
Tito a convaincu Nasser : les armes ont assez parle
« Vous entersdrez parler des mesures
politiques qui vont intervenir par
la suite », déclare-t-il a la presse

Les entretiens que viennent d'avoir Tito et Nasser (notre photo)
vont porter des fruits. C'est du moins les conclusions que l'on peut
tirer après avoir lu nos informations en dernière page, (dalmas)

LE PROCÈS DE RÉGIS DEBRAY S'OUVRE AUJOURD'HUI
Le procès de Régis Debray et de

ses cinq co-accusés, poursuivis pour
homicide volontaire et attaque à
main armée, s'ouvre ce matin à
Camiri, dans la bibliothèque du
Syndicat des travailleurs du pé-
trole. L'acte d'accusation sera no-
tifié aux prévenus à huis clos, après
quoi la presse et le public seront
admis à suivre les débats.

Le tribunal est présidé par le co-
lonel Efrain Gauchalla. Le colonel
Remberto Iriarte soutiendra l'accu-
sation. Le général Alfredo Ovando
Candia, chef d'état-maj or bolivien,
est arrivé hier à Camiri, venant de
Lagunilla, où il avait sans doute
inspecté le secteur, où les partisans
sont actifs.

Le jeune homme est détenu de-
puis le 20 avril, depuis quatre mois,
dans une petite pièce de caserne
militaire, à Camiri, en pleine zone
de combats entre l'armée et les
rebelles. La nuit dernière encore*on apprenait qu'un engagement
avait lieu dans les maquis monta-
gneux au nord de Camiri.

Comment Régis Débray vit-il ?
Sa-cellule est une petite pièce dont
la fenêtre a été bouchée et garnie
de .barreaux d'acier. La pièce est
donc plongée dans la pénombre.
Régis, qui passe le plus clair de
son temps à lire, utilise des bou-
gies lorsque l'électricité est éteinte.

Tous les jours, Régis Debray est
autorisé à prendre l'air pendant
une demi-heure dans une petite

cour de 20 mètres sur huit. Cette
cour donne sur une petite allée sa-
blonneuse qui mène à l'entrée de
la caserne. Avant son arrivée, la
porte n'était pas gardée. Mais main-
tenant, une sentinelle, mitraillette
au côté, s'y tient en permanence.

Pendant sa promenade quotidien-
ne, Régis Debray peut contempler
au-delà des bâtiments jaunes adja-
cents les montagnes couvertes de
futaies et de buissons où les troupes
boliviennes donnent la chasse aux
guérilleros qu'il avait rencontrés
dans le cadre de la préparation

d'un livre qu'un éditeur brésilien
lui avait commandé.

D'autre part, hier soir, la police
péruvienne a arrêté un mystérieux
individu d'une trentaine d'années.
Cette arrestation serait en relation
avec l'affaire Debray. D'après des
sources bien informées, encore qu'of-
ficieuses, cet homme serait le «lien»
entre Régis Debray et « Che » Gue-
varra. (upi)

Nigeria : les gouvernements se multiplient
La situation reste toujours aussi

confuse au Nigeria, où il semble
pourtant que les sécessionnistes du
Biafra et du Centre-Ouest progres-
sent lentement . La dernière province
à avoir fait sécession — celle du
Centre-Ouest, précisément — jouit
actuellement d'une situation excep-
tionnelle : el\e d i-trois gouverne-
ments... Il eh existe un en. exil, qui
s'est créé hier*à . Lagos, et qui est
favorable aux* f édéraux». Le second
est dirigé* su/r place par le brigadier
Victor Banjo, qui n'a été réconnu ni
par Lagos, ni par Enugu. Enfin , le

lieutenant-colonel Ojukwu , qui a pris
la tête du Biafra , a nommé pour le
Centre-Ouest un gouvernement mi-
litaire qui prendra ses ordres chez
les sécessionnistes .

A Lagos, les autorités fédérales
semblent redouter des tentatives de
subversion : tous les Ibos (originai-
res du Biafra) sont tenus de se faire
inscrire « pour assurer leur protec-
tion -», affirment les services du gé-
néral Ojukwu. Pour si: part , le Biafra
a invité les Yorubas du Centré-Ouest
à le soutenir contre les Hausas et les
Foulants du Nord.

Enfin , le gouvernement britanni-
que a annoncé hier qu'il déclinait
toute responsabilité dans l'affrète-
ment d'avions et de bateaux pour
le transport de « quantités considé-
rables » d'armes commandées par le
gouvernement de Làgos. Londres n'a
pri s encore aucune décision à. çè
sujet et s'est borné à âtitôrïsêt l'en-
voi au Nigeria, de. petites quantitéi
d'armes (quelques cations antî-aër
riens, deux, vedettes garde-côtes et
des fusils ) commandés il y a long-
temps par Lagos.

(afp,  upi)

/ P̂ASSANT
Comme le constatait récemment un

chroniqueur, il n'y. a rien de plus dan-
gereux pour la santé publique que la
médecine populaire...

Mais qu'est-ce que la médecine po-
pulaire ?

Eh bien cela consiste, aussitôt que
vous ressentez un malaise quelconque,
à consulter les voisins plutôt que votre
médecin attitré. Ah ! je sais bien que
cet honnête praticien commence la plu-
part du temps par vous dire : « Venez
me voir dans un mois. » Mais ce n'est
pas une raison pour écouter, en atten-
dant, tous les trucs et remèdes Infailli-
bles qu'on vous propose. Car Hs sont
souvent aussi fâcheux et originaux que
contradictoires.

C'est ce que constatait récemment
Bernard Pivot dans le « Figaro » : « Ii
n'est de médecin plus autoritaire et plus
obéis, remarquait-il, que votre concier-
ge, votre belle-mère, votre garagiste, vos
cousins de province, vos amis. C'est
qu'eux ne délivrent pas d'ordonnance,
mais, tout de suite, un permis d'inhu-
mer. Au cas où vous auriez le front de
désobéir à leurs prescriptions, formu-
lées d'une manière d'autant plus terro-
risante que le ton est affectueux (vous
savez, c'est parce que j e vous aime bien
que je vous dis tout ça, et mol à votre
place...), vous pouvez vous considérer
comme fichu.1 Et comme cette médecine
de bouche à oreille manifeste sa sa-
gesse et son autorité, dans l'alimenta-
tion principalement, vous n'êtes plus
libre de manger ce qui vous plaît. Avant-
hier, on vous déconseillait la viande
rouge ; hier, le pain ; aujourd'hui, le
café au lait,; demain ce sera la laitue
ou le camembert. Attention ! manger
de mort... »

Voir suite en pag e 4

DE HARLEM PROCLAME
SON ' « INDÉPENDANCE »
Un groupe de Noirs de Harlem, à la tête desquels se trouvait le militant
Jésse Gray, se sont rendus au Capitale, et ont annoncé qu'ils déclaraient
leur « indépendance » vis-à-vis des Etats-Unis. Ils ont ajouté qu'ils chan-
geaient le nom de Harlem en celui de « Fédération de Malgarvey ». L'un
d'eux a lu une « déclaration d'indépendance » qui contenait notamment
un passage selon lequel : « Vous nous avez expulsés, et nous acceptons
notre liberté. Merci pour ce que vous avez fait ». Il y avait là une allu-
sion à l'expulsion de la Chambre des représentants de M. Adam Clayton
Powell. Avant de repartir, ils ont déclaré qu'ils soumettraient le cas de

leur « fédération » aux Nations Unies, (upi)

M. Giscard d'Estaing s'inquiète de
« l'exercice solitaire du pouvoir »

« II n'est pas question pour nous
de remettre en cause l'autorité du
président de la République, mais il
est indispensable que cette autorité
ne tranche qu'après les délibéra-
tions nécessaires », a affirmé M.
Valéry Giscard d'Estaing, leader
des « indépendants » au sein de la
majorité gaulliste, dans une décla-
ration remise à la presse à l'issue
d'une réunion du Comité directeur
de ce groupe.

« Nous éprouvons simultanément
une aversion et une angoisse », a
déclaré M. Giscard d'Estaing. Après
avoir précisé que cette aversion
concerne le retour au passé incamé
par la IVe République, le leader
des républicains indépendants a

ajouté : « L'angoisse est celle de
craindre que l'exercice solitaire du
pouvoir, s'il devenait la règle, t ne
prépare pas la France à assumer
elle-même, dans le calme, l'ouver-
ture des idées et le consentement
national, l'orientation permanente
de son avenir. » (afp)

Les sources de I horreur
i

Le mouvement en faveur des
droits civiques, qui avait suscité
tant d'espoirs et rencontré la fa-
veur générale, n'a guère à son
crédit jusqu 'ici que deux résultats
tangibles : les émeutes dans les
villes, et les toilettes devenues
communes. Qu'est-il donc arrivé ?

La réponse est d'une simplicité
brutale. Il n'y eut presque person-
ne, en particulie r parmi les chefs
de gouvernement libéraux blancs,
qui portent la plus grosse part de
responsabilité , qui se soit montré
disposé à regarder en face, à
s'attaquer à la réalité quotidienne
de la situation des Noirs aux
Etats-Unis. Si l'on considère cette
situation, on distingue immédia-
tement les véritables causes de
l'horreur qui a déferlé sur Détroit,
Newark , et tant d'autres villes et
communes.

Examinons, entre autres, les
choquantes révélations faites ré-

cemment par le sénateur Robert
Kennedy, en corrélation avec son
proje t de loi pour la création d'un
plu s grand nombre d'emplois dans
les ghettos urbains des USA. Les
faits décrits par le sénateur Ken-
nedy nous sont connus depuis
très longtemps ; néanmoins, la
description qu'il en fait peut être
considérée comme une révélation,
car aucun homme politiq ue ne
les avait jamais dépeints aupara-
vant .

En bref ,  le sénateur Kennedy
a commencé par souligner le fait
hautement signifi catif, que lors
des recensements, on a réguliè-
rement sous-estimé la population
noire aux Etats-Unis, d'environ
10% dans son ensemble, cette
sous-estimation s'étant produi te
principalement dans les ghettos
urbains, où elle a p u atteindre
20 %. Kennedy a choisi une po-
pulation d'un ghetto typique de
230.000 Noirs, dont 56.000, selon les

évaluations du recensement, se-
raient des adultes mâles, entre
20 et 64 ans.

« Parmi ces derniers (les Noirs) ,
fai t-il remarquer, ni le Bureau de
recensement, ni le Département
du travail, ne peuvent trouver un
po urcentage allant de 1/ 5 à .1/3 ,
pa rce qu'ils n'ont pas d'adresse
fix e, et pas de travail. Ils traînent
dans la ville, séparés de leurs fa -
milles, comme si, pour leurs con-
citoyens, ils n'avaient pas plus
d'importance que des moineaux ou
des allumettes usagées ».

Après avoir déduit ces « batail-
lons perdus », comme les désigne
Kennedy, il lui restait 41.000 hom-
mes « que le Département du tra-
vail était en mesure de joindre ».
Sur ce total, pas moins de U %
ne font plus partie de la main-
d'œuvre officiellemen t recensée,
car ils ont abandonné tout espoir
et cessé de chercher du travail.

Joseph ALSOP
1967, Copyrigt by Cosmopress, Ge-

nève. Reproduction, même partielle,
interdite.

TJn groupe de jeunes gens de Reit-
nau, dans le canton d'Argbvie, a
pris position au Asujèt déy la note
de protestation "chinoise, remise
mercredi à l'ambassadeur de Suisse
à Pékin. Ces jeunes Argoviéns at-
tribuent la qualification de « banr
dits », donnée aux réfugiés tibé-
tains, à « une absurde disposition
d'esprit des dirigeants chinois », et
soulignent que les Tibétains qui
vivent dans leur village sont deve-
nus leurs amis, grâce à, leur gen-
tillesse, leur zèle au travail et leur
retenue. La déclaration des jeunes
Argoviéns se termine en expri-
mant l'assurance qu'ils garderont
aux Tibétains toute la considéra-
tion qu'ils ont eue pour eux jus-

qu'à présent, (ats)

Les Tibétai ns sont
très bien en Argovie

Le journal « Al Goumhourla », or-
gane de l'Union, socialiste arabe,
accuse la CIA d'avoir comploté pour
renverser le gouvernement souda-
nais et le faire remplacer par une
équipe à la dévotion des USA.

Selon le j ournal, les agents de
la CIA qui opèrent au Soudan sous
le couvert de fonctions diplomati-
ques ou comme techniciens ont ten.
té d'acheter des parlementaires
soudanais, (upi)

Complot américain
contre le Soudan?

Drame de l'alpe

1 Chaux-de-Fonnier 1
I victime du I
1 Rensenhorn (BE) ï

0 Les conditions de cet Jaccident figurent en
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Il n'est pas de notion plus criti-
quée que le profit. Dans notre épo-
que à tendance socialisante, on
veut le considérer comme une tare
ou, tout au moins, comme une ma-
nifestation d'un capitalisme mo-
ribond. Une telle manière de ju ger
le profit ne tient compte ni des
réalités économiques, ni des réa-
lités humaines.

Nous nous enorgueillissons volon-
tiers de notre standard de vie éle-
vé. Il est vrai, si l'on en croit les
statistiques officielles, que le pou-
voir d'achat des salariés s'est ac-
cru d'environ 75 % depuis 1945 ,
en dépit de constantes tendances
à l'inflation ; il est vrai aussi que,
si loin que remontent des . données
économiques valables (c 'est-a-dire
au milieu du siècle dernier) , le
pouvoir d'achat des salariés s'est
amélioré de façon à peu près con-
tinue, exception faite de quelques
reculs passagers dus à des circons-
tances exceptionnelles . Il est assez
troublant de constater que cette
ascension coïncide avec l'apparition
de l'industrie moderne et du grand
nég oce. Or, le moteur principa l de
l'une comme de l'autre n'est-il pas
le profit  ? Il agit comme un stimu-
lant sur les capitaines d'industrie,
il les pouss e à rationaliser et à
améliorer la productivi té de leur
entreprise , exerçant du même coup
une influence dynamique sur le
progrè s technique . Le prof i t  per-
met en ef f e t  de f inancer le progrès

technique que commande la loi de
la concurrence. Il apparaî t donc
comme l'un des principaux pivots
d' une économie basée sur l'initia-
tive privée.

J e ne pousserai pas cet éloge
jusqu 'à parler de la pureté du pro-
f i t .  Comme toute chose en ce mon-
de, il a ses défauts et ses faibles-
ses. L'on peut d'ailleurs objective-
ment reconnaître que la structure
de la grande entreprise moderne a
enlevé au profi t  ce qu'il pouvait
avoir de sordide du temps où do-
minaient les entreprises personnel-
les. Le profi t  industriel n'avantage
pl us que modérément les directeurs
et les administrateurs d'une so-
ciété anonyme. Une proportion im-
port ante en est au contraire af fec -
tée à l'auto-investissement qui a
permi s au progrès technique de
fai re des pas de géant, entraînant
pa r contrecoup une amélioration
générale du standard de vie.

Par réaction contre les excès du
capitalisme à la mode du X I X e
siècle, des doctrinaires ont prêch é
l'abolition du prof i t  et la remise de
tous les moyens de production à

l'Etat . L'application de ces prin-
cipes dans un certain nombre de
pays , y a eu pour conséquence une
pert e de dynami sme de l'économie.
A tel point que l' on voit mainte-
nant ces pays réintroduire par la
bande certaines formes de profit.
La comparaison entre les deux sys-
tèmes est particulièrement f rap-
pant e si l'on met en parallèle les
deux Allemagne . Elles sont parties
du même point zéro au lendemain
de la guerre . Aujourd'hui , l'écono-
mie de l'Allemagne occidental e,
basée sur le profi t , est une écono-
mie d'abondance , alors que le ni-
veau général de vie est beaucoup
plu s bas en Allemagne orientale où
prévaut l'économie d'Etat .

Il faut  certes se garder de déi-
fie r le produi t et d'en faire un but
en soi. Mais il est tout aussi faux
de vouloir le supprimer ou lé ré-
duire à des proportions symboli-
ques , car il reste — qu'on le veuille
ou non — l'un des pl us actifs sti-
mulants du développement écono-
mique et du progrès social.

M. d'A .

Revue économique
el financière
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SUISSE : Les ventes du groupe
Sandoz ont été les suivantes pour
le premier semestre (en millions
de francs).

1967 * 1966 * augm,
Colorants - pro-
duits chimiques 353,1 346,2 2,0 %
Produits phar-
maceutiques 406,7 350,0 16,2 %

759,8 696,2 9,1 %

Les ventes de colorants et de pro-
duits chimiques ne se sont pas for-
tement développées en raison de la
situation défavorable de l'industrie
textile dans quelques pays.

D'une manière générale, le deuxiè-
me semestre semble devoir être
meilleur. La division des produits
pharmaceutiques paraît en mesure
d'obtenir un résultat aussi réjouis-
sant durant la seconde moitié de
l'année.

La pression sur les prix est tou-
jours importante dans tous les sec-
tei 3. Le groupe poursuit active-
ment sa politique de rationalisa-
tion afin de faire face efficacement
aux conséquences défavorables qui
en résultent. Les investissements
nécessaires se poursuivent.

ALLEMAGNE DE L'OUEST : En
1966, Bayerische Mctorwerke AG à
Munich (BMW) a obtenu un très
bon résultat. La production de voi-
tures particulières s'est accrue de
9,4 % atteignant 74.076 véhicules. Le
chiffre d'affaires s'est élevé à 755,9
millions de marks (+ 28% ) .  Cette
augmentation du chiffre d'affaires
est due à la concentration de la
production sur les grosses cylin-
drées. La part des exportations a
quelque peu diminué, passant de
37,7 % à 33,4 %.

JAPON : En octobre, la ' firme
HONDA commençgja la. vente de sa
mini-voiture N 600 " en Angleterre,
en France et ;.;dans d'autres pays
d'Europe. Le modèle sera exposé au
Salon de Paris qui ouvrira ses por-
tes le 5 octobre.

La N 600 ressemble à la Minl-
Cooper de BMC mais le porte-pa-
role de la société Honda souligne
qu'il ne s'agit pas d'une copie de la
voiture britannique.

La production automobile du pays
a été de 256.602 véhicules au mois
de juillet, 6,1 % de moins qu'en
juin, mais 32,4 % de plus que du-
rant la période correspondante de
1966. Les fabrications du mois der-
nier comprennent 108.324 autos,
146.032 camions et 2246 autobus.

!LA BOURSES¦4 Z

I cette semaine \

SUISSE : La hausse s'est poursui-
vie au cours de la semaine surtout
en ce qui concerne les valeurs in-
dustrielles.

Les chimiques ont également con-
tinué leur mouvement, principale-
ment Ciba qui avait été délaissée
ces derniers temps au profit de
Sandoz.

Cette société ayant publié ses ré-
sultats trimestriels sans faire au-
cune mention concernant cette fa-
meuse et éventuelle augmentation
de capital en action au porteur, une
petite déception en est résultée. Les
chiffres publiés montrent néanmoins
une progression remarquable des
affaires du groupe. Avec la publica-
tion de Geigy, qui arrive générale-
ment au début de septembre, il sera
possible de se faire une meilleure
idée de la position, pour cette an-
née, de notre industrie chimique et
pharmaceutique, même si, une fois
de plus, Ciba reste en dehors de ce
genre de renseignements.

Les bancaires ont été un peu plus
calmes, UBS marquant cette fois la
plus forte avance avec 55 fr. L'inté-
rêt de l'acheteur s'est porté un peu
plus sur Holderbank et Portland.
Cette dernière a fait un bon de
30 % en quelques jours. Swissair a
connu une semaine plus faste que
les précédentes.

Les échanges sont importants et,
pour la bonne santé du marché,
quelques séances de consolidation
seraient les bienvenues.

NEW YORK : Malgré les heures
d'ouverture plus courtes, la guerre
du papier se poursuit et les volur
mes journaliers continuent d'être
impressionnants, ce qui évidemment
n'arrange personne. Ce raccourcisse-
ment des séances boursières a été
prolongé jusqu 'à ce jour, mais
beàùcoup.vde' « bfockers ». voudraient
voir la'bourse fermée carrément au
moins un jour tous les 10 jours, la
remise à flot étant à ce prix.

