « - .

Cambriolage
Des inconnus ont forcé la porte d'un

local appartenant aux Services Indus-
triels de la municipalité de Moutier. Du
matériel d'outillage pour ime valeur
de plus de 4000 fr. a été emporté. La
police, qui a ouvert une enquête ne pos-
sède malheureusement aucun indice.

(ats)

COURRENDLIN
Tentative d'escroquerie

et arrestations
Trois Allemands qui circulaient

en voiture ont tenté une escroque-
rie au change dans un magasin de
Courrendlin. La police cantonale a
réussi à arrêter le trio, qui a été
conduit à Berne pour identification.

(ats)

MOUTIER

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A

Inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare

L'inauguration des nouveaux unifor-
mes de la fanfare , les 25, 26 et 27 août
prochains , donnera lieu à des festivités
dignes du plus vif intérêt. Dans le cadre
de cette manifestation , le comité d'orga-
nisation n'a reculé devant aucun sacri-
f ice pour vous faire assister à un spec-
tacle de choix. Le vendredi soir, en e f f e t ,
il s'est assuré le concours d'un groupe
folklorique polonais , « Syrena » ; un en-
semble d'une vingtaine de danseurs et
danseuses. Le dynamisme de ce groupe
de renommée internationale traduira
fidèlement le caractère du peuple polo-
nais qui, malgré ses nombreuses tribu-
lations historiques, a conservé son opti-
misme et sa bonne humeur légendaires.
Donc, un spectacle gai et haut en cou-
leurs.

A ce plaisir de l'œil et de l'ouïe,
s 'alliera celui du palais. En e f f e t , tout
au long de ces réjouissances , le « Valais »
sera présent avec ses raclettes réputées ,
son excellente viande séchée et ses vins

délectables : le tout servi dans un cadre
typiquement valaisan, par de délicieuses
Valaisannes en costume de leur canton
et venues tout exprès de Savièse pour
la circonstance.

LE NOIRMONT

DEUX EMISIONS EN DIRECT DU
MARCHE-CONCOURS. — Les radios
romande et suisse alémanique seront pré-
sentes au Marché-Concours national de
chevaux de Saignelégier. Samedi, deux
émissions seront retransmises en direct
du chef-lieu franc-montagnard sur les
ondes romandes. Il s'agit tout d'abord
du « Carillon de midi », diffusé de 12 -h.
à 12 h. 45, au cours duquel des organi-
sateurs, des membres du jury et des
éleveurs seront interviewés en public.

Le samedi après-midi, de 15 heures à
17 heures, rémission « Le temps des
loisirs » sera consacrée aux Franches-
Montagnes, au tourisme et aux sports
équestres.

Pour sa part, le reporter de Radio Bâle
procédera à diverses interviews qui se-
ront retransmises samedi soir au cours
des émissions d'actualités, (y)

SAIGNELÉGIER

Une génisse contre
une voiture

Un automobiliste français qui circu-
lait entre Montfaucon et Le Bémont a
heurté une pièce de bétail qui se trou-
vait sur la route cantonale près du
Grand-Creux. L'animal a disparu dans
la nuit et il n 'a pas été possible de le
retrouver. L'automobile a subi pour 400
francs de dégâts, (y)

LE BÉMONT

MONSIEUR GEORGES GROSVERNIER,
MONSIEUR ET MADAME HENRI GROSVERNIER ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendan t ces Jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

 ̂
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i Le Locle
LE COMITE DU CLUB
D'ECHECS DU LOCLE

a le douloureux devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Edouard MATTHEY
membre honoraire de la Société,
dont il gardera un excellent sou-
venir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Le Comité
WIIBIWTM WlIlrmWlH ^Wfflf TT La Pension Matthey

BOURNOT 31

sera fermée
du samedi 12 au mardi 15 août inclus, pour cause de deuil.

___________ 

Le Locle
Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean lll, v. 16.

Madame Maria Matthey-de-L'Etang, sa fille Franca et son petit Mauro ;
Mademoiselle Elisabeth Matthey-de-L'Etang,
ainsi que les familles Matthey, Grether, Maire, parentes et alliées, ont la
profonde douleur d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Edouard MATTHEY-DE-L'ÉTANG
leur cher et regretté époux, beau-père, frère, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 60e année.