Les indices ont rétrogradé légère-
ment pour se reprendre un peu
mardi à la suite notamment de l'an-
nonce que les dividendes payés au
cours du deuxième trimestre ont
augmenté de 900.000.000 de dollars,
ceci en dépit de la baisse sensible
des bénéfices enregistrés.

Cet accroissement laisse donc pré-
sager que les sociétés restent op-
timistes quant à l'avenir, ce qui n'a
pas manqué de se répercuter égale-
ment sur les investisseurs.

P. GIRARD.

BULLETI N DE BO URSE
Cours du 16 17 Cours du 16 17

Zurich
Neuchâtel (Actions suisses)

Créd. Ponc. Nch 650 675 o Swissair port. 1115 1105
La Neuch. Ass 1250 o 1200 d Swissair nom. 855 850
Gardy act 200 d 200 d Banque Leu 1710 1710 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d O B S. 2770 2780
Câbles Cortaill 7800 d 7900 d S. B S. 2115 2120
Chaux, Ciments 490 d 500 d Crédit Suisse 2310 2305
E. Dubied & Cie 1500 d 1575 o Bque Nationale 585 d 585 d
Suchard « A » 1275 d 1300 d Bque Populaire 1375 1380
Suchard « B »  7700 d 7600 o Bally 1250 1230 d

Bque Com. Bâlt 250 230
Conti Linoléum 835 815

nsip Electrowatt 1400 1410Dd B Holderbk port. 358 358
Cim. Portland 4100 4050 Holderbk nom. 342 340
Hotf -Roche b j  79500 79800 indelec 910 910 o
Schappe 140 d 141 Mutoi Columb. 1195— 1195
Laurens Holding 2050 d 2075 SAEG 1 88 87ya

Metallwerte 790 775 d
_ , , Italo-Suisse 215 221
Genève Helvetia Incend 865 860 d
Grand Passage 370 370 Nationale Ass. 4250 4250
Charmilles 770 775 Réassurances 1470 1500
Physique port. 705 d 700d Wlngrth ACC, 737 \ 734
Physique nom. 610 d 600 Zurich Ace. 

^^
4300

Sécheron port. 290 290 ê^"̂ ^* n tS?* vmSécheron nom 238 245 Brown Bov. «B, 1755 1730
Am. Eur Secur . 147% 147 ¦*"£?* ,q

8„\5 d JS
Eparis p-B "Lo "ï.sa i 1Elextrolus UKd OKU gg- 

« ™

&££. Elec. ll°7
5
0d 15,0 Mgy-a 3215 3025

Hero Conserves 3950 3900 d
Lausanne Landis&Gyr 1120 1125

Lonza 990 990
Créd. F Vdois 740 745 Globu 3690 3700
Cie Vd. Electr. 570 570 d Mach Oerlikon 780 d 800 o
Stê Rde Electr 390 395 Nestlé port. 2120 2105
Suchard « A > 1310 1300 Nestlé oom. 1555 1550
Suchard c B » 7300 d 73O0d Sandoz 6275 6260
At Mec Vevey 600 d 600 d Aluminium port 7300 ' 7300
Càbl Cossonay 3225 3225 d Alum inium nom 3200 3180
Innovation 355 355 riuchard I B I 7400 d 7450
Tanneries Vevev 900 d 900 d Sulzei 3370 3415
Zyma S A 2500 2490 Oursina 3650 3675

Cours du 16 17
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 120% 120
Amer . Tel., Tel. 225 224%
Baitim. & Ohio 157 d 157 d
Canadian Pacif 281 277
Cons Nat Gas 126 126%
Dow Chemical 344 345
E. 1. Du Pont 707 706
Eastman Kodak 572 574
Pord Motor 233% 231%
Gen Electric 448 448
General Poods 335 341
General Motors 374 367
Goodyear 203 201
I. B M. 2130 2155
Internat Nickel 437 ex 436
Internat Papei 130 128
Int. Tel & Tel. 438 429
Kennecott 213 211%
Montgomery 110 109
Nation Distill. 195% 196%
Pac. Gas Elec. 155 156
Pennsylv RR. 293% 290%
Stand Oil N.J .  278% 277%
Union Carbide 230 228 d
? . S. Steel 206% , 206
Woolworth 124 125
Anglo American 215 213
Cia It.-Arg. El. 27% 27%
Machines Bull 46% 46%
Hidrandina 16%d 16%d
Orangn Pree St 51 50%
Pèchiney 171 170
N. V. Philips 121 121%
Royal Dutch 164 163
Allumett Suéd. — —
DnUever N. V. 119 121
West Rand 64% 63%
A. E. G. 440 441
Badische Anilin 231 231%
Degussa 548 549
Demag 332 339
Parben Bayer 162 162
Parbw Hoechst 243 243%
Mannesmann 147 147
Siem Ki Halske 250% 252%
Thvssen- Hutte 165% 165%

Cours du 16 17

New York
Abbott Laborat. 48% 47%
Addressograph 567s 56s/a
Air Réduction 40% 40%
Allied Chemical 41% 42>/»
Alum. of Amer 91V« 92»/ a
Amerada Petr. 80% 79%
Amer . Cyanam 31 31%
Am. Elec Pow. 36»/a 36^8
Am. Hom. Prod 56Vs 54'/s
Americ. Smelt 69% 70%
Amer. Tel., Tel. 5'lVa 51%
Amer . Tobacco 34% 343/»
Ampex Corp. 36Vs 36V«
Anaconda Co. 52 515/s
Armoui Co. 38Vs 38Vs
Atchison Topek 29Vs 29%
Avon Products 112% 112%
Beckmann Inst. 68% 68%
Bel) & HoweU 77% 78
Bethlehem St 36% 37
Boeing 99% IOOVB
Bristol-Myers 775/ 8 77;/a
Burroughs Corp 138% 139
Campbell Soup 287s 28%
Canadian Pacif 69% 69%
Carter Wallace 147s 15
Caterpillar 48Vs 49%
Celanese Corp. 62% 63%
Cerro Corp 41Va 42
Chrysler Corp. 48V» 48%
Cities Service 52'/8 51'/»
Coca-Cola 125% 124V»
Colgate-Paimol 40 403/s
Commun w Ed. 49% 49'/s
Consol Edison 34 33'/ 8
Continental OU 69% 69'/s
Control Data . 117V8 116'/»
Corn Products 47% 48»/»
Corning Glass 337 334
Créole Petrol 37% 37V»
Douglas Alrcr. 79% 78Vi
Dow Chemical — —
Du Pont 163 162%
Eastman Kodak 131% 132%
Palrch Caméra 91 Va 91%
Florida Power 72Va 73Va
Pord Motors 53V» 53»/a
Preeport Sulph 64 63%
Gen Dynamics 69V» 67'/a
Gen Electric. 103V8 105V»
General Poods 78% 78%
General Motors 84Vs 84V8

Cours du 16 17

New York (suite).
General Tel. 47% 48%
Gen. Tire, Rub. 29Va 30V»
Gillette Co 58% 59V.
Goodrich Co 66 64V»
Goodyear 46 46
Gull OU Corp. 72 71%
Heinz 44% 44%
Hewl.-Packard 76V» 75
Homest. Mining 48"/» 49
HoneyweU hic 81V8 82V»
I. B M 494% 492
Intern. Harvest. 38'/» 38%
Internat Nickel 101V» 101%
Internat. Papex 29% 29Va
Internat. Tel. 98% 97%
Johns-Manville 61 60V»
Jon & Laughl 667» 67%
Kennec Copp. 49 49
Kerr Mc Gee OU 145% 145V»
Litton Industr 96Va 94Va
Lockheed Alrcr 66 66>/a
LorUlard 56V» 57Va
Louisiana Land 68 6TVa
Magma Copper 617» 61Va
Donnell-Douglas 52 507»
Mead Johnson 30 30%
Merck & Co. 90% 91%
Minnesota M ng 85 85'/»
Monsan Chem. 45% 46
Montgomery 24% 25
Motorola Inc. 128% 128%
National Cash 105 103
NationaJ Dalry 39V» 39
National Distill 45V» 45V»
National Lead 62% 62%
North Am A via 477» 477»
Olin Mathleson 73% 76V»
Pac. Gas & El. 36 367a
Pan Am. W Air. 28% 28%
Parke Davis 3078 327»
Pennsylvan. RR 67% 67
Pfizer & Co. 88 87%
Pbelps Dodge 75V» 77%
Philip Morris 49% 48%
Phillips Petrol 62V» 62V»
Polaroid Corp. 202% 204%
Proct. & Gamble 97<V» 99V»
Rad. Corp. Am 53% 537»
RepubUc Steel 497s 49%
Revlon tac 66% 67%
Reynolds Met 54% 537s
Reynolds JTobao. 40% , 407/.

Cours du 16 17 Cours du 16 17

New York (suite): New York (suit»)]
Rich.-Merreil 94 93% ,„H n„„ ,„„„
Rohm, Haas Co. 107% 106% lna- uow '"mes
Royal Dutch 38% 38% Industries 915.68 918.23
Schlumberger 67V» 67% Chemins de fer 259.87 259.25
Searle (G. D.) 57V» 57V» Services publics 133.05 132.43
Sears, Roebuck 58% 587» Vol. (miniers) 8220 8790
Shell OU Co. 73% 73% Moody's 368.50 366.90
Sinclair OU 77 78 Stand & Poors 102.15 102.26
Smith Kl. Pr. 59% 59% 

siï^iJt $v, f m  BflletsétranBers: - oem offre
Sperry Rand 38% 397» France français 86.50 8950
Stand. OU Cal. 577» 577» LivTes Sterling 11.95 12.15
Stand. OU N. J. 63% 63% Dollars U.S. A. 4.31 4.35
Sterling Drug. 50V» 50V» Francs belges 8.55 8.80
Syntex Corp. 87% 8678 Florins hoUand. 119.25 121.50
Texaco Inc. 74Va 74V. Lires italiennes —.68 —.71
Texas Instrum. 24'/8 124% Marks allem. 107.25 109.25
Trans World Air 62% 627» Pesetas 7.10 7.40
Union Carbide 53 53% SchUlings autr. 16.65 16.95
Dnlon OU Cal. 59 60
Union Paciî RR 44V» 44% Pnx de l'or * Dem Offre
Oniroyal Inc. 42% 42% Lingot (kg. tin) 4894.- 4955.-
United Aircraf t 97 96% vreneU 45.50 48.—United Airlines 78% 79V, Napoléon 43.50 46.—U. S. Gypsum 79% 797» Souverain anc. 41.50 45.50
U. S. Steel 47% 48Va Double Eagle 196.— 205.—Upjohn Co. 577a 55 
Warner-Lamb. 47 47V» . . „ _.,, » ,
Westlng Elec. 65% 657» ljes cours des Dmeto sen"
Woolwortb 297, 287, tendent pour les petits mon-
Xerox Corp. 262% 267 tants fLxés P^ la convention
Youngst. Sheet 34V» 35% locale'
Zenith Radio 677» 66% ^_^^Communiqué par : /_§ \

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Frs s. Offre en Frs a.
AMCA » 416.50 391.— 393.—
CANAC $0 737.— 68650 696.50
DENAC Fr. & 83.— 78.— 80 —
ESPAC Fr. 8. 144.— 13650 13850
ECRIT Pr. s. 13850 131.— 133.—
FONSA Fr. s. 377.— 366.— 369 —
PRANCn Pr. 8. 84.50 82.— 84 —
GERMAC Pr. S. 102.— 96.— 98 —
ITAC Pr. a 174.— 165.— 167.
SAPTT PT s. 196.50 194.50 196.50
SIMA Fr. s. 1360.— 1340.— 1350.—

- ' ¦¦¦¦- '¦¦ ¦¦-¦

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
>- . 

(80 valeurs suisses, pondéré ) f in  1958 — 100
17 août 16 août 15 août 31 juil.

Industrie 226,4 225,7 223,9 212,0
Finance et assurances 159,7 159,3 157,8 148,7
INDICE GÉNÉRAL 201,3 200,7 199,0 188,2

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

H Fund of funds dollars 22.16

H International
investment trust dollars 7.76

B Dreyfus dollars 15.27

Fonds ~~

d'investissements
; étrangers

Le nouveau message que le Conseil
fédéral vient d'adresser aux Chambres
au sujet de l'agrandissement de cette
école et des établissements qui y sont
rattachés prévoit une dépense de 174
millions de francs. Il s'agit d'un nou-
veau pas vers l'agrandissement intégral
qui doit mettre en mesure le Poly
d'accueillir 10.000 étudiants, dont 2000
du troisième cycle, soit au-delà du di-
plôme, alors qu'il en compte, aujour-
d'hui, 6000.

On ne conteste pas, écrit la « Suisse
Horlogère », que l'Ecole polytechnique
fédérale souffre d'un manque de place
aigu, mais on n'ignore pas, d'autre part,
que les finances fédérales ^traversent
une passe difficile. C'est pourquoi on
s'est limité d'emblée aux exigences les
plus urgentes. Les constructions dont
la réalisation est envisagée profiteront
aux sections d'éle«?tro-technique, de chi-
mie, de génie civilij et ,d^agxicultitte ,.c'est-
à-dire aux sections appelées à former
la relève scientifique pour des branches
très importantes de notre économie. Ac-
tuellement déjà , la pénurie de locaux
gêne certaines de ces sections dans l'ac-

complissement de cette tache. Des pré-
visions fondées sur des bases solides
montrent que le besoin d'ingénieurs
électriciens, de chimistes et d'ingénieurs
civils augmentera considérablement au
cours des années qui viennent. Il est,
en outre, nécessaire de poursuivre et
d'intensifier la recherche dans ces sec-
tions, ainsi que dans celle de l'agricul-
ture. Les nouveaux projets doivent s'in-
tégrer dans l'ensemble du programme
de telle manière que tous les bâtiments
prévus puissent être occupés au plus
tard jusqu'au milieu de la décennie
1970-1980.

Des dépenses annuelles de 80 à 90 mil-
lions de francs devraient permettre d'at-
teindre ce but. Il faudra naturellement
veiller à ce que les divers projets soient
mis en œuvre en fonction de leur ur-
gence et terminés le plus ; rapidement
possible. Ainsi diminuera progressive-
ment le manque de place qui, à la lon-
gué^ ne manquerait pas d'avoir des con-
séquences fatales pour notre économie.

En effet, 11 n'est pas difficile de se
rendre compte que la prospérité future
du pays dépend de cadres bien formés
et de la recherche poursuivie dans les
hautes écoles et les laboratoires de l'in-
dustrie.

Face à la concurrence qui est menée
dans tous les pays comparables au nô-
tre avec l'engagement de ressources
croissantes pour l'enseignement et la
recherche, chez nous aussi la science et
l'économie ne peuvent maintenir leurs
positions que si des efforts correspon-
dants sont entrepris à tous les niveaux.

Le développement scientifique coûte
cher, mais il rapporte encore davanta-
ge, (eps)

Le rôle de l'Ecole polytechnique fédérale
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|MJ Austin 850 1964 Fr. 3350.-

Egl Gordini 1964 Fr. 2750.-

|A$|| Lancia Flavia 1966 10500.-

f$MW Ford Taunus 12 M 1965 Fr. 4650.-

§W|I Citroën 2 CV 1965 Fr. 3450.-

IffiM Wartburg 1964 Fr. 2950.-
QSJB 18 000 km.

f\51 plus VW 1600 TL, 1500 S et normales
PB! VW 1200 de 1956 à 1965

iLY yffl Facilités de paiement, reprise, échan-
imffîfg ge sur voitures neuves ou occasion
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S m^n:„ri / ' <} ¦ '*' ' '  ̂ >Ï1Ë=?1
O--—ffl / «i ¦ ¦ ' >,- y ..--'iî yu/> ^/ " -ÏP
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Multiblend*
y ¦$£ Kentucky: un Burley mordoré

"Jf Georgia: à la douceur veloutée
"5f the Carolinas : la fine fleur du bouquet

"X* Maryland: saveur «nature» accent racé

TABACS NOBLES-PLAISIR AUTHENTIQUE

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom: «»

Rue : ^___

Localité: (En capitales d'imprimerie)

- fc^ ĵj 82 Talstrasse, 8001 Zurich

vous propose s

son Jambon à l'os et rostis - ses spécialités ans moril-
les - son choix de menus pour banquets et sociétés

Restaurant des Endroits
SAMEDI 19 AOUT, dès 20 h. 30

' «AUP BAL
Orchestre

CEUX Pif CHASSERAI,
Organisé par le personnel de boucherie

(

DEVOIRS SURVEILLÉS g
— Si vous ne pouvez vous occuper de vos en- \

— s'ils ont des difficultés dans l'une ou l'autre
des branches scolaires ; §9

— s'ils désirent préparer leur entrée à l'école
secondaire ; \

alors confiez-les à notre section spécialisée, 4
fois par semaine de 16 h. 10 à 17 h. 50, sous
la surveillance de professeurs qualifiés. R;

Degré primaire et secondaire

ÉCOLE B É N É D I C T
La Chaux-de-Fonds — 15, rue de la Serre ; y

Rentrée scolaire : 4 septembre. y.;,;.



Prof®! de création d'un pmw% naturel
dcsns lo région frcmcoise du Poubs
Il existe depuis peu un très sérieux projet d'aménagement d'um parc naturel
dans la région française du Doubs afin de préserver ces sites de l'enlai-
Idissement, leur conserver leurs attraits pour en faire une vaste zone
protégée, comme l'ont décidé, pour leur part, les autorités cantonales et
le peuple neuchâtelois naguère en adoptant la loi sur la protection des
sites et des crêtes du Jura. Ce projet français a été défini dans son esprit
et dans ses limites au cours de deux réunions tenues successivement à
la Préfecture du Doubs, précise notre confrère « L'Est républicain ». La
première de ces réunions groupait autour du préfet de région les respon-
sables publics de la légion et les membres d'une mission interministérielle.
Elle aboutissait au choix de la zone envisagée, zone dont les limites
devaient être définies au cours de la seconde réunion plus strictement
régionale. Ce projet est celui qui a été proposé à la direction à l'aménage-
ment du territoire et à l'action régionale. Les renseignements donnés ici
sont officiels . Ils sont puisés dans le rapport établi à ce sujet et qui a
ete remis au Conseil général du Doubs. Toutefois il serait prématuré d'en
tirer des conclusions définitives en ce sens qu'il ne s'agit encore que de

simples propositions.

L'essentiel
des zones touristiques
Dans un premier temps, on a mesuré

les pouvoirs d'attractions de cette zone
(hébergement, clientèle, réseau routier
de relation, etc.)

On remarque que s'il existe un nom-
bre important de communes où il s'est
construit depuis cinq ans une ou deux
résidences secondaires, les zones où elles
sont le plus nombreuses correspondent à
peu près à celles où les hôtels sont dé-
veloppés (Goumois) , le tour du lac
Saint-Point, la région du Mont-d'Or )
et autour de centres actifs comme Mai-
che, Morteau , Les Pins et Môuthe.
On retrouve dans cette attirance, l'es-
sentiel des zones touristiques actuelles.

Quant à la clientèle hôtelière ou des
campings, elle semble venir en majorité
de la région parisienne, de la Champa-
gne, de la Lorraine, de la région de
Lyon - Saint-Etienne. Le rayonnement
du Haut-Doubs . est donc parfaitement
concentrique et à ce niveau, le parc
correspondrait bien à ses raisons de
bases, puisqu'il s'adresserai t à une
clientèle régionale.

Au stade des suggestions
Si l'hypothèse du parc de 180.000 ha

était retenue il ne saurait être question
d'équiper toutes les localités au même
niveau.

Pour l'instant on n'en est qu'au stade
des suggestions, en pensant donner une
certaine priorité aux localisations qui
déjà manifestent une vitalité touristi-
que plus ou moiris importante : les ré-
gions de Saint-HJppolyte , Marche, Gou-
mois, Morteau , Villers-le-Lac, Mouthier
la haute vallée du Doubs, de Remoray
à Oye-et-Pallet, la l'égion du Mont-
d'Or, se présentent ainsi, comme des ré-
gions1 dont l'équipement doit être pour-
suivi.

Tenant compte que, pour une grande
part , la clientèle sera collective, le rap-
port souligne que c'est à l'intention de
cette clientèle de séjour que pourront
être multipliés les équipements collec-
tifs , notamment autour des plans d'eau.

Ainsi, la pêche, les sports nautiques
sont à développer. Rivières et lacs occu-
pent le parc. Mais il faudra aussi tenir
compte des impératifs de protection

Le lac artificiel du Chàtelot serait naturellement compris dans cette zone proté gée
(Photo Impartial).

biologique sur le lac de Remoray, par
exemple.

La nature
des équipements

Ils sont de trois ordres : publics, d'ac-
cueil, distractifs, en dehors des équi-
pements sportifs.

Les équipements publics concernent
essentiellement les réseaux de viabilité
(assainissement, eau, électricité, télé-
phone) qui s'avèrent indispensables là
où se développeront les équipements
d'accueils.

Pour ces derniers, on pense souhai-
table de faciliter l'implantation d'hô-
tels moyens dans certaines zones à dé-
finir, de promouvoir la réalisation de
gîtes ruraux (individuels ou commu-
naux) en les regroupant afin de per-
mettre leur bonne gestion et l'anima-
tion : d'implanter des maisons familia-
les à la périphérie des plans d'eau : des
centres de jeunes dans des secteurs à
double saison, les campings évidemment
et éventuellement des villages de va-
cances.

Quant aux équipements distractifs,

ils devront s'appuyer sur les valeurs
culturelles.

Voici esquissées les grandes lignes du
parc région al naturel , mais il faut con-
sidérer avant tout qu 'il représente un
vaste secteur rural soumis à une ré-
glementation propre à favoriser la con-
servation naturelle des lieux, l'accueil
et la détente du promeneur.

C'erst un espace dans lequel les élé-
ments d'équipement seront toujours es-
sentiellement subordonnés à la conser-
vation du site et au silence.

!U Voir autres informations
i î chaux-de-fonnières en page 9

Autour de deux séries de sites touristiques
L'ensemble de la zone retenue s'arti-

cule de part et d'autre de Pontarlier ,
autour de deux séries de sites touristi-
ques remarquables.

® Au nord , la vallée du Doubs , le
lac de Chaillexon (lac des Brenets
pour les Suisses), les bassins et le Saut
du Doubs , les gorges, le lac artificiel
du barrage du Chàtelot , la corniche de
Goumois, la vallée du Dessoubre, le
cirque de Consolation , la source de la
Loue et les gorges dans lesquelles elle
s 'engage.

9 Au sud , t .. haute vallée du Doubs,
avec le lac de Saint-Point et les som-
mets frontaliers les plus élevés (Mont-
d'Or et Morond) et, plus à l'ouest, la
vallée du Drugeon.

Le parc du haut Doubs parait s'im-
poser aux pr omoteurs de tels ensem-
bles pour trois grandes raisons.

O II es tsituê sur la frontière suisse ,
au contact du canton de Neuchâtel
qui, de son côté, sur cette frontière ,
prend également des mesures de pro-
tection. Les mêmes menaces , les mêmes
jusitification existant de chaque côté
de la frontière , il serait regrettable que.
la France restât en retard par rapport
à ses voisins.

© Il représente de vastes zones,, où
le paysage et ses composantes botani-
ques correspondent à ce que l'ohmme
urbanisé peut apprécier : paysages très
beaux mais jamais . écrasants , mélange
de forêts , de ..pâ tures^ où. une . agricul-
ture active ,, se maintient , territoire aux
activités de plein air.

L'INVl^TÂrRiE^tife'-L^'̂ ïïMëi 8̂"- -

L'Allemagne de l'Ouest compte 27
parcs naturels d'une superficie moyen-
ne de 40.000 ha et la Grande-Bretagne
en possède 10, couvrant 13.000 hectares.

La France vient d'établir , .l'inventair e
des zones susceptibles d'être aménagées
et le Haut-Doubs figure ainsi, dans les
limites générales indiquées ci-dessus,
parmi une liste de quinze régions.

Compte tenu de la situation, du re-
lief et des sites, ainsi que d'autres élé-

ments tels que l'existence de nombreux
et importants massifs boisés, la Com-
mission interministérielle qui a étudié
les possibilités de la Franche-Comté a
estimé que le parc naturel du Haut-
Doubs pourrait être établi sur- les can-
tons ou partie de cantons suivants :
$ Saint-Hippolyte : sauf 10 com-

munes ;
© Maiche : sauf 4 communes ;
© Le Russey : en totalité ;
Pierrefontaine-les-Varans : sauf 9

communes ;
© Vercel : 9 communes seulem-ent ;
$ Morteau : en totalité ;
S Montbenoit : en totalité ;
© Ornans : les seules communes de

Mouthier et de Lods ;
© Pontarlier : sauf la ville de Pon-

tarlier ;
® Levier : 4 communes ;
@ M outhe : en totalité.
Ce qui représente pour 163 commu-

nes : 181.139 ha dans l'intégrité du parc ,
dont 1346 ha domaniaux , ce qui est fai-
ble et 48.385 ha communaux , le reste
étan t représenté par des propriétés pri-
vées...

Toute cette zone possède un certain
nombre de richesses monumentales.
Mais-il semblé 'bien qu 'à ce niveau, la
plttsï'intérËës'âïitf daïîs^respiit même qui
régit les parcs ïiiaturels, soit l'enseinble
de^''téstigS&**d«f'"l%stbitat :: traditionnel;
des modes de vie adaptés à la montagne
et au climat, l'habitat les matériaux
utilisés, les restes de l'artisanat du fer
et du bois, les traditions transmises à
notre génération.

Tout ceci, indépendamment du fait ,
qu 'une telle besogne se présente bien
comme le refuge que recherche l'homme
du XXe siècle pour étancher sa soif de
là nature, par un contact bienfaisant
apportant un apaisement à son rythme
de vie.
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se f m® am Rën&erïhorn
Une cordée de trois hommes qui

étaient partis, mercredi; de la ca-
bane de Dossen pour faire l'ascen-
sion du Rensenhdrn, au-dessus de
Meiringen, a glissé au-dessous du
Rensenjoch sur le glacier et a dé-
vissé. L'un des alpinistes, M. Kurt
Meier, de La Chaux-de-Fonds, em-

ployé des PTT, 31 ans, a été mortel-
lement blessé. Une autre cordée qui
avait observé l'accident, a alerté la
Garde aérienne suisse de sauvetage.
Mais en raison de la nuit qui tom-
bait et d'un violent orage, le pilote
d'Heliswiss, M. Walter Demuth, ne
put trouver les alpinistes. H fut
contraint de revenir se poser à Mei-
ringen, où il passa la nuit. Hier ma-
tin, en collaboration avec la colon-
ne de secours du CAS, il put rame-
ner les alpinistes à Meiringen. Des
deux survivants, deux ressortissants
allemands, l'un est grièvement bles-
sé et l'autre complètement épuisé.

(ats)

DENTISTES ET RÉALITÉ

La boîte aux lettres de nos lecteurs

Le j ournal « La Suisse » publiait, le
28 juillet, l'entrefilet suivant :

UNE JEUNE
CHAUX-DE-FONNIÈRE A LA

RECHERCHE D'UN DENTISTE
La Chaux-de-Fonds 28 (Gd) ^_ La

période des vacances n'est pas touj ours
plaisante pour tout le monde. Témoin ,
cette jeune Chatix-de-Fonnière , victime
d'un mal de dent aussi soudain que
douloureux, qui téléphona vainement
l'autre jour , à plusieurs dentistes de la
ville sa?is parvenir à en trouver un à
son cabinet . En désespoir de cause, elle
téléphona à Neuchâtel... où la police
lui apprit que le dentiste d'o f f i ce  ne
travaillait pas après 17 heures.

Il fal lut  re-retéléphoner (15 fois  en
tout) pour trouver enfin un homme de
l' art qui consentit à la recevoir. On
avouera que c'est beaucoup. C' est mê-
me trop. Et l'on devrait bien mettre
sur pied un système d'urgence pour les
cas de ce genre.

Et à la suite de l'intervention d' un
dentiste de La Chaux-de-Fonds . recti-
f iai t  les choses , le samedi 12 août , tout
en laissant croire que notre système
de soins d'urgence dentaire n'était pas
au point.

Vous seriez aimable de rappeler à la
population , par votre journal , les faits
suivants :

Depuis 1961, les médecins-dentistes
Ses Montagnes neuchâteloises ont ins-
titué un service dentaire d'urgence, en
;ollaborati on avec les Polices locales
des deux villes. Ce service fonctionne

depuis lors à la satisfaction générale
et répond aux besoins de la population ,
il est donc faux de prétendre qu'un
dentiste n'a pas pu être trouvé à La
Chaux-de-Fonds pendant les vacances
horlogères. C'est encore une insinuation
malveillante à l'égard d'une organisa-
tion d'intérêt public à laquelle les mé-
decins-dentistes collaborent volontiers,
même s'ils doivent y sacrifier un peu
de leurs loisirs.

Lorsqu'un cas d'urgence dentaire se
présente, le malade doit faire appel à
la Police locale, qui lui indiquera
quand le médecin-dentiste de service
pourra le recevoir.

Cela est donc fort simple et facile.
Le « mémento » des journaux le rap-
pelle chaque semaine. La jeune fille
qui s'est plainte au correspondant r'e
« La Suisse » aurait perdu moins de
temps en s'informant. Elle aurait pu
recevoir dans la journée les soins que
sa denture exigeait.

Je vous serais obligé , Monsieur le
Rédacteur en chef , de bien vouloir
publier la mise au point ci-dessus , et
vous en remercie par avance. Veuillez
croire à mes sentiments les meilleurs.

Dr Georges ZWAHLEN ,
responsable du service dentaire
d'urgence pour les Montagnes

neuchâteloises.
Réd. — Merci au Dr Zwahlen de

nous avoir fait parvenir cette mise au
point. Ce système journalistique con-
sistant à tendre l'oreille à tous les
bruits sans les vérifier n'est-il pas
nuisible ?

La ville reçoit les participants au
Camp du Lions Club du Louverain

A l'issue de la promenade sur les
bassins du Doubs, dont nous rendons
brièvement compte dans la page
locloise, les jeunes participants au
Camp international du 10e anni-
versaire du Lions Club de La Chaux-
de-Fonds se sont rendus en cars
dans cette ville.

Ils ont été reçus au nouvel hôpi-
tal par la direction de cet établisse-
ment ©t ont visité ce dernier. Après
cette visite, le D. Daniel Thommen,
gynécologue et chef de la maternité
de l'Hôpital communal , a fait une
conférence sur le thème «Etre hu-
main et médecine ». Les jeunes hôtes
de La Chaux-de-Fonds ont ensuite
déj euné dans le réfectoire puis, au
milieu de l'après-midi, ils ont été
reçus par le Conseil communal à la
Salle de Musique.

Réception par les autorités communales chaux-de-fonnières à la Salle de Musique. (Photo Impartial ')

M. Florian Reist, professeur, prési-
dent du Lions Club jubilaire et di-
recteur de ce premier camp du Lou-
verain, a;U Val-de-Ruz, a adressé à
son auditoire des souhaits de bien-
venue, remercié la ville de son hos-
pitalité et de son accueil et dit des
paroles de gratitude à l'endroit de
M. Perret, de la chancellerie commu-
nale et de M. J.-M. Nussbaum, du
SIMN , qui se sont chargés de l'orga-
nisation de cette réception officielle.

M. Eugène Vuilleumier, conseiller
communal, représentant les autori-
tés executives, a loué l'excellente, ini-
tiative que constitue, sur le plan des
relations humaines, ce premier camp
international groupant une quaran -
taine de jeunes étudiants méritants
venus de douze pays d'Europe, des
USA et d'Afrique du Nord et invités
gratuitement à un séj our neuchâte-

lois et suisse. U a souligné l'effort
très remarquable que la ville de La
Chaux-de-Fonds et tous ses contri -
buables ont consenti pour doter la
cité d'un hôpital moderne. Pour ter-
miner, il a dit de vives félicitations
aux organisateurs de ce camp qui
restera dans les annales . du Lions
Club de La Chaux-de-Fonds comme
une parfaite réussite sur tous les
plans.

Mlle Mady Bégert, professeur au
Conservatoire de la ville et organiste
du Temple Farel, a donné ensuite un
concert d'orgue d'environ une demi-
heure , jouant successivement des
pages de Clérambault, J.-S. Bach ,
Jehan Alain Vidor.

Une réception offerte par la ville
clans le. Foyer du Théâtre a terminé
cette journée passée dans les Mon-
tagnes neuchâiteloisès .

/^PASSANT
Suites de la premièr e page.

H y a évidemment pire.
Cela consiste à essayer tous les re-

mèdes variés qu'Un Tel ou Un Tel vous
proposent, remèdes qui finiront Imman-
quablement par vous conduire au tom-
beau, à moins que vous n'ayez l'esprit
de Jfinjuî ĵplus . rapidement dans un acci-
dent...

Bien sûr vous pouvez toujours »ssayer
de guérir vos rhumatismes en portant
un marron dans la poche gauche de
votre pantalon !

Cette méthode infaillible a été essayée
par un ami de Bernard Pivot, qui, mal-
heureusement laissait s'échapper le mar-
ron toutes les fois qu'il tirait son mou-
choir. Ce qui fait que le marron foli-
chon roulant sous les meubles, notre
homme avait fini par passer pour le
plus fin connaisseur des dessous de tous
les ménages qu'il fréquentait.. .

Méfiez-vous de la médecine populaire.
Les réussites d'autrui coûtent parfois

très cher...
Le père Piquerez.
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Duster nylon, col ras du cou, Casaque, nylon orange, ma- Casaque, coton parements Duster , coton imprimé, col Imperméable, Polyester et coton, Chemisier, popeline Minicare, manchettes
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S AI V" 1 fl Jl Dès ce soir et ^usqu'à dimanche soir - Matinée dimanche à 14 h. 30 | Sabato 19 e domenica 20 agosto y

Il I N L M A UN RLM ÉT0NNANT DE VÉRITÉ DE DENYS DE LA PATELLIÈRE 0 alle ore 17 |yy-- SOLEIL NOIR DUECONTROTUTTI
i O J\_ avec | ' con I

^̂  ^^ MICHÈLE MERCIER - DANIEL GELIN - DAVID O'BRIEN I WALTER CHIARI - RAIMONDO—— LOUIS SEIGNIER - MICHEL DE RÉ - VALENTINA CORTÈSE -JEAN TOPART i VIANELLO - AROLDO TIERI

| C 1 fini C I UNE FEMME AU MILIEU DES HOMMES MAUDITS 1 MARIA SILVA |
LL LUULL I Scope - couleurs Admis dès 18 ans i (16 anni) 1

fHC Vendredi 18 et samedi 19 août, à 20 h. 30

E 
Blague dans le coin

avec FERNANDEL, PERETTE PRADIER

X 

FRANÇOIS MAISTRE, ELIANE D'ALMEIDA
lé ans
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Nous cherchons

î pour tout de suite ou date à convenir

vendeuses
POUR DIFFÉRENTS RAYONS

une employée
de
manutention
un chauffeur

- Avantages sociaux des Grands
iviaQassrîs ^i ..... > .̂IJ , . J UXI . .̂IU -y^'.. -. ¦.. ¦.. .^x x^x. ,- w

Faites vos offres à la Direction des

CHS AERNI S.A., LE LOCLE
Bellevue 10

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir.

metteurs ou metteuses
en marche
régleuses

petites mains
pour différents travaux délicats.

Ponds de prévoyance.

S'adresser à la Direction de la
fabrique.

¦HUGUENIN

%. M BOITES DE MONTRES
f̂ oBr \ HUGUENIN SJV, Le Locle

Nous engageons

personnel suisse ou frontalier
pour différents travaux de
VISITAGE, CONTROLE, TOURNAGE, POLISSAGE
Entrée Immédiate ou date à convenir.

S'adresser chez Huguenin SA., rue du Parc 5,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 31 01, (039) 5 47 42 en dehors
des heures de travail.

¦HUGUENIN
jSjgjjP ĵjj v . BOITES DE MONTRES
wT ^a HUGUENIN S.A.

personne
pour son département emballage. i

S'adresser à
Huguenin SA., rue du Parc 5, Le Locle,
tél. (039) 5 3101 - (039) 5 47 42 en
dehors des heures de travail.

<L'Impartial » est lu partout et par tous

Médecin-dentiste du Locle cherche

demoiselle
de réception

| Débutante serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre DB 31029, au i
bureau de L'ImpartiaL

wnK—m *rs^**amams*K!m*nw—m— a*rmK. _XI_K_M._L Î_U_ LJ

engagerait immédiatement >

employée
de fabrication

personne capable serait mise au courant

horloger-décotteur
personnel féminin
pour travaux de remontage ou sur spiraux.

S'adresser à Montres Prexa SA., 38, rue Georgres-
Perrenoud, Le Locle, téléphone (039) 5 3114.

7 \
GEORGES ROBERT

Usine de laminage de la Jaluse
LE LOCLE

cherche

i ouvriers
ou

manœuvres
de nationalité suisse ou étrangers
avec permis d'établissement. $
Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite. h
Téléphone (039) 5 35 19

1

Faiseurs d'étampes
qualifiés

sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir.

1 I S'adresser à Fabrique Jeanrenaud
SA, rue Alexis-Marie-Piaget 72,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Sommelière et
fille de maison

sont demandées. Entrée immédiate, j
S'adresser Hôtel de la Croix d'Or,
2400 Le Locle, tél. (039) 542 45.

Taxis A. Stauffer¦̂
"' ./"^Le Locle —

. , £éi. ,, < ,(Q8£)l 5 67 67 on 5 45 94 '\,;

A votre disposition JOUR et NUIT
pour tous vos voyages. Car de 11
places. Réservez vos places s.v. p.

I P O M P E S  F U N È B R E S

I CLAUDE CALAME
i j Fabrication de cercueils
M Corbillard automobile
; 

j Toute* formalités

1 Marais 25 _,, _ ' . __
Le Locle Tel. 51496

la ĝawPŝ ffiESTO fréter y _f '"y ? J

LONDON
Au pair girl wanted.
End of Aug./Sept;
for famlly with 2
girls aged 12 and
9. Own bedroom.

Recommended by
Mme G. Jacot,
Le Locle, tél. (039)
5 50 75.

i BUFFET DE LA GARE 4
? LE LOCLE 4
h 4
F LE PATE EN CROUTE % ]
P* LES CRUDITÉS DE SAISON *|
P> LA SALADE NIÇOISE 4ë

LES HORS-D'ŒUVRE SUR ASSIETTE A

W LES FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE ĵ
|. LES TRUITES DU VAL-DU-MOULIN à votre goût A

j r  et toutes spécialités à la carte v ^
|k C. Colombo Tél. (039) 530 38 Â

B£âî > dmÊ .̂ éiSs  ̂^B*m méank Amwtk ̂ Bëâh. iSaim att ^H» ISS

A vendre
chambre à coucher
moderne, bon état,
Fr. 1600.—, avec fa-
ciltés de paiement.
Tél. (039) 613 76,
Les Brenets.

Hôtesse française, 23
ans, connaissant
allemand - français,
cherche
emploi
dans bureau ou com-
merce.
Ecrire sous chiffre
DA 31031, au bureau
de L'Impartial.

Jeune

SUISSE
ALLEMANDE
bonnes connaissan-
ces de français, ha-
bile sténodactylo,
cherche travail inté-
ressant et varié.
Offres sous chiffre
RC 17059, au bureau
de L'ImpartiaL

Lisez l'Impartial

La véritable

pizza
et

cannelloni
Maison

chez

REMO
Restaurant
de la Gare
LE LOCLE

Tél. (039) 5 40 87

A VENDRE

CHIEN
bouvier bernois, âgé
de 8 mois, avec pe-
digree.

S'adresser à M. Elle
Joly, Peu-des- Va-
ches, Le Noirmont,
tél. (039) 4 6156.



M TUNNEL SOUTERRAIN RELIERA BIENTOT LES USINES DIX!
Dans les derniers mois de 1966, un

immense chantier avait été ouvert
pour la construction de l'usine Dixi
IV et pendant l'hiver 1966-1967, qui
ne fut guère clément, puisque l'on
eut des quantités de neige, le travail
s'est poursuivi inlassablement. «Nous
tiendrons les délais, m'avait dit M.
Paul Castella,1 directeur , à la rentrée
des vacances 1967, l'usine sera occu-
pée...»

Quand j e lui fis remarquer que
nous étions à près de 1000 mètres
d'altitude, que le froid et la neige
pourraient arrêter les . travaux, il
me répondit : «Vous verrez , d'ail-
leurs en Russie, où les températures
sont plus basses que chez nous, et où
la neige... on construit par tous les
temps...»