LE LOCLE, le 11 août 1967.
Dieu pourvoira 6 tous vos besoins.

Philippiens IV, v. 19.

L'inhumation aura lieu lundi 14 août, à 10 h. 45.
Culte à 10 heures au Temple Français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Bournot 31, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MB— B̂W^̂—m——^̂ ^—MB

Adieu chère maman.

Que ton effort se poursuive sous
une autre lumière.

Monsieur Maurice Jeanneret et sa fille Mauricette à Lausanne,
Monsieur Willy Jeanneret et sa fiancée
Mademoiselle Mary-Lou Treina à Genève,
Monsieur et Madame Georges-Noël Etter-Roth et leurs enfants aux

Convers près de La Chaux-de-Fonds,
Madame Lina Gelssmann-Etter à Brugg,
Madame Ida Stauffer-Etter à Boudry,
ainsi que les familles Etter, Schlegel, Geissmann, Germartn, Treuthardt,
Stauffer, Vieille, Jeanmairet, parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Paul JEANNERET
née Emma ETTER

leur chère maman, grand-maman,, sœur, tante et amie, qui l s'est éteinte
paisiblement le 11 août 1967 dans sa 85e année. . .. -.¦:. y . v ... .̂ . i

TRAVERS, le 11 août 1967.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 14 août à Travers.
Culte au Temple à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

L'HUILIERE, TRAVERS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i«inn«i'iiii—IIMIII Ŵ—inw'ifi^iii i——w m̂wmmm

Je lève les yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours î Le se-
cours vient de l'Eternel qui a fait les
deux et la terre.

Ps. 121, v. 1.
Madame Léo van Laer et ses enfants :

Monsieur et Madame Willy van Laer ;
Monsieur Claude van Laer ;
Monsieur et Madame Edmond Mischler et leurs enfants Simone et

Raymond, à Granges,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Léo van LAER
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, oncle, parrain, cousin, parent ,
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 70 ans, après une longue
maladie supportée avec patience et sérénité.

FONTAINEMELON, le 11 août 1967.
Avenue Robert 22.
L'Incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 12 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 h. 45.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
i

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.
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Bon comportement
d'un Neuchâtelois

S Judo

aux championnats du monde
à Sait Lake City

La domination japonaise a été
totale au cours de la deuxième
journée des championnats du mon-
de qui se déroulent à Sait Lake
City. Les deux titres attribués sont
en effet revenus à des représen-
tants nippons : en poids moyens
à Eiji Maruki, et en moyens, à
Hiroshi Minatova. Le seul Suisse en
lice à Sait Lake City s'est fort bien
comporté dans cette catégorie des
poids moyens. Le Neuchâtelois Fré-
déric Kyburz, médaille d'argent des
derniers championnats du monde,
a disposé au premier tour de l'Ar-
gentin Rodolfo Ferez par «ippon»,
puis, par « ippon » également, de
l'Allemand de l'Est Romenath. Ce
n'est qu'en quart de finale, où l'éli-
mination était directe, qu'il s'est
incliné devant le Coréen Sam Park
Chung (décision des juges).

Le gouvernement grec a effectué
une purge au sein du corps de poli-
ce. 118 policiers ont été licenciés.
Cette purge fai t  suite à une loi dé-
crétée par le ministre de l'ordre pu-
blic, aux termes de laquelle tous les
fonctionnaires de la police dont les
activités politiques ou autres ne sont
pas compatibles avec la fonction de
policier peuvent être licenciés.

(reuter)

Purge dans la police
grecque

Les services of f ic ie ls  de santé de
l'Etat du New Jersey s'interrogent
sur une nouvelle drogue hallucino-
gène qui remporte un vif succès chez
les adolescents . Le produit , que ses
adeptes nomment «Sex juice» ou «68*
serait plu s violent que le LSD. Un
spécialiste, avant même de connaî-
tre les résultats de l'analyse du pro-
duit, qui se pren d, comme le LSD
sur un morceau de sucre, a affirmé
que ses effets'semblent très brutaux,
«Le «6S» transforme l'amateur en
homme-obus-», a-t-il précisé.