Aussi, tout récemment, lors de la
visite que nous lui avons faite, ses
premières paroles furent : «Vous
avez vu, les délais ont été respec-
tés...»

Bien sûr que nous ne vivons plus
« au bon vieux temps », aux époques
héroïques des constructeurs de ca-
thédrales ou même à celle encore si
près de notre enfance, à nous les
vieux, où l'on édifiait pierre sur
pierre, alors que la « construction »
était arrêtée en hiver, les maçons
étant des ouvriers saisonniers.

La nouvelle usine DIXI  IV à l'ouest de celle existant depuis plusi eprs. années.

très de haut et a nécessite un pilota-
ge de 75 pieux en béton armé d'un
diamètre de 45 à 60 cm. moulés dans
le sol à une profondeur moyenne de
17 mètres ! ' '• ¦

UN TUNNEL DE 250 METRES
L'usine IV était à peine terminée,

que de nouveaux travaux ont été en-
trepris. Les trois usines allaient êtr e
reliées par une voie d'accès souter-
raine.

Des creusages dans le sol mou du
marais ne sont pas travail facile. Us
nous rappellent un peu ceux vus en
Hollande, à Rotterdam en particu-
lier , où tout se construit sur et dans
le sable.

Chez nous , sur le marais, le sol
tourbeux présente les mêmes carac-
téristiques.

Ce tunnel aura une longueur de
250 mètres et un diamètre de 2 m. 95.
La première par tie se fait j usqu 'au
collecteur d'égouts qui va des Jean-
neret au Bied , à la sortie de l'usine
centrale (fabrication de pièces dé-

UNE MAGNIFIQUE USINE
Maintenant, noua l'avons visitée

en compagnie de son directeur, Dixi
IV est une ruche bourdonnante,
quelques bureaux ne sont pas en-
tièrement terminés.

Les ateliers forment le centre du
bâtiment, les bureaux sont une sorte
d'équerre tout autour . Partout la vi-
sibilité est remarquable. Les peintu-
res des sols, des parois et même des
machines, en vert pâle, alors que les
plafonds sont en aluminium, don-
nent une impression d'harmonie et
de calme vraiment surprenante dans
une aussi grande usine. Tout l'im-
meuble est insonorisé.

L'usine a 104 mètres de longueur
sur 36 mètres de largeur , dimensions
assez semblables à celles de Dixi III
qui a 112 mètres sur 40.

Ceux qui ont suivi avec attention
le processsus de construction ont vu
s'édifier en quelques mois cette im-
mense halle réalisée avec sheds (sys-
tème Geilinger)' sur un seul plan et
sur une seule dalle, à l'exception de
la partie administrative qui a deux
plans, soit un sous-sol et un rez-de-
chaussée (taureaux de vente et ad-
ministration) .

Soulignons encore que cette usine
construite pour 200 ouvriers a 7 mè-

tachées). A gauche de l'usine, une
gare de triage souterraine sera édi-
fiée , puis le tunnel ira à la nouvelle
halle avec un rond-point où l'on
pourra « tourner » puis l'on « con-
tournera » sur Dixi IV où l'on accé-
dera par un nouveau rond-point.
Lors de la construction d'une nou-
velle usine, à l'ouest du bâtiment
principal, le tunnel " aura une nou-
velle issue; '¦

Ce dernier sera une véritable vole
de communication, pour les véhicules,
pour le personnel ainsi que pour le
matériel , pour l'eau , le gaz et les
conduites électriques. Le coût de ces
nouveaux travaux est de un million
et demi de francs.

DE VASTES PROJETS
M. Castella nous parle de l'avenir,

des projets qui seront réalisés.
La halle des machines verra son

agrandissement à l'ouest, le mur de
soutènement sera terminé. Il sera
également prolongé au nord du parc
des Jeanneret. Des jardins seront
aménagés devant Dixi IVr ; ceux à
l'est de la nouvelle halle avec leurs
cèdres, leurs sapins et leurs roses
font la joie des passants. C'est vrai-
ment un aménagement du meilleur
goût.

Soulignons encore que la halle de
stockage des fontes d'acier a été édi-
fiée en un temps record ; ce fut vrai-
ment un tour de force ! Là, le pilo-
tage s'est fait au moyen de pieux
rie hnis.

Le tunnel en construction : 250 mètres de longueur avec un diamètre
de 2m. 95. (Photos Impartial) .

Félicitons M. Castella de ces re-
marquables initiatives et ces ma-
gnifiques réalisations, car tout a été
édifié dans cette partie de la ville
de façon à ne pas modifier le paysa-
ge, un souci de l'esthétique, du bon
goût et du sens de la cohésion a pré-
sidé à cet ensemble.

Là, rien de heurté, de bousculé...
rien qui ressemble à ce qu'étaient
autrefois les quartiers d'usines. Pour-

tant, il a fallu du courage pour cons-
truire sur le marais, sur un sol qui
semblait destiné à demeurer vierge
vu son instabilité...

En quittant le directeur de Dixi,
nous avions l'impression que ce coin
du Locle qui va jusqu 'à la Ficelle,
alors que le Bied sera recouvert ,
prendra ces prochaines années, un
« visage » nouveau.

Je.

Â coups de poings et de lampe de poche !
Le Tribunal de police a tenu son audience hebdomadaire

Le Tribunal de Police a tenu son
audience hebdomadaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de Mlle Dahielle Tièche, commis-gl'effière - JlL ...

!Î\b.  ' - '• : y  ' ¦
Le 1 juin , un>' trentaine d'automo-

bilistes oi'fraienfi:'iune promenade" aux
personnes âgées ijVàfe la Paroisse catholi-
que. Le rendez->vbus étant; àuJiCércle
catholique , ils parquèrent leurs voitu-
res clans les environs immédiats ' du
poin t de départ. De même le soir au
retour. G. P., un des automobilistes
complaisants, est prévenu d'avoir par-
qué sa voiture sur le trottoir de l'im-
meuble Marais 27, gênant ainsi la cir-
culation ' des piétons, comme il l'avai t
fait au début de l'après-midi , alors
qu 'un agent réglait la circulation au
carrefour. Il voulait , ce faisant , pren- '
dre le maximum de précautions pour
ne pas entraver la circulation sur la
rue de la Chapelle qui finit par un
stop. Il paiera une amende de 5 fr.
et les frais qui se montent à 5 fr.
également. Triste fin d'une journée où
il a fait plaisir à: autrui. Une illusion
perdue !

A chaque audience du tribunal , dans
la liste des infractions à la LCR on
trouve men tionné le contour du Pied-
du-Crèt , véritable ; traquenard pour les
automobilistes, même prudents. Deux
prévenus sont cités : H. W., chauffeur
de camion, qui ne se présente pas, et
dame E. F. W. circulait . au volant
d'un train routier du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le virage
du Pied-du-Crêt , il amorça un dépas-
sement. La voiture de M. B., qui des-
cendait , freina assez brusquement et de
façon inattendue , si bien que E. P.
qui le suivait fut surprise par ce ra-

lentissement et le coup de frein qu 'elle
donna, compte tenu de la force d'iner-
tie, la fit dévier de droite à gauche,
et l'avant de sa machine heurta l'ar-
rière gauche de l'attelage. Il ressort
des - dépositions des témoins que W.
a dépassé l'attelage .. en mordant sur
..la .ligne blanche, , mais, avant que , la
voiture de B. rie soit - à sa hauteur,
puisque-;le conducteur ,de l'attelage -.nç,
la vit que lorsque le train routier
eut repris sa place sur la droite de
la route. L'automobiliste E. P., sur-
prise par le freinage de la voiture qui
la précédait , et que rien ne laissait
prévoir , devra payer une amende de
15 fr. parce qu 'elle n'a pas pu s'arrê-
ter à temps et que sa vitesse n 'était
pas adaptée aux circonstances, et de
plus les frais qui se montent à 15 fr.
Le chauffeur W. sera condamné par
défaut à une amende de 50 fr. et aux
frais d'un montant de 30 fr.

* * *
R. J., Vaudois, ne se présente pas à

l'audience. Il lui est reproché ¦ d'avoir
mis en estivage du bétail sur les pâtu-
rages de La Levée sur La Brévine et du
Plan, sans que ce bétail soit accompa-
gné de l'attestation qu 'il était indemne
de tuberculose et de brucellose. Il paie-
ra 10 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

v * *
A. H„ qui fit également défaut , est

prévenu d'avoir freiné brusquement au
Pied-du-Crêt pour se rendre sur une
place d'évitement de sorte que l'arrière
de sa voiture fut heurté par l'auto de
M. P. qui le suivait. On lui inflige 50 fr.
d'amende plus les frais, qui se montent
à 20 fr.

Mlle C. j; roulait sur la route qui mè-
ne du Locle au Cerneux-Péquignot en
tenant régulièrement sa droite. Arrivée
dans un virage à droite particulière-
ment serré et masqué elle se trouva su-
bitement en face de l'autobus postal
conduit par B. S. et qui empiétai t for-
tement sur la gauche de la chaussée.
Du flanc gauche de sa voiture , elle heur-
ta le flanc gauche de l'autobus. Elle
roulait à 40 km. à l'heure sur sa part
de chaussée, ne collant pas à la ban -
quette ainsi qu 'il est recommandé de ne
pas serrer à outrance et parce qu 'on ne
peut pas présumer qu 'im poids lourd
vien t en sens inverse hors de ces limites.
Sa vitesse ni sa position sur la route ne
donnent lieu à la moindre critique. Elle
est donc libérée et sa part de frais est
mise à la charge de l'Etat. Le conduc-
teur de l'autobus, pour sa part , payera
une amende de 30 fr. et sa part de frais,
soit 25 fr.

* * *
Quand les injures et les coups volent ,

la paix dans une maison est bien com-
promise. Le plaignan t C. P. et les pré-
venus U. VA. et R. VA. s'accusent mu-
tuellemen t d'avoir ouver t les hostilités.
Un fait est certain : il y a eu injures
et voies de fait... soulier qui devient
un projectile , gifle , coups de poing et
de lampe de poche. Le président Du-
vanel leur propose de se mettre d' ac-
cord pour payer- une somme de 20 fr.
chacun au bénéfice d'une rouvre et de
plus de s'engager à s'iicnorer mutuelle-
ment. Les deux parties j ont d'accord et
tout semble terminé ; mais il y a les
lunettes du plaignant à payer, e*r elles
ont été cassées dans l' action . Qui paye-
ra ? Qui ne payera pas ? Et tout recom-
mence cependant qu 'un témoin cité par
le plaignant donne un témoignage ac-

B
Voir autres informations

locloises en page 9

câblant contre Dame R. VA. Le ju-
gement sera rendu à huitaine.

* • *
M. H. C. circulait avec un cycle sur

la rue du Temple en tenant régulière-
ment sa droite. Arrivé à la hauteur
du taxi de G. R., stationné en bordure
de la place du Marché, il heurta la por-
tière que le. conducteur venait d'ouvrir
sans prendre" aë' précautions. M. H. ' C.
fut projeté sur la chaussée et très griè-
vement blessé. G. R. reconnaît les faits
et sa responsabilité complète dans l'ac-
cident. L'avocat du plaignant relève l'at-
titude exemplaire du prévenu lors dé
l'accident et mentionne les nombreuses
visites qu 'il fit au blessé. Propriétaire
de taxi, il est reconnu comme un chauf -
feur extrêmement prudent. Compte tenu
des circonstances et de l'attitude par-
faite de G. R. il sera condamné à une
amende de 100 fr. et aux frais que se
montent à 80 fr.

On en parle
s*».-» au LJ OCI Q .w»»

Le grand Georges des Fougères
vient d' avoir une belle frousse I
Vous savez que c'est dans ce joli
quartier résidentiel de l'est de la
ville que s'est produit récemment
un cambriolage dont on parle en-
core: Or donc , l'autre soir, au
moment de se mettre au lit pour
jouir d'un repos bien mérité , voilà
qu 'une voiture s'arrête devant la
maison. Fort discrètement , comme
pour ne pas être entendus, les
occupants , au nombre de deux,
quittèrent le véhicule, s'approchè-
rent de la petite villa à pas de
loup. Des visites aussi tardives
n'étaient pas attendues. Mais per-
sonne ne sonna à la porte. Dia-
ble, est-ce que des visiteurs mal
intentionnés c h e r c h e r a i e n t  un
mauvais coup possible ? Bref ,  le
Georges, penché à une fenêtre , vit
deux ombres rôder alentour, ins-
p ecter p ar-ci, par-là les entendit
chuchoter. Le doute n'était plus
permis, il devait bien s'agir de vo-
leurs ! Que faire ? Téléphoner à
la police , les menacer avec un
fusil , leur casser la figure ? La
moutarde lui monta au nez avant
que la décision soit prise. Il les
interpella de façon sonore et vio-
lente, leur demandant tout net ce
qu'ils avaient à baguenauder sur
son terrain et devant sa maison !
Il y eut un peu de panique en
bas, puis après quelque hésitation,
les deux ombres se firent voir :
elles portaient casquette et unifor-
me ! C'était tout bonnement des
agents en mission de nuit, char-
gés d'enquêter sur la motorisation
éventuelle des caisses à savon sur
roues utiliséees par les gosses du
quartier ! Il y eut bien sûr un
mauvais moment à passer pour
eux le propriétaire des lieux leur
contestant, le droit de farfouil ler
chez lui sans s'être annoncés d'a-
bord. Ils s 'excusèrent , saluèrent et
remontèrent en voiture.

Quant au maître de céans, éner -
vé pour un bon bout de temps ,
il ne pu t trouver le sommeil que
longtemps plus tard après avoir
lu un roman policier dont l'ac-
tion se déroulait de nuit et en
faisait voir des vertes et des pas
mûres à deux jeunes détectives
débutants ! Il était vengé !

Ae.

Jeunes étudiants étrangers en balade sur le Doubs
Les participants au Camp interna-

tional du Lions-Club, qui se tient
actuellement au centre protestant
du Louverain, dans le Val-de-Ruz,
ont fait hier une excursion dans la
région du Doubs et dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. En bateau de-
puis Les Brenets, ils sont allés au
Saut-du-Doubs pour admirer la

Retour du Saut-du-Doubs aux Brenets.

chute célèbre , puis en cars , ils sont
repartis en direction de La Chaux-
de-Fonds. Cette jolie balade sur les
bassins du Doubs franco-suisse a
heureusement bénéficié d'un temps
clément bien que le soleil n'ait pas
daigné accompagner ces jeunes Eu-
ropéens , Américains et Africains du
Nord. (Photo Impartial )
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COMMUNI Q UÉS

Le Locle. — Au cinéma Lux : « Soleil
noir ».
Gaston Rodier , banquier et armateur ,

meurt subitement à la Bourse de Pa-
ris. La a Grande Famille » Rodier se
déch ire pour le partage de l'héritage .
Tout le monde a oublié Guy Rodier ,
fils de feu Gaston ; tout le monde sauf
Béatrice , sa sœur cadette . Brillant in-
tellectuel pro-allemand , Guy a été con-
damné par contumace. Depuis lors, il
vit en Afrique dans une ville de relé-
gation d'où personne n 'est jamai s re-
venu. Là, il boit , il se détruit , il ex-
pie , il est un mort vivant. En réac-
tion contre la lâcheté familiale , Béa-
trice partira seule pour l'Afrique cher-
cher son frère. Mais elle rentrera en
Europe avec un autre homme , un vrai.
Un film étonnant de vérité de Denys
de la Patellière avec Michèle Mer-
cier , Daniel Gelin , David O'Brien , Louis
Soigner , Michel de Ré , Valentinâ Cor-
tese et Jean Topart. Dès ce soir et
jusqu 'à dimanche soir ainsi que di-
manche en matinée à 14 h. 30. Admis
dès 18 ans.

Le Locle
VENDREDI 18 AOUT

CINE CASINO : 20 h. 30, Agent Z 55
Mission désespérée.

CINE LUX : 20 h. 30, Le soleil noir.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

| M E M E N T O  |
r G

ETAT CIVIL
Le Locle

JEUDI 17 AOUT
Promesses de mariage

JUlmy Denis-Eugène-Martin, mécani-
cien - électricien, et Jacquot Denise-
Clémentine- Georgette.
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Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

Nous engageons :

régleuses
complètes

sur petites et grandes pièces, qualité soignée

Vli OISUSGS""
centreuses

metteuses
en marche

emboîteur
qualifié

travail en fabrique seulement.

Nous sommes disposés à sortir les réglages à domicile.
! SI l'un de ces postes vous intéresse, veuillez vous

adresser au plus vite à notre service du personnel.
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dans tous nos rayons

PRIX POPULAIRES
pour Sa maison et

»?• toute Sa famille. -¦ . "y*?
Consultez notre catalogue qui sera distribué dans tous
les ménages au début de la semaine prochaine et
voyez nos vitrines.

Tous les jours

FILETS DE PERCHES FRAIS
Spécialités du r 1

RESTAURANT «M
\999

Bois-Noir 39 \ Willemin- /
La Chaux-de-Fonds pnŜ |

Belle maculature
•à vendre au bureau de L'Impartial

K J

f N

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

\ • Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
\ Fribourg, Tél. 037/26431

\ Nom 

Prénom „ 

j Rue 

\ Localité „  ̂

S 4

i

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

'

terrain
à bâtir 11

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

Serre 69
et Charles-Naine 7

H sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées

. et de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites du lac et
truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais

Le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

PLUS DE LUNETTES
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER Invisibles.
Faites un essai gratuit, sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN , opticien
Fmg_ agréé des Laboratoires Ysoptic, Paris

^-"vj Avenue Léopold-Robert 21
£jgg Laboratoire 1" étage. Tel U3»<2 38 1)3

VW 130C
1966, toit ouvrant

10 000 km., bleu clai

à vendre Fr. 5200 —

Tél. (039) 3 67 83

heures des repas.

Je cherche

auto
d'occasion, petite cy
lindrée, de préféren
ce Fiat 600.

Tél. (039) 2 86 29.

CHIAVARI(ltalia)
Genova

_ RIVIERA LIGURE
LEVANTE

Pension vraiment
familière près de la
mer. Cuisine soi-
gnée, belles cham-
bres. Dès le ler

- septembre. 1800 lire
- tout compris.

Signora ZACCARO
Corso Dante 152,
Tél. 2 8107.

A vendre

auto
Chevrolet IMPALA

23 CV, 8 cylindres,
• 1959, de particulier ,
I état impeccable, ga-

rantie, faute d'em-
ploi, 65 000 km.

k pompe électrique
" 380 V, avec citerne

1000 litres et acces-
soires.
Le tout avantageu-
sement.

r S'adresser A. Wen-
ger, 2202 Chambre-

. lien, tél. (038) 6 50 46

A vendre pour cause
de départ

chambre
à coucher
moderne, en parfait
état, armoire 4 por-
tes.

Tél. (032) 97 40 96,
sauf le lundi.

GUINAND WATCH C0. S.A.
LES BRENETS

cherche ,

ACHEVEUR
avec mise en marche

pour calibres 12'" à 19'". Place stable et bien rétribuée.

S'adresser : 1, rue Pierre-Seitz , LES BRENETS.
(On sortirait éventuellement à domicile.)

A vendre
camionnette VW bâ-
chée 1963, 12 tables
café, poussette mo-
derne, berceau à
l'état de neuf , autres
meubles.

HALLE DES
OCCASIONS

Stand 4
Tél. (039) 317 81



ON AMÉNAGE LA PLACE DU 1er AOÛT

Curieuse place que celle du ler Août !
En son centre s'élève un beau et grand
arbre feuillu qui forme le sommet d'un
triangle dont le sommet opposé est le
bâtiment du Poids public. Dans ce trian-
gle de terre battue, à la surface inégale,
de nombreuses voitures trouvaient une
place de parc bienvenue. L'arbre tient
lieu de borne, de bouée, autour de la-
quelle, comme dans un concours de ski
nautique, tournent les voitures qui mon-
tent ou descendent de la gare.

Le fameux triangle bien raboteux con-
naît maintenant les coups de pioches,
les ficelles tendues sur des piquets pour
vérifier des niveaux, et l'animation d'un
chantier.

Quand ce nivellement sera terminé, le
triangle recevra sa couverture de gou-
dron, comme une chaussée, et finale-
ment, puisqu'il servira toujours de parc
à voitures, il sera enjolivé de belles li-

gnes qui délimitent les places de parc.
Mais elles seront peintes en bleu, pour la
prochaine zone bleue du centre de la
ville.

«ÇA BOUGE» A REP>JÂ̂

L'an passé, la fête villageoise, or-
ganisée pour permettre l'aide .finan-
cière à l'aménagement de la halle
de gymnastique-salle de spectacles,
avait connu un succès éclatant.
Nombreux furent les visiteurs à ve-
nir trouver dans une modeste loca-
lité cette ambiance sympathique,

simple et communicative dont Re-
nan a le secret. Aussi les responsa-
bles décidèrent-ils de récidiver cette
année.

Cette semaine, Renan est un vil-
lage « très occupé ». Partout on tra-
vaille, on prépare, on construit : lo-
canda italiana, taverne valaisanne
pour la raclette, bar des jeunes,
pinte villageoise, soirée familière à
la halle, american saloon, drapeaux,
décorations,- arcs fleuris. Tout sera
prêt pour vendredi, samedi et di-
manche ! (ds)

\ M. Jean Lecanuet
\ de passage
5 J
| M. Jean Lecanuet, leader du j
5 Centre démocratique français, îj
\ en vacances à Kandersteg, a J
\ passé, hier, au Locle, en di- \
'; rection de la France ; il a dîné '',
\ à Morteau. _
'> /.

L'ORTF et les «vacances»: de bonnes idées

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Dans un récent article (voir
L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes du 14 août) nous avons
déploré le manque d'imagination
de la TV romande pour ses pro-
grammes réduits de vacances, va-
cances qui s'étalent du début de
juille t à fin septembre. L'effor t
fourni par l'ORTF nous a paru
être un exemple à suivre, en adap-
tant certaines idées aux moyens
suisses. Une tentative de collabora-
tion entre la radio et la télévision
a déjà été citée : il s'agit du jeu
Impossible n'est pas français.
Voyons d'autres moyens Imaginés
par Pierre Sabbagh pour la période
des vacances.

Mais d'abord que veut Sabbagh
(réponse à une question de Syl-
vain Zegel, Figaro littéraire du 10
juillet) ?

« Mon souci a été de créer une
atmosphère de vacances, de plon-
ger la télé dans un bain de loi-
sirs et de permettre aux Fran-
çais en vacances de souffrir un
peu moins de l'ennui qu'ils éprou -
vent pendant les loisirs ».

AU THÉÂTRE, CE SOIR
Nous connaissons cette formule

en Suisse romande, puisque plu-
sieurs pièces présentées par l'ORTF
l'été dernier sont devenues Specta-
cles d'un Soir.

L'Idée de Pierre Sabbaghj en
1966, était simple : filmer en pu-
blic une pièce dont le texte fasse
rire. Pour cela, il fallait un vaude-
ville , et surtout un public bon en-
fant,- pas trop exigeant, prêt à
rire à toutes les petitesses verba-
les, des jeux de mdts habilement

amenés. H n'y a pas à être fier
des « exigences » prêtées au pu-
blic ! Mais le rire, même facile-
ment provoqué, est communicatif
et le téléspectateur isolé qui se
croit dans une salle est ainsi ame-
né à partager les rires du public.
Voici effectivement une bonne for-
mule pour le théâtre télévisé, qui
devient simple reportage.

En 1967, après les succès obtenus
en 1966, Sabbagh qui a fait en-
registrer des spectacles toute l'an-
née, a pu améliorer la formule : en
plus des textes qui sont censés
faire rire, il est parvenu à obtenir
la participation de bons acteurs
comiques, comme Poiret et Ser-
rault, Roger Nicolas, Henri Guisol,
Fernand Raynaud, etc..

Cette formule ne peut pas être
appliquée par la TV romande, qui
manque de moyens financiers. Au
théâtre ce soir deviendra Specta-
cles d'un soir la saison prochaine.

Les critiques, eux, sont conster-
nés : les textes sont souvent d'une
grande médiocrité...

LES FILMS
A l'ORTF, comme partout ail-

leurs, on fait un usage intensif des
longs métrages de cinéma, émis-
sions à succès. Mais plutôt que de
se fier au hasard, Pierre Sabbagh
a choisi deux thèmes : le diman-
che soir, présenter des comédies
américaines avec l'un des trois
grands acteurs que sont Gary Coo-
per, Clark Gable et Cary Grant, le
vendredi soir , des films de Michel
Simon. Il serait facile de faire un
semblable effor t en Suisse roman-
de...

F. L.
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Après un accident
mortel

A la suite du tragique accident,
qui a coûté, mercredi après-midi,
la vie à un ouvrier italien du chan-
tier du Reymond, le juge d'instruc-
tion des Montagnes neuchâteloises
a, pour les besoins de l'enquête sur
les causes de la mise en mouvement
du camion attelé d'une remorque,
fai t procéder à une expertise du
frein à main de ce poids lourd. M.
Maurice Grezet, chef expert autos
à la Préfecture, est chargé de cette
expertise.

A Dix personnes représenteront le
protestantisme suisse à la conférence
européenne de l'Alliance réformée mon-
diale qui se tient à Torre Pelllce, dans
les Vallées vaudoises du Piémont, du
7 au 12 septembre. Parmi les délé-
gués, se trouve Me A. Brandt , de La
Chaux-de-Fonds. (spp)

Apres une démission
Le Comité du parti
socialiste proteste

Convoqué avant-hier soir en séan-
ce extraordinaire pour examiner les
accusations portées par le groupe
radical du Conseil général à la
suite de la démission du Conseil
communal de M. Eugène Vuilleu-
mier, démission annoncée par la
presse en même temps que sa no-
mination à la direction d'une en-
treprise privée, le Comité du parti
socialiste de La Chaux-de-Fonds
proteste énergiquement contre ces
accusations et se rallie à la propo-
sition du groupe radical de convo-
quer une séance extraordinaire du
Conseil général pour éclaircir cette
affaire.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 20 degrés.
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Les champignonneurs ont flairé le
vent ; la cueillette va commencer et
les as ont déjà ébloui les apprentis
qui montrent, tout glorieux, quelques
chanterelles. Us ont leurs coins qu'ils
visitent systématiquement et devant les-
quels ils passent indifférents — juste
un clin d'œil en coulisse — si, par
hasard un confrère ou un s'imple pro-
meneur passent dans leur champ vi-
suel.

Sentez-vous ce parfum d'humus que
l'on croit toujours prometteur d'une
belle cueillette ? Hélas, la mousse
tne cache pas le moindre morceau
de bolet ou d'écailleux ; à croire
que les vrais champignonneurs, ceux
qui trouvent quelque chose, ont un
peu de magie à leur service, au bout
des doigts.

Qu'ils jouissent encore de leur supé-
riorité avant que n'apparaisse sur tou-
tes les tables les steaks de champi-
gnons tels que les annonce un journal
allemand. Une horticultrice a réussi, en
effet, à faire pousser des champi-

gnons de la taille d'un chou et elle
est parvenue à supprimer les lamelles
sous le chapeau. Les champignons de-
viennent de « grosses légumes » à goût
d'anis, délectables, parait-il. Peuh ! en
photo, ils ressemblent à ces énormes
vesses de loup que l'on rencontre quel-
quefois dans les pâtures et que l'on
écarte dédaigneusement, ou à .ces gros-
ses courges du marché ou à des « bou-
les de Berlin » massives et blafardes.

D'ici trois ans, on pourra ' goûter du
steak de champignon.. "Jusque-là, les
champignonneurs n'auront pas de 'ff-
vaux, mais ensuite ils feront tout sim-
plement fortune, car on se battra pour
connaître encore le goût d'une bonne
fricassée de bolets, après avoir mangé
du steak de champignon... à la grande
friture ! 

Piscine du Communal
Température de l'eau : 20 degrés.

Bientôt du champignon populaire !

Il 6 Fête des Saisons
Dans une dizaine de jours à peine, la

lie Fête des Saisons sera ouverte. Par-
tout, Comité, graphistes, décorateurs
sont au travail. Le chantier de cons-
truction des chars est en pleine acti-
vité. Une équipe de jeunes et moins
jeunes amateurs procèdent, sous la di-
rection de M. J. P. Châtelain au mon-
tage de charpentes qui : dès le samedi
26 août seront décorées de fleurs nées
des soins de quelques propriétaires de
jardins de Tavannes et environs qui
cultivent leurs parterres de fleurs en
prévision de la Fête des Saisons.

Le corso fleuri du dimanche 27 août
dont le thème est « Garden Party » né-
cessitera 120.000 fleurs, 500 participants,
300 costumes, 40 chevaux, 20 véhicules
divers et près de 1000 heures de tra-
vail. Il comportera une trentaine de
chars et groupes, créations de fleuristes
de talent et d'amateurs adroits. Il sera
complété par des fanfares et harmonies
en uniformes rutilants.

Projet d'un nouveau
quartier

La Fondation d'Ebauches S. A., qui
a acquis un grand terrain au nord du
chemin des Jardinets, en direction de
Reconvilier, se propose d'ériger un im-
portant complexe d'habitations à cet
endroit. Deux immeubles locatifs de
huit logements chacun , seront déjà mis
en chantier cette année encore. Le
nouveau quartier prévu pose i divers
problèmes aux autorités : routes d'ac-
cès, amenée de l'eau de consommation
et évacuation des eaux usées. Des étu-
des sont en cours dont les résultats
seront soumis sous peu à une assem-
blée municipale, (ad)

TAVANNES

Camping de canoéistes
Une trentaine de Genevois ont établi

un campement au bord du Doubs, en-
tre La Goule et le Theusscret. Il s'agit
d'amateurs de canoéisme qui s'adonnent
à leur sport favori sous la direction
de M.  Michel Wêber, ancien cham-
pion suisse de canoë et explorateur
réputé , lequel prépare actuellement une
nouvelle expédition au Pérou . Le Doubs
servira-t-il donc maintenant de rivière
idéale pour la préparation à l' explora-
tion ? (f x )

LE NOIRMONTUne mission archéologique bémol-'
se se trouve actuellement en Alaska,
où elle procède à des fouilles dans
la région de l'île Saint-Laurent, près
du village esquimau de Gambell.
Elle a mis au jour un grand cimetiè-
re, de l'époque dite « Punuk » (de
600 à 1600 après Jésus-Christ). Elle
a découvert en particulier 16 sque-
lettes, en bom état de conservation,

, 'j ï — : 

et transpercés de flèches de pierre
et d'ivoire. La question se pose de
savoir s'il s'agit là de restes d'un
meurtre rituel ou de guerriers morts
au combat, peut-être contre des
Tchouktches, peuple qui habitait la
Sibérie orientale. Ces combats font
l'objet de légendes chez les Esqui-
maux., et cette découverte pourrait
peut-être permettre de les confir-
mer . Elle a aussi mis au j our , au sud
de . l'île de Saint-Laurent, un village,
qui , :a dû ab/i'tjej; , des chasseurs de
phoques et des pêcheurs de baleines.

(ats> Bl

Une mission archéologique bernoise
a fait des découvertes en Alaska

La Commision des «24», chargée
d'élaborer un mémoire sur l'affaire ju-
rassienne, s'est réunie hier à Berne,
sous la présidence de M. Henri Huber ,
vice-président du Conseil exécutif du
canton de Berne, en l'absence de M.
Bauder, président , parti pour Moscou.

Elle a établi la liste des organisa-
tions économiques et culturelles qui se-
ront consultées, et fixé le contenu des
lettres qui seront adressées à ces or-
ganisations. Enfin , elle a décidé une
prise de contact avec les trois Eglises
nationales du canton de Berne. Il faut
entendre par là que les Eglises seront
tenues au courant des travaux qui se
dérouleront.

Un compte rendu détaillé des délibé-
rations de cette séance sera publié
ultérieurement. La prochaine séance de
la Commission des «24» aura lieu le
2 novembre prochain, (ats)

. ' y ¦ nw y i-

Troisième séance de
la Commission des «24 »

En voulant éviter un écureuil
A 6 h. 45, M. Charles Jacot , 1S22, dé-

calqueur aux Geneveys-sui'-Coffrane,
circulait avec un motocycle léger, des
Geneveys-sur-Coffranes à Montmollin,
par la route des Prés. Dans la descente
sur Montmollin, en voulant éviter un
écureuil, il a perdu la maîtrise de sa
machine et a fait une chute sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hô-
pital de Landeyeux par l'ambulance du
Val-de-Ruz, souffrant très propablement
d'une fracture du bras gauche, (d)

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Conseil exécutif a décidé de fixer
au 3 décembre prochain la date de
l'élection d'un juge au Tribunal de
district de Bienne, en remplacement
de M. Paul Schrâmli, Bienne et d'un
juge au Tribnunal de district de Por-
rentruy en remplacement de M.
Joseph Créchard, Bressaucourt , tous
deux décédés. L'éventuel scrutin de
ballottage aura lieu le 17 décembre
1967. Les candidats peuvent s'ins-
crire jusqu 'au 3 novembre, (cbs)

Elections dans le corps
judiciair e

Haltérophilie : trois juniors
sélectionnés

M. Michel Froidevaux, entraîneur, a
sélectionné trois juniors pour participer
aux prochains championnats bernois
d'haltérophilie. D s'agit de Jean-Carlos
Nicolet, Fred Amstutz et Christin Hein-
berg, tous trois de Tramelan.

TRAMELAN
Membres fidèles

du Chœur d'hommes
L'abbé Sauvain, curé, s'est plu à

féliciter , à l'issue de l'office de l'As-
somption, deux membres fidèles du
Chœur d'hommes « Echo des Monta-
gnes ». En effet , MM. Norbert et Lau-
rent Boillat ont accompli 40 ans d'ac-
tivité au sein de la société, (fx)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 13

y^ 't LES BREULEUX , .

Mercredi soir, à 18 h. 15, un auto-
mobiliste, M. Biaise Piemontesi, né en
1946, montait la rue des Addoz, à
Boudry. U ne put éviter un garçonnet,
Thierry Pélissier , né en 1961, qui tra-
versait la chaussée en courant.

Souffrant d'une fracture du fémur
gauche, la petite victime a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès par un
automobiliste complaisant.

Un garçonnet renversé
et blessé à Boudry

M. Jean-Jacques von Allmen, doyen
de. la Faculté de théologie de l'Université
de Neuchâtel , a séjourné récemment à
Buenos Aires . Il a donné une série de
conférences à la Faculté de théologie
protestante de la capitale argentine , sur
le thème « Les principes théologiques
de la cure d'âme ». (ats)

Le doyen de
la Faculté de théologie

à Buenos-Aires

Après nu accident mortel
La victime et le blessé

identifiés
La victime non identifiée et le

blessé inconscient de la terrible col-
lision entre une voiture vaudoise
et un camion bernois, qui s'est pro-
duite mercredi en fin d'après-midi
entre Saint-Biaise et Thielle, ont
été identifiés par la police canto-
nale. Il s'agit de Mme Marguerite
Haenni , 59 ans, qui a été tuée et
son mari M. Walter Haenni , 63 ans,
serrurier à Lausanne, le blessé. Ce
dernier est dans un état qui est
considéré comme très grave, (ats)

THIELLE

PAY S NEUCHATELOIS
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Jean Dominique

" (Collection
« A la Belle Hélène •»)

Droits réservés Opéra Mundi

— Comme tu es belle , Man !
Leï considérait sa mère adoptive avec satis-

faction. Quelle allure imposante elle avait
dans ses habits de fête ! Flattée mais affi-
chant l'indifférence, Vaa lissa une mèche
blanche qui dépassait de son fichu de den-
telles :

— Auwe ! Un j our pareil et tu t'attardes
sur la plage ! Monte vite les déj eimers, le
maître attend depuis une demi-heure. Nous
ne serons jamais à temps à Honolulu pour
l'arrivée du bateau.

Leï inclina la nuque, et s'empara ¦ du pla-
teau de laque. Au premi - étage, Kyle Hart-
king se débattait avec son nœud de cravate.
De sa récente attaque , il avait gardé une
paralysie _ .du. bras . droit qui L'enrageait . Après

avoir épuisé une gamme impressionnante de
j urons, il s'abattit dans un fauteuil en souf-
flant. Ses prunelles aiguës, d'un bleu froid
sous ses sourcils broussailleux, se levèrent sur
Leï et il grogna :

— Ah ! enfin quelqu 'un ! Où est passé
Mitsu ?

— Il est à la cuisine, maître.
Le vieux lion fulmina :
— Et Vaa, et toutes ces sauterelles de vahi-

nés que je paie et qui ne sont jamais là quand
il le faut ? C'est plus que je n'en .peux sup-
porter.

— Qu'y a-t-il, maître ?
— Il y a... il y a que je m'escrime après

cette maudite cravate ! Je vais finir par ' tout
arracher !

— Si vous voulez bien me permettre.
Craintivement, elle s'approcha du géant à

la crinière blanche, et d'une main preste
boutonna le col dur, noua la cravate et arran-
gea la pochette. Puis elle lui tendit une tasse
de thé, ce qui le rasséréna.

— Vos gouttes, maître.
— Ah ! tu n'oublies rien, gamine. Au fait ,

j ' espère que les jumeaux seront â l'heure.
Je ne les attendrai pas une seconde.

Il se leva avec difficulté de son siège et
congédia Leï d'un geste impératif.

Dans . le couloir , elle rencontra Al, à moitié
vêtu , qui la cherchait . A sa vue, il poussa
un soupir de soulagement :

— Leï , il m'arrive une chose Invraisembla-
ble : je ne retrouve pas ma chemise blanche.
Tu vois laquelle, celle avec...

— J'ai vu Vaa qui la repassait. Allez vite
la chercher , Mr. Al, et dépêchez-vous, je vous
en prie.

Elle frappa à la porte d'Helen. Cette der-
nière était si maladroite que dans sa hâte
elle -aurait certainement cassé un flacon ou
un vase.

Effectivement, Leï constata les débris de
verre éparpillés aux pieds de la coiffeuse.
Deux chiens reniflaient le liquide répandu sur
le tapis et vinrent, en j appant, se jeter dans
ses j ambes.

— Miss... Câlin... coucher ! ordonna Helen
d'un ton autoritaire.

Puis elle apostropha l'arriv -.nte :
— C'est maintenant que tu viens ! Je ne

sais plus où donner de la tête !
Elle envoya voltiger un jupon à volants

sur le ht défait et cria :
— Je je peux pas mettre cela, c'est trop

large. Ma robe est transparente et je n'ai
même pas un dessous assorti. Tout est de ta
faute , s'étrangla-t-elle, exaspérée.

Leï ne parut pas offensée, mais sourit gen-
timent. Il y avait longtemps que les colères
d'Helen, de son père et de son frère ne l'ef-
frayaient plus. Elle posa la toilette de soie
blanche sur une bergère, ouvrit un tiroir de
la commode et en sortit une combinaison

vaporeuse.
— Cela ira très bien avec votre robe , Made-

moiselle Helen. Vous serez parfaite.
— Parfaite ! Fagotée, veux-tu dire. Je n 'ai

pas l'habitude de ces fanfr-luches .
La j eune fille affectionnait les chemises

écossaises et les blue-jeans délavés. Ce cos-
tume lui seyait, soulignait sa taille svelte et
lui assurait une aisance de mouvements, une
allure libre et décidée. Leï l'avait convaincue
que pour le retour de Steve elle devait se
vêtir avec élégance.

— Ne tirez pas sur la fermeture éclair !
Voulez-vous que je brosse vos cheveux ?

Helen lança un coup de pied à son caniche
qui mordillait une de ses mules.

— Est-ce bien nécessaire ?
Elle écarta les mèches courtes, couleur de

chanvre, puis elle quitta soi expression hau-
taine ; une grande douceur illumina son visage,
et elle murmura, songeuse :

— Otou m'a affirmé qu'il n'avait jamais vu
un blond aussi pâle.

Déjà elle regrettait sa confidence et haus-
sait les épaules comme pour se moquer d'elle.
Leï l'observait entre ses cils mi-clos. En quoi
les réflexions d'Otou , le docteur de l'île , pou-
vaient-elles intéresser l'héritière des Hart-
king ? Perdait-elle l'esprit ? Oubliait-elle
qu 'Otou était un Polynésien ?