Tant que la formule du <a68> n'est
pas officiellement connue, sa vente
et son usage ne peuvent être consi-
dérés comme illégales. Mais les ser-
vices de santé s'af fairent  à la prépa-
ration d'un dossier circonstancié.

Dépassé, le LSD !



LES BOMBES AMERICAINES ONT
Hier, pour la première fois, des bombardiers américains se sont attaqués
à l'important ouvrage d'art qui relie la capitale nord-vietnamienne à la
Chine : le pont Doumer. On ignore encore dans quelle mesure le pont,
long de plus d'un kilomètre et demi et qui, grâce à la route et au rail,
constitue, par dessus le fleuve Rouge, une voie d'accès vitale pour la
capitale, a été détérioré. A diverses reprises, l'aviation américaine avait
bombardé dés objectifs proches de ce point, mais l'avait toujours épargné.

Long de 1800 m., le pont Paul-
Douimer relie Hanoi au faubourg de
Gia Lam par-dessus le fleuve Rouge.
H avait été construit au début du
siècle par la compagnie Eiffel.

UN COUP DUR
H semble que quatre bombes au

moins aient touché le pont de plein
fouet, et sa partie centrale s'est
abimée dans le fleuve. Cette des-
truction portera un coup sensible au
Vietnam du Nord : c'était le seul
ouvrage d'art reliant la capitale à
son aérodrome, et sa seule liaison,
tant par rail que par route, avec le
Nord et l'est du pays. Selon Hanoi,
quatre appareils américains auraient
été abattus pendant le raid.

LE PREMIER « B-52 »
L'agence Tass a annoncé que les

partisans vietcong ont abattu, au-
dessus du Vietnam du Sud, un su-
per-bombardier «B-52». Si le fait
est vérifié, ce sera la première fois
depuis le début de la guerre du Viet-
nam qu'un tel appareil serait abat-
tu.

L'agenc Tass donne comme source
de son information l'agence nord-
vietnamienne de presse, laquelle dit
tenir son information à l'«agence de
libération» du Vietcong.

Les Américains ont perdu 4 bom-
bardiers lourds depuis le début de
la guerre qui avaient tous été vic-
times d'accidents, (afp, upi)

bien qu'à Washington, comme une
défaite politique des Etats-Unis qui
comptaient beaucoup sur l'aspect
honnête et spectaculaire d'élections
libres.

C'est à tel poin t que le président
des Etats-Unis, M . L. B. Johnson, a
déclaré ces jours derniers que le ré-
sultat des prochaines élections,
quant à leur caractère démocratique,
est peut-être plus important, dans
l'immédiat, que les victoires militai-
res sur le f ron t  vietnamien. Le gou-
vernement américain a en e f f e t  été
la cible, à ce sujet , de nombreuses
et violentes critiques au congrès. Le
sénateur Robert Kennedy, notam-
ment, qui se livre depuis quelque
temps déjà à une critique très sui-
vie de la politique de Washington au
Vietnam a réitéré hier ses reproches.
Plusieurs auti-es sénateurs, de toutes
tendances, en ont fai t  autant, allant
jusqu 'à suggérer que les Etats-Unis
réexaminent entièrement leur pro-
gramme d'aide au Vietnam du Sud si
le gouvernement militaire actuelle-
ment en place ne fai t  pas en sorte
que les élections du 3 septembre pro-
chain soient ouvertement démocrati-
ques.

© Le Dr Martin Luther King, Prix
Nobel de la paix, a annoncé le lance-
ment d'une vaste campagne à l'échel-
le nationale en vue de permettre aux
populations, au moyen de référendums
locaux, de s'exprimer sur la guerre du
Vietnam.
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LE CONGO S'INQUIÈTE DES MENACES DES MERCENAIRES

Le ministre des Affaires étrangères
de la République démocratique du
Congo demande dans une lettre
adressée au président du Conseil de
sécurité, M. Roger Seydoux (France)
« d'inviter » les pays membres du
Conseil de sécurité et les pays amis
de la République démocratique du
Congo à lui fournir aussi rapidement
que possible un appui logistique ou
une assistance sous toute forme que
ce soit pour l'aider à maintenir l'or-
dre dans les régions où se trouvent
des forces de « mercenaires ».