Elle prit une mina réprobatrice qui n 'échappa
pas à Helen. (A suivre)

A

D'AMOUR

Lisez l'Impartial

j

BU LOVA WATCH COMPANY
Bienne et Neuchâtel

. ". _ - ,  Nous engageons

pour le décottage de montres soignées.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir •

ouvriers
pour les départements de la mise en bouteille de jus de fruits et de

vinaigre.

Nous offrons une place stable, une caisse de pension favorable, la semaine

de 5 jours.

" Vous ' adressez votre offre À. la.. Sffciétèycoopérflj ive FRUITS D^OR, à
Chez-le-Bart, tél. (038) 6 73 24.

Pour, tout de suite ou date à
— convenir, nous engageons i

VENDEUSES
pour divers rayons

¦ ¦¦' ainsi que

MAGASINIER
et

AF PIIKINFilL uUlOiIlL
~ T; " " Nbus'offrons :

semaine de 5 jours par rotation
rabais sur les achats '

¦ . - _ -;. - - - ;" caisse de pension
- possibilités de repas avantageux .

NOUVEAUX' GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert- 19 — La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

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-Fontls, Tél. (039) 3 34 45.

Nous cherchons

sommeliers (Ères)
barmaides
apprenties-barmaides
dames de buffet
vendeuses pour kiosques
cavistes
garçons d'office.

S'adresser aux Etablissements Charles
Frutschi, bureau ruelle du Repos 17,
tél. (039) 2 43 83, La Chaux-de-Fonds,

, ^ _̂_____

Fabrique des branches annexes de
moyenne importance cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

pour la sortie et la rentrée du tra-
vail et divers travaux de bureau.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre LR 16910,
au bureau de L'Impartial.

r

pour notre laboratoire photogra-
phique.
Nous cherchons personne intéressée
par un emploi minutieux et indé-
pendant.
Mise au courant par nos soins.
Prendre rendez-vous au tél. (039)
3 46 73.

Fabriqué- d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

horloger complet
pour s'occuper de. - sa • production.
Place indépendante pour personne
capable.

Faire offres sous chiffre VD 17040,
au bureau de L'Impartial.

. . . Maison .de. gros, centre La Chaux-de-Fonds, engagerait
immédiatement ou . pour, date à convenir

UN (E) FACTURIER (ÈRE)
i'- .¦ *SiH f̂MÊW*i,-̂ 'fci«*£WW .Ï't" !̂ PT*'T:;'-^.'_-. ¦ ..:- ,_• : ¦-- .' . .....fit li

. &'7£jEBBm\m\ ""' : "¦
pouvant.également effectuer divers travaux de bureau
et la réception téléphonique. Esprit d'initiative, capable
de travailler d'une façon indépendante. Age idéal :
25 à 40 ans. Bon salaire et toutes prestations sociales.

Semaine de cihqyours. Place stable.

Faire offres avec photo et bref curriculum vitae sous
chiffre PN 81263, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Bonne place stable est offerte à homme jeune et
robuste comme

AUXILIAIRE vo :
D'IMPRIMERIE
pour être occupé dans notre salle des machines à la
préparation des papiers et à l'entretien des machines.
On met au courant.

i Semaine de 5 jours, caisse de retraite et pension .
¦ Faire offres ou se présenter à l'Imprimerie Courvoi-

sier, Journal L'Impartial S.A., rue Neuve 14.

Pour l'un de nos départements commer-
ciaux (exportation vers les pays de
l'Europe) , nous engageons

collaboratrice
diplômée, de langue maternelle fran-
çaise et possédant si possible d'excel-
lentes connaissances de l'anglais.

Nous offrons à la personne bénéficiant
d'une bonne expérience commerciale
(pas nécessairement horlogère) , cons-
ciencieuse et ayant le sens de l'organi-
sation, un secteur d'activité indépen-
dant comprenant

— la correspondance
— l'information à la clientèle
— la gestion de la marchandise

Les Intéressés sont invités à adresser
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle à OMEGA, Départe-
ment du personnel administratif et
commercial, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11.
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Nous cherchons

retoucheur
remonteur
acheveur

avec mise en marche
pour travail soigné, uniquement en fabrique. I

Ecrire ou se présenter, rue de la Paix 101.

( ">

Nous souhaitons engager au plus vite

une collaboratrice
expérimentée
sténodactylographie
de langue française
appelée à, s'occuper de la partie administrative de notre
département de photogravure. Ce poste implique des
responsabilités bien définies et exige à la fols initia-
tive et exactitude.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire à la
Direction de Haefell & Co. S.A., établissement d'art {jj
et d'industries graphiques, 2301 La Chaux-de-Fonds.

L. )

Contremaître qualifié
pour lignes aériennes TT, ou

/

désirant le devenir trouverait place intéressante en Suisse romande.

\ Paire offres avec copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffre ';
P 12253-22, à Publicitas S.A., Neuchâtel.

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

On demande pour entrée immédiate ou à convenir un

MÉCANICIEN
sur voitures, qualifié ; salaire selon capacités

EMPLOYÉE DE BUREAU
AIDE MAGASINIER
personne retraitée acceptée.

Paire offres ou se présenter au Garage de la Grande

!

Tour, concessionnaire Peugeot, Porrentruy, tél. (066)
6 20 12.

-

Ire coiffeuse ou 1er coiffeur
pour clames
trouverait bonne situation à Neuchâtel ville (possi-
bilité d'avancement) pour personne ayant de la pra-
tique et capable de reprendre une clientèle. Salaire et
date à discuter.
Paire offres sous chiffre P 3549 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

PUr sofort gesucht in Berner Jura Kaufmann oder
Schriftsetzer als

INSERATENAQUISITEUR
Hoher, tester Verdienst, angenehmes Arbeitskllma,
gute Aufstiegsmoglichkeiten. !

Verlangt werden : Pranzôsisch und Deutsch in Wort
und Schrift, eigener Wagen, gute
Kontaktfâhigkeit.

Kurze Offerten senden man bitte an WERBAS, rue
Dr-Schwab 3, 2610 Saint-Imier. j

cherche un

horloger complet
pour pièces soignées, éventuellement chronomètres.

Place stable et intéressante.

Paire offres ou téléphoner à
Montres BUCHERER-CREDOS S.A., Aalmattenweg 4, |
Nldan, tél. (032) 2 97 77.

Pour le secteur Fabrication, nous en-
gageons

AIDE-
MÉCANICIEN

pour différents travaux sur machines.

i Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner a OMEGA, Département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne, '
tél. (032) 4 35 11.

chercha

un soudeur pour bracelets or

une polisseuse de boîtes or
ou joaillerie
Condition : être de nationalité suisse ou titulaire du

: permis C.

Faire offres détaillées à PATEK PHILIPPE S. A,
41, rue du Rhône, 1211 GENÈVE 3.
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Nous engageons pour nos départements i

REMONTAGE REMONTEUR
REMONTEUSES
VISITEUR pour différentes

parties
REMONTEUR pour automates

(avec responsa-
bilité)

RETOUCHE RÉGLEUSES
RETOUCHEUR de chronomètres

RÉGLAGE RÉGLEUSES pour différentes
parties ;

FOURNITURES EMPLOYEE
DE COMPTOIR on met au courant
CONTRÔLEUR

RHABILLAGE RHABILLEUR avec bonne
formation

MÉCANIQUE MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

Prière de faires offres à la Manufacture des Montres ROLEX S. A.,
Haute-Route 82, Bienne, Tél. (032) 22611.



Voici nos 27 offres d'anniversaire :

FRUITS ET LÉGUMES DESSERTS BOISSONS
SANS ALCOOL

Bananes le kg. 1.30 Crème à froid
«Coupefix» 3 pour 2 Henmez-sante,3pour2 _-^

! Poires William " 1.20 vanille, chocolat, caramel, 1 bouteille 35 et. 3 bouteilles 
v/ ĵ c

^citron, orange. Le sachet 90 et. verres en p us

.— 3 pièces g. Pepsi-cola, 3 pour 2 n1 bouteille 75 et. 3 bouteilles J „ou
_. ,, ., 4 25 J_ ¦ ¦> l verres en plus
Choux-fleurs |. Cœurs de France - 1QLe paquet de 180 gr. |. Bière «Ex» 2 pour 1 &f\
Poireau " I.— au lieu de 1.50 1 bouteille gratuite pour 1 à 90 et.

Biscuits Wernli BIÈRES
FROMAGES «Cœur Dame» .

•'" ¦¦'. :̂ Le paquet - ::; : ^y- . * 1.— Bière anglaise
! Camembert Ysigny au lieu de 1.35 «Tennents» Q

50 % de matières grasses 4 en La boîte 0& et.
200 gr. env. 1 .ou au lieu de 1.20

au lieu de 2.10 , ,, . _ ,
Kronenbourg, Alsace - Q_

LMI* H* FranrA DIVERS L'emballage de 6 bouteilles 4.
yô

t. ne ae r rance au lieu de 6.-
(Caprice) 60 % de matières „- m.—
grasses. 180 gr. env. |. Vinaigre «Thomy» Mutzig, Alsace

I au lieu de 2,2° aux herbes, blanc, rouge. 
 ̂-. 

Pour 2 assortiments de
La bouteille .• . ¦ 90 et. 6 bouteilles, un assortiment £T 40, ' „_ gratuit.L'emballage de 6 pees O»au lieu de 1.40 « r- w«

CONSERVES
Huile de tournesol VINS

Pâté de foie danois A A_ ou d'arachides  ̂,»-; La boîte de 125 gr. l m Le litre 2. Vin des Vagabonds «- !
o K ;.-J DOC Les 3 litres 5.

Pêches «DelrîCO» 
^ Q- aU "eU de 3"25 verreTen plus

La boîte de 1 kg. | .yt>
_ . .  _ _ Bordeaux 1964
Pommy-Chips 3 pour 2 Appellation contrôlée - Q(-
1 grand paquet gratuit * 05 La bouteille £>.

DÂTCC P°ur 2 Pacluets à 1 .PATES Valpolicella, Italie

*> u *• Yonn.,Htc 
Le 1/2 litre 1 ̂

Spaghetti ou Yogourts
cornettes «Ami» - «- purs fruits, partiellement Pinot Noir

; Le paquet de 500 gr. |. écrémés, 6 sortes. Af\ ^® Yougoslavie . --
au lieu de 1.62 Le gobelet 4U et. La chopine j „ ^ ;
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Un festival jurassien des accordéonistes à Sonceboz-Sombeval

La halle de gymnastique-salle des spectacles, à l'architecture d'avant-garde
servira de cadre aux diverses manifestations. (Photos ds)

Le 31e festival jurassien des accor-
déonistes aura lieu samedi et diman-
che, 19 et 20 août 1967, à Sonceboz-
Sombeval. Un comité dynamique s'est
mis au travail depuis de nombreux
mois. Le président, M. Louis Seigneur,
a su s'entourer de collaborateurs dé-
voués et efficaces : Mlles Muhlethaler
et Zeller, MM. Romy et Pulfer. Les
responsabilités ont été partagées par
diverses commissions dirigées chacune
par un président : sanitaire et police
(M. Gerald Beyeler) , feu (M. R. Stah-

li) , loterie (M. R. Brawand) , récréa-
tions et cantine (M. C. Luthi) , en-
trées (M. Ch. Bourkhard) , réception et
cortège (M. Gervais Beyeler) , dons et
jeux (M. P. Vorpe) , presse (M. Jozzel-
li) , construction (M. G. Duplain).

TJN PROGRAMME ATTRAYANT
DE VARIÉTÉS

La commune de Sonceboz-Sombeval
dispose depuis quelques années d'une
magnifique halle de gymnastique - salle
des spectacles. C'est dans ce cadre aux

lignes futuristes que sera présenté, le
samedi soir, un programme attrayant
de variétés : des cascadeurs burlesques,
vedettes du cirque Medrano, des équi-
libristes sur piédestal venus de Nice,
des accordéonistes de Bienne, un ven-
triloque, ainsi que le champion du mon-
de de l'harmonica. H y aura de quoi
passer une agréable soirée. Celle-ci sera
suivie d'un bal conduit par deux or-
chestres, l'un pour les « yéyé », l'autre
pour les moins jeunes.

Comme on peut le constater, à Son-
ceboz-Sombeval, on sait être à la fols
traditionnaliste et « dans le vent ».
L'architecture d'avant-garde de la hal-
le-salle des fêtes en fait foi .
MUSIQUE ET DÉFILÉ OCCUPERONT

LA JOURNÉE DU DIMANCHE
Le dimanche matin, dès 10 h. 30, un

concert gratuit sera donné à la salle
des spectacles par le Club d'accor-
déons de Lausanne, société invitée. A
11 h. 15, vette dernière sera rempla-
cée sur le plateau par les clubs de
Moutier, La Neuveville et Saignelé-
gier.

L'après-midi, un cortège formé d'une
quinzaine de sociétés mixtes groupant
près de 400 participants, défilera de-
puis la gare dans les rues de Son-
ceboz-Sombeval. - 

Dès 14 h. 15, ce sera le concert des
différentes sociétés à la halle de gym-
nastique. H sera précédé par une mar-
che d'ensemble, et une marche d'ou-
verture exécutée par le Club d'accor-
déonistes de ^Corgémont 'et environs.
Toutes deux seront dirigées par M.
Roger Brawand, qui œuvre avec dé-
vouement et compétence depuis quel-
ques décennies à la diffusion et à la
connaissance d'un des plus populaires
Instruments de musique, l'accordéon.

(ds)

Un comité d'organisation, de nombreuses commissions, en un mot toute la popu-
lation de Sonceboz-Sombeval , localité industrielle et paysanne , participent à

l'organisation de la fête de samedi et dimanche.

Un proj et de transformation de l'ancienne
préfecture de Delémont en Palais de j ustice

Au début de 1966, tous les services
de la préfecture étaient transférés dans
le nouveau bâtiment administratif . Ils
libéraient ainsi tout le premier étage
du bâtiment que l'on appelait commu-
nément la Préfecture, lequel était
mis à disposition du nouveau juge ex-
traordinaire du Jura, Me Edgar Cha-
puis. Du même coup, l'ancienne pré-
fecture perdait sa dénomination puis-
qu'elle était entièrement occupée par
la justice, Me Ceppi, président du Tri-
bunal, étant installé au deuxième étage.

Le bâtiment, à cause de son état de
vétusté, méritait toutefois d'être rénové,
de même que lès prisons de district qui
lui sont attenantes. Aussi un projet
de restauration a-t-il été demandé à
Mlle Bueche, architecte à Delémont ;
celui-ci a été agréé par les autorités
cantonales mais, comme le devis at-
teint plus d'un million de francs, U de-
vra 'faire l'objet d'une votation can-
tonale. Le mauvais état des finances de
l'Etat semble avoir vraisemblablement
mis le projet en veilleuse, bien que l'on
ait espéré, au départ , que les travaux
puissent commencer l'an prochain.
MAINTENIR LE CACHET ACTUEL

Le projet de rénovation entend bien
conserver le cachet actuel du bâtiment ,
de sorte que les façades et le toit ne
seront pas modifiés. C'est l'intérieur
surtout qui sera transformé. L'ancien-
ne salle des ventes de l'Office des
poursuites deviendra un hall, qui aura
grand effet grâce à son plafond voûté.
Le dépôt de la Régie des sels sera
aménagé à l'intention du juge d'ins-
truction spécial du Jura. Les locaux
du premier étage seront réservés à un
second président du Tribunal, poste qui
devrait être créé dans les années à

L'ancienne p réfecture avec la tour des prisons où l'on serre les archives
du tribunal, (photo f x )

venir, comme cela existe déjà dans les
districts de Moutier et d'Ajoie. . Le
deuxième étage, occupé comme jusqu 'à
présent par le président du Tribunal
actuel, ne subirait que des modifica-
tions de répartitions de locaux.

DEMOLITION DES PRISONS
Le principal changement prévu con-

sistera dans la démolition des actuelles
prisons qui se trouvent dans un bâti-
ment attenant, construit au début du
siècle, et qui- n'a .vraiment aucune- va-
leur architecturale. On fera ainsi éga-
lement œuvre de salubrité publique ,
puisque ce que l'on appelle toujours
« les nouvelles prisons » n'ont jamais
répondu à la destination qu 'on en fai -
sait, les logements des détenus ayant
été si mal conçus qu'on n'a guère osé
y Interner des prisonniers. Une nou-
velle construction, de 15 mètres sur
sept, de deux étages sur rez-de-chaus-
sée, édifiée sur le même emplacement,
abritera une quinzaine de cellules, le
logement du geôlier et la salle d'audience
du président du Tribunal de Delémont.
Cette nouvelle salle pourra d'ailleurs
servir également de salle des Assises du
Jura. Actuellement, celle-ci est située
à l'Hôtel de Ville, mais la municipalité
désire la reprendre pour ses services
dans un proche avenir. Cette solution
aura l'avantage de permettre un trans-
fert plus rapide et plus discret des
détenus, lesquels n 'auront qu'à fran-
chir un escalier pour passer de leur
cellule dans la salle d'audience.

En plus de l'aménagement de divers
locaux tels que salles de délibérations
pour les juges de la Chambre criminelle,
pour les juré s de la Cour d'assises, locaux
des archives et dépendances, une cour
à l'usage des prisonniers est prévue à

l'ouest. Le souci de rationalisation fait
donc que l'ancienne préfecture devien-
dra un véritable Palais de justice.

L'URGENCE EST DEMANDEE
Les directions cantonales de justice,

police, des finances et des Travaux pu-
blics ont accepté le projet et l'ont
même reconnu comme étant de pre-
mière urgence. Le principe de ~ la ré-
novation de l'ancienne résidence des
châtelains de la seigneurie de -Delémont,
édifice construit en 1717 sur des voû-
tes plus anciennes, ayant été admis,
l'architecte a été chargé . d'établir les
plans et devis-définitifs. Il appartien-
dra au Grand Conseil de se prononcer
avant que le peuple en décide en der-
nier lieu. L'état pitoyable des prisons
et du logement du geôlier, l'inévitable
réfection du premier étage occasionné
par le départ des services préfectoraux
et l'évacuation prévisible de la salle des
Assises de l'Hôtel de. Ville militent en
faveur de ce .projet qui va, encore da-
vantage, donner à Delémont l'aspect de
chef-lieu du Jura, (fx)

Nouvelle fabrique à St-Imier

Les ouvriers de M. Cantanl construisent la dalle de la maison familiale. A
l'arrière-plan, le toit préfabriqué, formé d'éléments de métal et de bois ,

choisi par M. Schaer, architecte. (Texte et photo ds)

Dans le plan de zones de la com-
mune de Saint-Imier, une région est
réservée aux industries. C'est le cas
des terrains situés au sud de la ligne
de chemin de f e r , non loin de l'usine
à- gaz. A l'ouest de cette dernière, une
nouvelle fabrique est en construc-
tion. M. Ernest Lehmann y installera
un atelier de décolletage.

La construction, commencée en

juin, comprend deux parties : une
maison familiale et un vaste atelier
avec magasin pour les matériaux et

. garages. Le gros œuvre sera achevé
. dans Aeux ou f rais semaines.

Ainsi, c'est la troisième entreprise
qui s'établit dans cette zone indusr
trielle ces derniers temps, après l'a-
telier de M.  Bangerter, maréchal-
serrurier, et la Centrale laitière.
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Vol à la plage
Un ou des inconnus ont pénétr é par

effraction clans les locaux de la plage ,
dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils
ont forcé le tiroir-caisse, mais celui-ci
était vide. Us ont alors emporté un
appareil de radio et une serviette. La
police enquête, (ac)

LA NEUVEVILLE
Missionnaire laïque

Mlle Jocelyne Keller a reçu , au
cours d'une cérémonie très émouvante
qui s'est déroulée à l'église, la croix
de missionnaire laïque. A la fin du mois
Mlle Keller partira pour le Cameroun
où elle aura particulièrement à s'oc-
cuper d'une nurserie. (fx)

COURFâSVRE

Nouveau directeur
au Collège Saint-Charles

Le chanoine Joseph Vogel vient d'être
nommé directeur du Collège Saint-
Charles, en remplacement du chanoine
Edgar Voirol.

Le chanoine Joseph Vogel est né à
Porrentruy en 1922 ; son père était pro-
fesseur au Collège Saint-Charles.

Après des études à Porren truy, puis à
Saint-Maurice, Joseph Vogel fut ordon -
né prêtre en 1946. Il poursuivit ses
études à la Sorbonne, où il obtint une
licence es lettres anciennes. B fut en-
suite nommé professeur au Collège
de Saint-Maurice.