D'après cette lettre qid a été dis-
tribuée aux membres du Conseil
comme un document, les forces re-
belles seraient en contact radio avec
deux bases situées en Angola et d'au-
tres forces mercenaires se trouve-
raient en Angola. M. Bombofeo cite
dans sa lettre qu'en Angola se trou-
vent également deux avions, un «DC-
3» qui appartient à M. Tchombé et
un «Super-Constellation» de la com-
pagnie Trans-Afrique, une compa-
gnie rhodésienne dont le propriétaire
est M. Jacky Mallôt un ancien pilote
de M. Tchombé.

Le chef des mercenaires, le Bel-
ge Jean Schramme a donc « don-
né» dix jours au général Mobutu
pour qu'il accepte de discuter avec
lui de l'avenir du Congo et de la
libération de Moïse Tchombé. « Fau-
te de quoi, dit-il, nous agirons. Il
n'est pas exclu que je lance une
attaque contre Kinshasa. Je peux
aussi aller au Katanga où je béné-
ficierai du soutien de la popula-
tion. »

Mais ces menaces ne font pas
changer d'avis M. Mobutu qui re-
fuse catégoriquement de traiter
avec ces « nullités». Sa position se
trouve renforcée par « tous les jeu-
nes révolutionnaires du Congo » qui
ont décrété une mobilisation géné-
rale. Quant au Ruanda, il a déclaré
qu'il repoussera impitoyablement
toute tentative des mercenaires et
gendarmes katangais de pénétrer
dans le pays, (afp, upi)

Non-p rolif êration

Les Etats-Unis et l'URSS sont sur
le point de soumettre le texte d'un
traité sur la non-prolifération des
armements nucléaires à la confé-
rence de Genève sur le désarme-
ment, après avoir reçu le feu vert
de leurs alliés respectifs.

M. William Foster, principal dé-
légué des Etats-Unis au Comité
des « 18 » a déclaré qu'il venait de
recevoir une communication du gou-
vernement soviétique indiquant que
l'URSS était prête à se joindre aux
Etats-Unis pour déposer le texte
du traité devant la conférence de
Genève.

(afp)

Entente USA - URSS

Entretiens Tito - Hasser - CandSîi ?
Un Suisse représenterait 0 Thant à Jérusalem

Le roi Hussein de Jordanie a re-
nouvelé son appel «pour la réunion
d'une conférence au sommet réunis-
sant les rois et présidents de la Ré-
publique des pays arabes».

«Les Arabes a-t-il dit, ont été vic-
times à la fois du plan préparé par
leurs ennemis et de leurs propres er-
reurs... Nous démolissions un jour
ce que nous avions édifié la veille.
Nous passions les semaines qui sui-
vaient à nous quereller».

Le souverain a rendu hommage
«à l'attitude héroïque de la popula-
tion de la rive occidentale du Jour-
dain placée momentanément sous
l'occupation israélienne et qui at-
tend d'un momemlt à l'autre la déci-

sion de la nation arabe qui lui ou-
vrira la voie de la libération» .

IL e  

secrétaire général de l'ONU,
Ù Thant, aurait choisi l'ancien
ambassadeur suisse, M. Ernest
Thalmann, pour le représenter
personnellement à Jérusalem.
La nomination ne serait pour-
tant confirmée que lundi. M.
Thalmann, qui dirige les servi-
ces de liaison du gouverne-
ment suisse avec les organisa-
tions internationales, a été ob-
servateur permanent de son
pays à l'ONU de 1961 à 1966.

(afp, upi)

Aden est complètement paralysé
par une grève de 48 heures. Les
nationalistes arabes ont attaqué
d'autre part les troupes britanni-
ques avec des lance-mines, des
mortiers, des grenades et des armes
à feu.

Au cours des 24 heures passées,
30 incidents se sont produits au
cours desquels un soldat britanni-
que et quatre Arabes ont été tués.

(reuter)

ADEN PARALYSE

La visite
de M. Fanfani
en Roumanie

ROME: R. FILLIOL

pa notre correspondant particulier :

«Un geste de confiance à l'égard
des dirigeants de Bucarest et un
resserrement des relations entre
l'Italie et la Roumanie », c'est en
ces termes que le quotidien romain
« Messaggero » juge les entretiens
que le ministre des Affaires étran-
gères, M. Amintore Fanfani, a eus
cette semaine avec le premier mi-
nistre roumain, M. Gheorghe Mau-
rer. Cette appréciation particuliè-
rement favorable de la visite en
Roumanie de M. Fanfani est entiè-
rement partagée par les autres
journaux transalpins et par les mi-
lieux politiques de la Ville éternelle.
Elle ne représente, pas un simple
geste de politesse diplomatique à
la venue à Rome, en septembre
dernier, du ministre des Affaires
étrangères roumain, M. Manescu.
La politique d'autonomie suivie avec
constance par la Roumanie depuis
plusieurs mois déjà à suscité un
intérêt particulier en Italie où tout
en désirant demeurer fidèle à l'Al-
liance atlantique, le gouvernement
de centre-gauche multiplie les ef-
forts en vue d'un rapprochement
réel avec les pays de l'Europe orien-
tale. Après le voyage du président
de la République, M. Saragat, en
Pologne, et celui du président du
Conseil, M. Moro, en Yougoslavie,
les entretiens Maurer - Fanfani té-
moignent de la volonté de Rome
de consolider , dans la mesure de
ses moyens, la coexistence pacifi-
que dans le vieux continent.

La partie la (plti8 importante de
ces entretiens a concerné le proj et
de la fameuse conférence européen-
ne sur la sécurité et la coopération
entre l'Ouest et l'Est dont les gran-
des lignes furent énoncées pour la
première fois lors de la visite de M.
Gromyko à Rome, il y a deux ans.
A l'époque, l'Italie avait donné son
accord à la convocation d'une telle
conférence. Le gouvernement italien
n'a pas changé d'avis. Au contraire.
L'évolution de la situation en Euro-
pe permet d'envisager avec plus de
faveur encore une réunion au som-
met des dirigeants européens, mais
l'Italie insiste, à juste titre, sur la
nécessité d'une préparation minu-
tieuse d'un pareil sommet car toute
improvisation, tout geste hâtif pour-
raient entraîner un échec aux consé-
quences incalculables.

On sait que la Roumanie désire
la liquidation rapide des blocs mili-
taires (Pacte de Varsovie, Alliance
atlantique) . Du côté italien, en re-
vanche, l'on estime difficile toute
modification de l'Alliance atlantique
avant l'arrivée à échéance du pacte
(1969) , mais l'on pense, cependant,
que si d'ici deux ans, le rapproche-
ment entre les pays européens s'ac-
centue, 1969 pourrait être une année
particulièrement favorable à la con-
vocation d'un vaste sommet euro-
péen.

Si MM. Fanfani et Maurer n'ont
pas exprimé un point de vue parfai-
tement analogue à propos de la date
et des modalités de la conférence
européenne, les deux ministres ont
décidé de poursuivre chacun «dans
leur rayon d'action» leurs efforts en
vue de rendre possible la conférence
européenne. Italiens et Roumains
auront l'occasion d'ailleurs de pour-
suivre un dialogue éminemment pa-
cifique à l'occasion de la prochaine
visite du premier Roumain dans le
péninsule.

Robert FILLIOL

Prévisions météorologiques
Après dissipation partielle des

formations nuageuses, le temps se-
ra en général ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,29.

Le colonel Ojukwu, président du
Biafra , la province orientale du Ni-
geria qui a fait unilatéralement sé-
cession, a déclaré que des savants
du Biafra ont mis au point des fu-
sées qui seront utilisées sous peu
contre les troupes fédérales.

H y a deux jours, un appareil a
lâché une bombe sur la ville de Ka-
duna, dans la province du Nord. Un
homme a été tué et plusieurs per-
sonnes blessées. La veille un bombar-
dier « B-26 », probablement biafrais,
avait largué trois bombes à quelques
kilomètres de Lagos, faisant' quatre
blessés et quelques dégâts.

Une autre ville du Nigeria du Nord,
Lokoja, sur la rivière Benoue, a été
bombardée presque au même mo-
ment que Kaduna.

H semble, à en juger par les effets
des explosions, que les Biafrais com-
mencent à larguer des « bombes de
meilleure qualité » que des engins
de fabrication locale.