Tous les amis du Collège Saint-
Charles se réjouissent de cet excellent
choix, (by)

PORRENTRUY

Issue fatale
Le malheureux motocycliste qui , mar-

di, a fait une grave chute sur la
route des gorges du Taubenloch , M.
Charles Aeschbacher , âgé de 25 ans,
domicilié à Obergerlafingen (SO), vient
de succomber à ses blessures à l'hôpi-
tal de district, à Bienne. (ac)

La ville emp runte
En vertu d'une décision du Conseil

municipal du 4. août 1967, la commune
municipale de là ville de Bienne émet
un emprunt 5 M % 1967 , de 20 millions
de francs , afin de se procurer les
fonds nécessaires au financement par-
tiel du vaste programme de construc-
tion de la commune pour l'année 1967
(écoles, routes, canalisations , logements
à loyer modéré) . L'emprunt est divisé
en obligations de 1.000 et de 5.000 f r .
au porteur, (ac)

Un touriste biennois
volé en France

Un commerçant .de Bienne,. en va-
cances à Juan-les-Pins, a eu la
désagréable surprise de constater
qu 'une somme de 1500 francs lui
avait été substituée dans sa cham-
bre d'hôtel, (ats)

BIENNE

Le samedi, des membres dévoués du Ski-club et de la commission du chalet ont
préparé grill , raclette, jeux , torrée, attractions. (Photos DS)

Le Ski-club de Saint-Imier vient
de fêter les Quarante ans d'existence
de son chalet. Une sympathique ma-
nifestation a réuni à la cabane les
anciens et les jeunes. Le samedi
soir , raclette , bar , attractions , danse
créèrent , malgré la pluie, une am-
biance exceptionnelle , chaleureuse.

Le lendemain, c'était la journée
commémorative. Après les discours
de bon aloi — c'étaient des monta-
gnards et des skieurs qui parlaient !
— prononcés par MM. A. Béguelin ,
président de la société , M. Bernas-
coni , président de la commission du
chalet ; E. Hoffmann , président
d'honneur ; M. Bàhler , ancien pré-
sident, ce fut le dîner pour les an-
ciens constructeurs, le concert d'ac-
cordéonistes et le pique-nique des
familles, avec soupe , grill , torrée.
L'après-midi, des jeux pour petits et
grands procurèrent aux participants
joie et plaisir.

Il est aussi sympathique de rele-
ver que, dans le journal interne du
Ski-club et sous la plume de M. A.
Béguelin , « la jeune génération »,

après 40 ans, remercie de tout son
cœur ceux qui ont fait œuvre de
pionnier , ceux qui, par leurs efforts
physiques ou financiers, ont colla-
boré à l'érection de ce beau chalet
de la Savagnière qui fait aujour-
d'hui la joie de plus de 300 mem-
bres. s> (ds)

L© chalet dise Ski-Club Saimt-iRnSefi'
« La Savagnière » a 4d ans

La route Saint-Imier - Les Pontins -
Val-de-Ruz sera bientôt en excellent
état sur toute sa longueur. Depuis Saint-
Imier à la frontière neuchâteloise, c'est
une belle . route de montagne , recou-
verte de macadam. Mais il restait un
bref tronçon , à la sortie supérieure de
la forêt , à doter d'un tapis d'asphalte.
Ce travail a été accompli hier et avant-
hier et donne entière satisfaction aux
usagers.

Il sera possible, dès maintenant , de
repeindre la ligne de sécurité sur la
chaussée. Le prémarquage est déjà fait.

D'autre part , de courts mais nom-
breux tronçons de cette même route
ont été réparés dans le Val-de-Ruz , sur
territoire neuchâtelois. (ds)

Un tapis d'asphalte
sur la route

Saint-Imier - Les Pontins
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Billets d'excursion
à prix réduit

jusqu'au 31 octobre 1967
i j

Valables 2 jours, en 2e classe.

Enfants 6-16 ans: demi-taxe.

NOUVEAU: aussi valables avec légi-
timation de famille.

Sur présentation du billet spécial , de
nombreuses compagnies de funicu-
laires et téléphériques accordent des
billets complémentaires à prix réduit.

VEVEY ou MONTREUX-Territet
dès La Chaux-de-Fonds Fr . 20.-

dès Le Locle Fr . 21.-

ÉVIAN-LES-BAINS
dès La Chaux-de-Fonds Fr . 20.-

dès Le Locle Fr. 21.-

LAC DE NEUCHATEL
dès La Chaux-de-Fonds Fr . 10.-

. dès Le Locle Fr. 11-

LAC DE MORAT
dès Lo Chaux-de-Fonds Fr. 11.-

dès Le Locle Fr.12.-

INTERLAKEN-OST
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.-

dès Le Locle Fr. 23.-

I

H UNE RÉUSSITE I

, Fr. 0.40 la pièce H

i Laiterie KERNEN 1
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 Wk

I Yogourlts I
| i Fr. 0.40 la pièce H

1 Laiterie KERNEN I

I , CETTE SEMAINE W> |

I EN RÉCLAME i
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Fr. 4.50 le kg.

I Laiterie KERNEN I
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 l * !

RtPKtStNTANÏ
cherche CHANGEMENT DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre SN 16900, au bureau
de L'Impartial.
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Secrétaire ,
ayant plusieurs années de pratique,
sachant travailler de manière indé-
pendante, bonne sténodactylogra-
phe, cherche place intéressante pour
le début de septembre ou pour date
à convenir.

î Ecrire sous chiffre MZ 16965, au
| bureau de L'Impartial.

PRÊTS B5ST ' 1
Sans caution Bj

^̂ iS ĵsfc  ̂
BANQUE EXEL

( lîv2!i» m xLa)  Avenue M
¦̂C î*̂ 1 Léopold-Robert 83 M,
_ La Chaux-de-Fonds B;s
P""0" ,. . Tél. 1039) 31612 m
le samedi matin x ï i
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MACHINES À LAVER NEUVES I
CÉDÉES AVEC GROS RABAIS
Les meilleures marques. 24 mols de Ij
crédit sans intérêt. Prospectus et I
conditions. A. Fomachon, 2022 Be- b
vaix, tél. (038) 6 63 37. | ;
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g Tél. (024) 5 2140, à 6 km. d'Yverdon g
_ le relais des gourmets _
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Corne, peau dure, brûlures à la plante des pieds
C'est agir contre la nature de Umer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure La crème pour les
pieds de Fridolin Hllty, préparée à base
de produits scientifiques naturels, rama-
lit la peau dure et supprime les brûlures
des pieds Le pot Pr. 7.— s'obtient seu-
lement chez P Hilty . case postale.
8021 Zurich, Tél. (051) 23 94 23.



Un anniversaire marquant dans la Métropole horlogère

On est toujours le fils ou l'héritier de quelqu'un... Il n'en ira pas autrement
du Syndicat patronal des producteurs de la Montre qui fête le 22 août le
cinquantième anniversaire de sa fondation... En effet, le S. P. P. M. avait
été précédé de la Société des fabricants d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, fondée en 1887 pour défendre les intérêts du plus grand centre
commercial de l'horlogerie suisse, et qui joua un rôle important dans la
défense de notre grande industrie nationale. Se rendant compte que la
création de nouveaux organes officiels restreignait le rôle de leur société
les fabricants chaux-de-fonniers décidèrent alors de limiter et concentrer
leur effort. Et ce fut le 21 décembre 1917 que trente-et-un des leurs, réunis
à la Fleur-de-Lys, décidèrent de créer le Syndicat, qui fête aujourd'hui son
demi siècle d'existence. Avec quelques mois d'avance, bien entendu. Mais

à la veille des fêtes de l'An qui réunirait-on, je vous le demande...

Quatre districts grou pes
Beau Jubilé assurément.
Et dont les membres peuvent

être fiers.
Car s'il n'a pu réaliser son vœu

qui était de « réunir en un puis-
sant faisceau tous lés intérêts du
patronat neuchâtelois » le S. P. P. M.
n'en groupe pas moins ceux de
quatre districts : La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Boudry et le Val-
de-Ruz ; Le Locle, et Fleurier ayant
constitué des entités indépendan-
tes.

Quelle persévérante et bénéfique
action à travers les périodes de
prospérité ou de crises ! En 1920
l'association totalisait 248 sociétai-
res occupant 8664 ouvriers. En 1936
plus que 117 sociétaires occupant
1864 ouvriers ! C'est le point le
plus bas atteint. En 1919 déj à le
contrat collectif liait 250 maisons
et 7500 ouvriers. Bien d'autres
épreuves attendaient encore le
Syndicat. Auj ourd'hui, après l'évo-

Liste des présidents ï
' MM. |

' 1917*1918 Arnold. Braunschweig i
ï Ï9J8 - -' 1922' - Isiàirrè- Diteshëim \g> 1922-1924 Abram Jeanneret, i

1 1924 - 1927 Lucien Braunschweig j
| 1927-1928 Paul Hermann l
¦ 1928 - 1932 René Didisheim t
1 1932 - 1934 Jean-Victor Degoumois i
' 1934 - 1936 Robert Ditisheim t
! 1936-1942 Willy Graef i

1942-1945 Georges Blum _
1945 - 1948 Maurice Eberhard _

j  1948 - 1951 Charles Juillard J! 1951 - 1954 Philippe Weiss l
i 1954 - 1957 Georges Ditesheim _
' 1958 - 1960 Jean-Louis Borel J! 1961 - 1963 Charles Blum, Ebel î

y 1964 - 1966 Raymond Didisheim \Dès 1967 Charles Virchaux \iSecrétaires généraux : 1917 - 1933 : JMM. Gustave Bubloz ; dès 1934 : î
', Jacques Cornu.

; ! Secrétaires : 1919 - 1965 : Mlle Em- j
ma Laubscher ; dès 1965 : Mme t
Daisy Favre. J

lution profonde qui s'est marquée
dans toute industrie, les déplace-
ments de main-d'œuvre et de po-
pulation, les transformations de la
fabrication, il groupe 132 fabri-
cants occupant 7119 ouvriers.

Ce qui compte
c'est l'activité, l'action

Mais ce qui compte par-dessus
tout c'est l'activité. C'est l'action.

Or on peut dire que dans ses tâ-
ches générales, accomplies en col-
laboration avec les Associations pa-
tronales et la Chambre suisse de
l'Horlogerie, comme dans ses tâ-
ches particulières, il marque de
son empreinte le développement de
la cité.

En effet, pratiquant une politi-
que sociale hardie et constructive ,
à laquelle plus que toute autre cho-
se le temps a donné raison, le
S. P. P. M. va s'efforcer de colla-
borer à ce qu'on appelle aujour-
d'hui la « paix du travail ». La
première convention négociée à ce
sujet entre René Robert et Emile

Giroud pour la F. O. M. H. et Lu-
cien Clerc et Jacques Cornu pour
le Syndicat, date de 1937. Elle va
préluder aux trente années de col-
laboration ou de négociations pres-
que sans grèves ni conflits ma-
jeurs, qui aboutissent à justifier
une conception moderne, heureuse
et profitable à tous.

Certes, telle chose n'est pas tou-
jours facile, mais en plus de la dé-
fense légitime des intérêts elle tra-
duit le respect des individualités
et des relations humaines. Et c'est
bien chaux-de-fonnier aussi...

Secteurs multiples
Pour le bien de la cité, du reste,

on ne lésinera j amais. Dotant un
Technicum agrandi des machines
les plus modernes et perfection-
nées ; encourageant autant qu'il se
peut la formation professionnelle,
le S. P. P. M. ne bornera pas là
ses initiatives ou son action. Il
participe aussi bien au développe-
ment du Musée de l'horlogerie qu'à
la création de l'Hôtel Moreau ou de
la Chambre froide où sont conser-
vés les stocks de montres.

C'est à lUi, en bonne partie, en-
fin, qu'on doit — il faut bien lé

Me Jacques Cornu, secrétaire général du SPPM

dire puisque c'est vrai.;. — le
maintien à La Chaux-de-Fonds du
siège de la Chambre suisse de
l'Horlogerie, fleuron attitré et en-
vié d'une des plus grandes indus-
tries nationales d'exportation et
qui concrétise son passé aussi bien
que la défense présente et future
de sa cohésion.

Pour l'organisation
horlogère suisse

Et là tout naturellement s'évo-
que la participation du S. P. P. M.,
section co-fondatrice de la F. H. à
l'organisation d'ensemble de l'hor-
logerie suisse, aux divers Statuts
qui ont précédé la libéralisation, à
l'œuvre moderne de développement
ou de concentration qui se pour-
suit , en un mot à l'illustration du
noble; beau et difficile métier que
la technique a peut-être transfor-
mé mais qu'elle n'a ni affaibli ni
amoindri. Preuve en soit la perfec-
tion mécanique et la beauté esthé-

Vue du bâtiment de la Chambre suisse de l'Horlogerie oil le SPPN a son siège actuel, le premier ayant été le
bâtiment de Minerva.

tique de ses produits, universelle-
ment connus et appréciés. Un seul
rappel : le rapport Cornu, qui por-
te sans doute ce nom parce qu'il
concrétise bien la collaboration ef-
ficace du Secrétariat du S. P. P. M.
aux thèses directrices d'une libéra-
lisation plus exigeante et solidaire
que d'aucuns ne: l'imaginent.

Bien sur l'histoire du Syndicat
patronal des producteurs de la !

Montre ne compte pas que des ac-
tes, des contrats collectifs, des rè-
glements, et un esprit de défense
régionale en même temps qu 'indus-
trielle. Il compte aussi des person-
nalités : patrons ayant le souci de
leur affaire en même temps que
de la défense collective du métier ,
voyageurs au long-cours qui par-
courent le monde, endossant ris-
ques, pertes et bénéfices tout en-
semble ; citoyens d'une ville où les
passions politiques flambent et où
l'esprit est prompt. Souvent deba-
ters remarquables, mais presque
toujours ouverts au progrès social,
dont ils savent qu'il garantit la
fidélité au travail autant que la
solidarité. M.ainteneurs d'une qua-
lité dont ils réconnaissent qu 'elle
est garante de prospérité.

Les deux secrétaires
Nous n'évoquerons dans cet arti-

cle aucun non sinon ceux des deux
seuils secrétaires que le S. P. P. M. ait

connus : Gustave Bubloz et Jac-
ques Cornu.

Qui ne se souvient du premier,
secrétaire patronal dès 1892, puis
de 1917 à 1933, et qui de l'ensei-
gnement dont il sortait avait gar-
dé la fermeté du magister qui tan-
ce volontiers ses élèves et mène la
barque avec une autorité non dé-
pourvue de gentillesse et de fer-
meté tout à la fois. Chez . lui la
'jj ériàcité s'alliait à' la; sagesse étyà

- esprit d'organisation. H fut le
premier pilier, ferme et solide du
Syndicat. H lui communiqua sa vo-
lonté, sa force, son élan.

Quant au second, Chaux-de-Fon-
nier né et élevé dans le sérail,
pour ne pas dire l'industrie que
pratiquèrent les siens, il ne pouvait
être mieux choisi. Juriste aux hori-
zons étendus, au courant des pro-
blèmes industriels autant que so-
ciaux, vivant quasiment sa fonction,
il l'exerce depuis plus de trente
ans à la confiance et la satisfac-
tions unanimes de ses pairs. Nul
n'est meilleur conseiller et connais-
seur du métier. Nul n'en a appron-
fondi davantage les charges, les
nécessités, les avantages ou les
mystères (car il y en a parfois ! )
Et nui n'a su mieux guider la bar-
que en évitant les remous ou les
écueils. Qu'il conserve longtemps
encore cette j eunesse active qui
est son apanage, avec les connais-
sances et l'expérience qui l'assimi-
lent aux fonctions d'arbitre, d'en-
traîneur ou de sage Mentor.

Des tâches
importantes en vue
Cinquante ans pour un homme,

cela compte.
Cinquante ans pour une associa-

tion telle que le S. P. P. M. repré-
sentent l'âge de la force pleine,
assouplie par l'expérience des pè-
res, irradiée par la volonté d'ac-
tion des fils.

Des tâches importantes se profi-
lent à l'horizon.

Mais pourquoi dire que l'horloge-
rie suisse se trouve au carrefoui
alors qu'elle l'a toujours été ; que
toujours des problèmes se sont po-
sés ou imposés ; et que toujours on
les a résolus, parfois avec diffi-
culté, le plus souvent avec suc-
cès ?

1 -iListe des membres iA
i du comité actuel \
S >.v, Président : MM.  Charles Virchaux, $
i administrateur de Girard-Perre- ̂
g g aux et Cie S. A. et de Montres g
| Consul S. A. ; premier vice-prési- }
4. dent : Maxime Crevoisier, admi- $
% nistrateur d'Aéro Watch S. A. ; 

^4. deuxième vice-président : Pierre t
% Imhof, administrateur de la Ma- i
| nufacture de pendulettes et ré- 1
| veils Arthur Imhof ; membres : i
| René Bannwart, Corum ; Charles }
4 Blum, administrateur d'Ebel S. A. ; _\
% Charles Blum, administrateur i
4 d'Invicta S. A. ; Jean-L. Borel, ad- $
i ministrateur d'Ernest Borel & Cie i
4 S. A. ; Philippe Braunschweig, ad- .}
x ministrateur de Portescap ; Mar- ï
4 cel Chef fa t . Auréole Watch Co : |
$ ' François Didisheim, administra- |
4 teur de la Fabrique des Montres |
J Vulcain et Studio S. A. ; Raymond |
I Didisheim, administrateur de Mar- 4
| vin Watch Co S.A.; Bernard Di- |
| tesheim, administrateur des Fa- '-f t
$ briques Movado ; Jean-Raoul Gor- ff
5 gerat ; Max Lohner, directeur de i
% la Fabrique de Montres Avia ; $
v, Claude Schwob, administrateur de \
4 Cyma Watch Co S. A. ; Paul Ver- f
^ mot, administrateur de Mondia $4 S. A. ; Ph ilippe Weiss, administra- 4
4 teur de la Fabrique White Star ; '$4 Maurice Willemin, administrateur igj
V. de Natalis Watch Ltd. S

Ce que nous souhaitons au Syn-
dicat patronal des producteurs de
la Montre c'est de connaître en-
core de longues années de pros-
périté, avec la claire conscience
des intérêts industriels, sociaux et
régionaux qu'il défend, dont il a
la charge et dont il n'a j usqu'ici
Jamais démérité.

Paul BOURQUIN

Un instantané bien sympathique, montrant Mlle Laubscher, encadrée (à gauche)
de l'actuel président du SPPM , M. Charles Virchaux et (à droite) de son

prédécesseur, M. Raymond Didisheim.

Le Syndicat patronal des producteurs
de la Montre (SPPM) fête son cinquantenaire
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Plaque indicatrice du siège du Syndicat
patronal.



Inauguration de la ligne aérienne Zurich - Moscou

Il était 12 h. 15, hier, lorsque M. Rudolf Gnaegi, chef du Département
fédéral des transports, communications et de l'énergie, a quitté l'aéroport
de Zurich-Kloten, à bord d'une Caravelle de Swissair, pour gagner Moscou.
M. Gnaegi est à la tête d'une délégation de 29 personnes, qui comprend,
entre autres personnalités, MM. Edmund Wyss, président du gouvernement
de Bâle-Ville, Robert Bauder, président du Conseil exécutif du canton de
Berne, François Peyrot, conseiller d'Etat à Genève, Pierre Micheli, am-

bassadeur, secrétaire général du Département politique.

La délégation suisse, qui participe
au vol inaugural Zurich - Moscou,
est composée en outre de représen-
tants des PTT, de l'Office fédéral de
l'air, du chef de la division des
pays de l'Est du Département poli-
tique fédéral et du directeur du
Musée suisse des Transports à Lu-
cerne.

C'eset la première fois qu'un
conseiller fédéral se rend à Moscou.
Il ne s'agit pas d'une visite d'Etat.