Le colonel Ojukwu a révèle que
le Biafra avait envahi le centre-ouest
parce qu'il avait appris que les trou-
pes fédérales allaient tenter une at-
taque de ce côté.

« Nous ne pouvons tolérer cela », a-
t-il conclu.

On apprend par ailleurs que les
troupes fédérales ont reçu il y a peu
deux avions à réaction de fabrica-
tion tchécoslovaque, accompagnés de
techniciens et d'instructeurs tchè-
ques.

Pour sa part, quelques heures seu-
lement après la déclaration du co-
lonel Ojukwu, le général Gowon, chef
de l'Etat fédéral a annoncé qu'il dé-
crétait une guerre totale contre les
rebelles de l'Etat oriental.

(afp, upi, reuter )

La guerre aérienne prend forme au Nigeria
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Aujourd 'hui...

LES ÉLECTIONS PASSENT MIT LA GUERRE
Le premier ministre du Vietnam

du Sud , le général Nguyen Cao-ky, a
refusé hier, purement et simplement,
de donner aux candidats civils des
prochain es élections présidenti elles

les garanties écrites qu'ils exigeaient
quant à la tenue de leur campagne .
Cette f in  de non-recevoir est géné-
ralement considérée, dans les mi-
lieux américains de Saigon aussi

p ar j our

| Quand les généraux f
| contrôlent la campagne f
\ électorale f
4 C'est dans moins de trois semai- 4
4 nés qu'auront Heu au Vietnam du 4
y Sud les élections présidentielles. A 4
^ priori, les généraux Thieu et Ky, 4

^ 
respectivement chef de l'Etat et 

^
^ 

premier ministre, devraient l'em- 
^

^ 
porter sans autre forme de 

procès, 
^4 et ce d'autant plus que les « mili- 4

4 taires » semblent bien avoir l'in- 4
4 tention de limiter au maximum ce 4
4 que l'on pourrait appeler « les 4
4 moyens d'expression » de leurs ad- 4
4 versaires civils. On se souvient, à 4
y ce propos, de l'odyssée vécue, en ^
^ 

début de semaine par ces derniers. 4

^ 
Leur tournée électorale fut un fias- 

^4 co total et complet.. On peut tout 4
4 de même se demander si c'est en 4
4 se divisant de la sorte que les ci- 

^4 vils feront échec aux militaires, ces 4
4/ militaires qui, à coup sûr, peuvent 4
4 compter sur l'appui des chefs de 4
4 provinces, nommés par le général J
4 "Mfmvpn C\nn "K-v. y .

4 Une seule incertitude réside dans 4
4 le comportement des bouddhistes 4
4 extrémistes. Provoqueront-ils, com- ^4 me ils l'on fait au mois de mai de 4
4 l'année dernière, une insurrection 4
4 contre le pouvoir ? Bien n'est moins 4
4 certain. On les dit Incapables de 4.
$ mettre sur pied une quelconque ma- JÎ
^ 

nlfestation, même dans les centres 44 urbains, comme Saigon par exem- 44 pie. 
^

^ 
Le FNL, de son côté, a déjà mis 4

4 au point sa « ligne de conduite » : 4
4 il vient de donner l'ordre de boy- ^4 cotter les élections. Et déjà, cer-> ^4 tains observateurs précisent que ce 4
4 fait ne semble même pas nécessai- 4
4 re tant la population se désintéres- 4
4 se de « l'affaire ». 4
4 On sait que le général Thieu a 

^4 déclaré que s'il l'emportait, il de- 4
4 manderait à Hanoi «aussi vite que 4
4 possible l'ouverture de pourpar- 4
4 1ers de paix ». 4.
4 Mais, car il y a effectivement un 4
4 «mais », le chef de l'Etat sud-viet- 4
4 namien a précisé qu'il «n'est pas 4
4 question pour nous de reconnaître 4
y le Front national de libération com- 4
fy me partie à ces éventuelles négo- ^4 dations ». 

^i Autant dire qu'il n'y a pour Fins- 4
y tant rien de nouveau sous le so- 4
i WL i
3 M. SOUTTEE 4\ î

UN EVENEMENT