AUCUNE SIGNIFICATION
POLITIQUE

Les derniers instants avant le dé-
part de la Caravelle « Schwytz » ont
été l'occasion d'ultimes discussions
entre les divers participants et la
presse. Le conseiller fédéral Gnaegi,
détendu, se réjouissait visiblement
de ce vol, alors même qu'une
pluie torrentielle s'abattait sur la
région. A la question d'un journa-
liste qui lui demandait si une si-

gnification politique devait être at-
tachée à ce voyage d'un conseillei
fédéral à Moscou, M. Gnaegi, a ré-
pondu brièvement : « non ». Il a
ajouté : « il s'agit d'une simple vi-
site de courtoisie à l'occasion du
vol inaugural de la Swissair Zurich-
Moscou. Au demeurant, ce n'est pas
la première fois qu'un membre du
gouvernement suisse participe à un
tel vol. Le ministre soviétique des
communications est venu en Suisse
et je le reverrai à Moscou ».

UN PROGRAMME ALLECHANT
L'avion, après une escale à Var-

sovie, a atteint Moscou à 1.8 h. 35.
Une réception a eu lieu à l'aéroport
de Chereimetiewo, suivie d'une course
en voiture jusqu'à l'hôtel Rossija.
Aujourd'hui aura lieu une visite au
Kremlin et au Musée des aones,
alors que le soir est prévu une récep-
tion offerte par l'ambassadeur de
Suisse à Moscou, M. August Lindt.

Demain, visite à la célèbre galerie
Tretjakov ou à l'exposition des con -
quêtes économiques. Une promenade
en bateau sur la Moskwa et une re-
présentation théâtrale au Palais du
Congrès au Kremlin termineront la
j ournée. Dimanche, les 29 membres
de la délégation suisse s'envoleront
à bord d'un appareil de l'Aéroflot
vers Leningrad. Le voyage de retour
est prévu pour lundi après-midi avec
arrivée à Kloten à 16 h. 50.

M. Gnaegi, lui, regagnera la Suis-
se dimanche déjà , d'importantes af-
faires requérant sa présence à Ber-
ne dès lundi matin, (ats)

Deux morts
au Mont-Rose

Dans la journée d'hier, l'hélicop-
tère d'Air-Glaciers s'est rendu dans
la région du Lyskamtn, dans le
massif du Mont-Rose, afin de pren-
dre à bord pour les . ramener à
Zermatt deux corps d'alpinistes qui
avaient fait une chute de plusieurs
centaines de mètres au cours de
laquelle ils trouvèrent la mort.

Il s'agit de M. Martin Willemer,
ingénieur, âgé de 66 ans, domicilié
à Hanovre, et de Mme Gertrude
Mehwald-Walli, âgée de 62 ans, mé-
nagère, habitant Hanovre égale-
ment, (vp)

Un camion dans le Rhône
près de Bex : un disparu
Hier vers 17 heures, près du village

de Saint-Triphon, M. Benjamin Cherix,
21 ans, célibataire, demeurant à Bex,
roulait au volant d'un camion sur un
chemin suivant la rive droite du Rhône.
A environ un kilomètre en amont du
pont rde CpUornBey, les roues gauche
du véhicule roulèrent ! sur là' banquette,
puis le camion se précipita dans le
Rhône. Le camion et son chauffeur
furent emportés par lés eaux. lies re-
cherches n'ont donné aucun résultat.
Elles reprendront ce matin, (jd)

LE POINT CULMINANT DES DIFFICULTÉS DE RAVITAILLEMENT
EN PRODUITS PÉTROLIERS SEMBLE AVOIR ÉTÉ SURMONTÉ

n semble que le point culminant des
difficultés de ravitaillement en produite
pétroliers (pétrole , mazout, essence) ,
difficultés résultant de la brève guerre
du .Proche-Orient, : ait; été. surmonté, ¦. de
l'avis des grandes compagnies pétroliè-
res' européennes. ¦*'-¦¦•• -.-, , ,  :; it

La situation se présente ainsi : le
canal de Suez est toujours fermé à la
navigation et les chances d'une réou-
verture sont, pour cette année encore,
malheureusement très problématiques,
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l'Allemagne figurent toujours sur la lis-
te faisant l'objet d'un blocus des li-
vraisons de pétrole brut de la part des
fournisseurs arabes. Au Nigeria, par sui-
te de la guerre civile, les exportations
de pétrole brut sont suspendues. Rap-
pelons que ce pays exporte 27 millions
de tonnes de cette matière première par
an (environ trois fois les besoins totaux
de la Suisse, consommation 1967).

On a noté avec satisfaction les re-
prises des exportations de pétrole de
la part de la Libye. Il en est résulté
une simplification du problème des dis-
tances du point de vue transport, ce
pays étant situé relativement près du
continent européen.

On peut dire que la situation du ra-
vitaillement s'est sensiblement amélio-
rée et que, sous toute réserve du dé-
veloppement de la situation , suffisam-
ment de stocks de pétrole brut et de
produits finis sont à disposition des
consommateurs. Il faut noter à ce pro-
pos que la situation n'est pas la même
pour tous les produits.

Il n'y a que très peu d'essence nor-
male, et super et d'essence pour la pé-
trochimie et la production des usines
à gaz par craquage. Far conséquent les
prix du marché libre ont subi des aug-
mentations d'environ 108 f ii par tonne
(Rotterdam) c'est-àrdire .8; et. par li-
tre, de la seconde quinzaine de mai à
fin juillet. Toutefois, même aux nou-
veaux prix, il est impossible d'obtenir
ces carburants.

Actuellement les stocks de gasoil (die-
sel, huile combustible extra-légère) sont
suffisants. Il fau t néanmoins s'atten-
dre à ce que la situation devienne plus
difficile également pour ces produits dès
la reprise de la forte consommation à
la fin de l'automne prochain.

Concernant l'huile combustible lourde,
la situation du ravitaillement est nor-
male et elle le restera vraisemblable-
ment pendant plusieurs mois.

MAINTIENT DES FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES

DE TRANSPORT
Etant donné la fermeture du canal

de Suez, le blocus concernant le ra-
vitaillement des USA, de la Grande-
Bretagne et de l'Allemagne, et ia sus-
pension des exportations nigériennes,
des frais supplémentaires résulteront
pour un assez long temps encore, mal-
gré la reprise des exportations libyen-
nes. Les premiers pétroliers ayant em-
prunté en Juin la route du Cap de
Bonne-Espérance, par suite de la fer-
meture de Suez, viennent d'arriver en
Europe ou sont annoncés seulement ces
jours avec leur chargement du Golfe
Persique. (cp)

LES ROUTES SUISSES DURANT LE PREMIER SEMESTRE
Inquiétante recrudescence des accidents mortels

De même que le parc de véhicules
à moteur et les entrées d'automobiles
étrangères, les accidents de la cir-
culation routière ont augmenté pen-
dant le premier semestre de 1967,
Le phénomène le plus inquiétant est
la recrudescence des accidents mor-
tels. Les principales victimes en ont
été les automobilistes. Ces accidents
sont dus pour une bonne part à l'in-
observation de règles élémentaires
de la circulation.

Pour la période considérée, les po-
lices cantonales ont signalé un to-

tal de 27.330 accidents, au cours des-
quels 14.320 personnes ont été bles-
sées et 620 ont perdu la vie. Par rap -
port aux six premiers mois de l'an-
née dernière, le nombre des accidents
s'est accru d'environ 4,5 pour cent,
atteignant ainsi un nouveau maxi-
mum.

Le total des blessés s'est élevé de
3 pour cent, c'est-à-dire dans une
proportion moins forte que de 1965
à 1966. En revanche, le nombre des
morts a subi une augmentation de
11 pour cent voire de 20 pour cent

comparativement au premier semes-
tre de 1965.

620 TUES
C'est parmi les automobilistes que

la circulation a fa i t  le plus de morts
Le nombre des conducteurs et dei
passagers tués s'élève à 249, soit 71
ou presque deux cinquièmes de plus
que pendan t le semestre correspon-
dant de 1966. On déplore en outre
la mort de 223 piétons (150 adultes
et 73 enfants) , ce qui équivaut à une
augmentation de 21.

Le nombre des victimes est passé
de 50 à 57 chez les cyclomotoristes,
alors qu'il a notablement diminué
dans le groupe des personnes utili-
sant des motocyclettes , au sens étroit
du terme, des scooters , des motocy-
cles légers ou des bicyclettes.

Les accidents mortels sont parti-
culièrement fréquents le dimanche
et les deux cinquièmes d'entre eux
— soit 7 pour cent de plus que l'an-
née dernière — sont arrivés de nuit.

TROP D'EXCES DE VITESSE
Un classement sommaire des cau-

ses d'accidents établi par la police
fa i t  apparaître une multiplication
des cas suivants : non-adaptation
de la vitesse aux conditions du tra-
f ic  et à la visibilité , retour préma-
turé à droite après un dépassement ,
inattention, surmenage , manque
d'expérience de la conduite , vitesse
excessive dans les tournants , adultes
et enfants s'engageant imprudem-
ment sur la chauisée, piétons n'uti-
lisant pas les passages de sécurité,
enfin route enneigée ou mouillée. Le
nombre des accidents mortels dans
lesquels sont impliquées des p erson-
nes en ètast d'ébriété n'a pas changé.
Il reste néanmoins très important.
Sur les 79 personnes tuées dans de
telles conditions , 18 l'ont été par la
fau te  de piétons, (a t s)

8 
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suisses en page 27

Fully (VS) : un voleur de choux
abat un inspecteur de la sûreté

Dans la nuit de mercredi à jeu-
di, à Fully (Valais), une patrouille
de police formée de l'inspecteur
Firmin Clerc, de l'agent Michel Sau-
thier, tous deux de la sûreté, et du
gendarme Régis Donnet, surprenait
un individu, sur le coup de 2 heu-
res du matin, occupé à cueillir des
choux-fleurs dans une propriété.

Surveillant l'individu, les agents
le virent brusquement abandonner
la place et se réfugier dans une
maison tenant plus de la grange et
de l'écurie que d'une maison d'habi-
tation, distante de 50 m. environ.

L'inspecteur Clerc s'avança alors
et demanda à l'individu de sortir.
Pour toute réponse, il reçut une
balle qui s'enfonça dans un mur.
Avant qu'il ait eu le temps de se
mettre à couvert, une seconde balle
était tirée et faisait mouche puis-
qu'elle atteignait l'inspecteur en
plein crâne, le tuant sur le coup.

Les deux agents virent alors le
meurtrier sortir de la maison, te-
nant son mousqueton puis prendre
la fuite dans la campagne. Une
chasse à l'homme fut alors organi -
sée par d'importantes forces de po-
lice, car l'alarme avait été donnée,
et vers 5 heures du matin le cri-

minel était arrêté dans une maison
voisine, où il s'était réfugié.

D s'agit de Raymond Roduit , âgé
de 40 ans, marié, père de trois en-
fants, qui a été écroué dans les
prisons de Martigny. Raymond Ro-
duit n'est pas un inconnu de la
police.

Bagarreur invétéré, cherchant à
frapper n 'importe qui , n'importe
quand, cet homme qui rapinait dans
les propriétés, ne buvait pas du
tout , ne fréquentait personne, vi-
vant en solitaire dans sa masure
avec sa femme, ses gosses et son
chien.

C'est avec soulagement que les
gens du village ont appris qu 'il se-
rait enfermé pour longtemps.

La victime, l'inspecteur de sûreté
Firmin Clerc, était marié et père
de deux enfants. Agé de 62 ans, il
devait prendre sa retraite dans une
année environ, (vp)

Le feuilleton illustré
des enfants

par iiVlluis.ni HAA1SEN

Petzi, Riki

^L Cosmopress

LES 
^

Les guides Michel Darbellay de
la Fouly, Michel Vaucher, de Genè-
ve, l'épouse de ce dernier et M.
Raymond Joris, aspirant guide,
viennent de réussir une « pre-
mière ¦» des plus dif f iciles dans les
Alpes. Il s'agit de la paroi nord-est
de la deuxième pointe de la chaîne
des Grépillon dans le massif du
Mont-Dolent, dans le val Ferret.

Cette paroi haute de plus de 700
mettes a, été vaincue sn une seule

¦ jour née "par les quatre alpinistes. Elle
recelait ' des âif f i ctâtés du 6e degré.

L'escalade s'est déroulée sans au-
cun incident, (ats)

Nouvelle « première »
dans les Alpes

Il y aura bientôt 2 ans, survenait
le drame de Mattmark, au cours
duquel 88 ouvriers travaillant sur
le chantier du barrage, furent tués
sur le coup.

Les travaux de déblaiement im-
médiatement entrepris permirent de
retrouver 87 corps.

Il y a trois semaines environ, des
ouvriers découvrirent des ossements
sur le chantier. Ceux-ci ont été
identifiés comme étant ceux de Cos-
tente Renon, âgé de 23 ans, aide-
mécanicien, domicilié dans la pro-
vince de Trente. .

Ainsi,' toutes les victimes de la
catastrophe ont été retrouvées et lea
corps ont pu être rendus à leurs
familles, (vp)

La dernière victime
de Mattmark

a été retrouvée
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ONE CHAMBRE A COUCHER:

2 lits avec literie, 2 tables de chevet, 1 coiffeuse
avec glace, 1 armoire 3 portes 

I

UNE SALLE A MANGER:

1 buffet 3 portes, 1 table rectangulaire avec allonge*
4 chaises rembourrées 

UN SALON S8MILS-CUSR:
1 canapé 3 places, 2 fauteuils 

(sans oublier nos
facilités de paiement !) [

Vous pouvez aussi acquérir ces 3 ensembles séparément» jj

(

Documentation sur demande.

Visitez nos magasins : vous constaterez vous-même
notre offre exceptionnelle !

UChatffx-_S"Fonds-65,rue delà Serre (à 200m de la poste principale] |
Genève — Lausanne - Bienne - Neuchâtel ' .- , - . 1
.Fabrique à Cernier / Neuchâtel =n s*

—i—mmm i —lin «¦mm — «mu i mi i l 

...à M. Willy GABUS, tél. bureau (039) 2 47 82 ; privé (039) 2 13 15 i
pour participer à l'événement le plus Important de la Vingtième Fête |j
do la Montre — l'élection de la ; ;

REINE DE LA MONTRE I
et de ses demoiselles d'honneur qui figureront en tête du cortège du M
dimanche 3 septembre « Les Heures s'amusent » , Concours doté des y
plus beaux prix. Robes et prix en espèce (Fr. 300.- et 2 X 100.-) pour . .
les trois heureuses élues. \',"]

SOINS DE COIFFURE offerts à toutes les participantes. i j

i Rëssli
|i Schwarzenburg a été fondé en l'an
Li mil environ. A cette époque l'église
Il de Wahlern existait déjà. C'est pour
jrj cette raison que notre village n'a |:i
; J reçu qu'une chapelle, de sorte que 1|
f i la commune a gardé le nom de |
9 Wahlern. Lors de votre prochaine E
fi excursion venez donc faire une vi-
i| site à Schwarzenburg et nous vous
ÎI conduirons avec plaisir, sans en-
H gagement de votre part, à travers
; les quatre étages de notre maison.

! Antiquités « zum Rôssll », Mme O.
'î Hauser, Schwarzenburg, tél. (031)
• ! 69 21 74. Ê

I
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PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

BELLE TERRASSE
SALLES POUR SOCEETÉS, BANQUETS, NOCES, etc. Sj

AD CARNOTZET : raclettes et fondues

| NOS SPECIALITES

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

Abano avec ses sources thermales
est aujourd'hui plus célèbre que
jamais. Grâce aux arrangements
si avantageux et aux voyages con-
fortables en Cars MARTI il vous
sera possible, l'automne prochain, .
de faire une cure de boue pour vous
défendre contre les rhumatismes et
vous en débarrasser.

Départs chaque dimanche.
Prix forfaitaire, 13 Jours, déjà de-
puis Fr. 395.— (cure comprise).
Trois différents hôtels Marti.
Demandez le prospectus auprès de
votre agence de voyages — ou à

voyages <7n<xMl
KALLNACH - Tél. (032) 82 28 22

Succursales à
Berne, Bienne et Morat

Lors de votre passage à

MORAT
Visitez l'Hôtel Stadthaus

(Hôtel de Ville)
Ses FIT.ETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS DE MARQUE
- Ses MENUS de ler ordre - Ses
banquets pour sociétés et noces -
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recom.: Fam. Jos. Capra, propr.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL> ||

Où aller pour bien manger ?
au BAR A CAF_

La Cloche
BUTTES

Tél. (038) 9 06 34
Petite restauration

Menu à la carte ou sur assiette
Spécialités du chef
Salle pour banquets

« PIZZA minute » dès 9 h.
Fermé le lundi

HOTEL DE LA BALANCE |
SOUS LA VUE-DES-ALPES

Samedi 19 et dimanche 20 août

GRANDS BALS CHAMPÊTRES
en plein air

Dimanche dès 14 heures
course aux œufs - jeux divers

En cas de mauvais temps, renvoi
aux 26 et 27 août. \

LA FERRIÈRE
Samedi 19 août, dès 20 h. 30 i

FÊTE
DE VIL LAGE

organisée par le chœur mixte
et la fanfare

Orchestre CLAUDE-ANDRÊ \

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.

\ Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
6144 31.

| ~"~ I
Là Fabrique de décolletages
PAUL DUBOIS S. A., 2610, SAINT-IMIER

! engage au plus tôt ou pour date à convenir

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

i exp éditions, etc.

dactylo
pour travaux de bureau.

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

n-m i "¦" .it.i i.ii L I ' ' ' u. ...  - I ~~ -~-

Représentation générale
pour le canton de Neuchâtel

Maison Importante, secteur machi-
nes pour magasins et industrie,
cherche

représentant
bon vendeur, actif , permis condui-
re, téléphone. Gains stables, très
élevés pour homme capable, garan-
tis par programme de vente exclu-
sif et sensationnel. Rayon d'action
délimité. Pas de clientèle privée .
Une situation pour la vie ! !

Offres avec photo, etc., sous chiffre
SA 2089 A, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 5000 Aarau.

2 surprises
Choix et qualité, tendre et
succulent : rôti de bœuf pris dans
le rumpsteak, 1/2 kg. sans os
Fr. 6." et entrecôte, 1/2 kg. sans
os Fr. 6.50.



HEURE DE LA VÉRITÉ POUR TOUS LES CLUBS
Reprise du championnat suisse de football

Cette fois-ci c'est sérieux ! La période d'entraînement est passée
et les rencontres ne sont plus prises « à la légère » par les clubs.
On sait que les entraîneurs profitent des matchs amicaux pour
faire de nombreux essais et la qualité de jeu s'en ressent. Dès
ce week-end, plus moyen de « tricher », il faut gagner ! Si cette
première journée ne donnera pas encore de renseignements pré-
cis — certains clubs sont encore en période de préparation il
est évident qu'elle permettra déjà de désigner quelques favoris.
Les points acquis en début de championnat comptent parfois

double.

Zurich à Bellinzone
Les Tessinois, néo-promus, ne

sont pa s gâtés p our leur première
rencontre en championnat de li-
gue A ; ils affronteront Zurich au
Tessin. L'avantage du terrain n'est
pa s à négliger dans un tel cas,
mais les Zurichois l'emporteront .

Skiba contre Maurer
La premièr e rencontre des Grass-

hoppers posera quelques problè-
mes à l'entraîneur Henri Skiba. Il
s'agit en ef f e t  pour les Sauterelles
de battre Lugano, vedette suisse
du championnat d'été ! Si les Zuri-
chois nourrissent de grandes in-
tentions, ils ne pourraient se per-
mettre de perdre sur leur terrain.
Mais Lugan o ne cache pas ses am-
bitions : le titre national ! Sur sa
form e du championnat d'été, Lu-
gano a les faveurs de la cote.

Granges a Genève
Les Soleurois qui ont terminé de

façon assez brillante le second
tour du championnat se rendent à
Genève pour y affronter les Ser-
vettiens de Snella. L'équipe des
Pottier, Schindelholz , Mackay et
autres ne saurait débuter par une
défaite devant son public , après
les espoirs mis en l'entraîneur
français ! Un match nul, dans de

Antonio Permunian a fêté son 37e
anniversaire le 16 août. Il effectuera
avec le FC Lucerne sa 20e saison
en ligue nationale A. Antonio Per-
munian, garçon toujours souriant,
fit les beaux jours de l'équipe suisse
vers 1955-56 spécialement. (ASL)

telles conditions serait une belle
performanc e à l'actif des Soleu-
rois.

Le derby des « Young »...
Young Fellows, club menacé la

saison dernière, se rend pour son
premier match à Berne y af f ron -
ter les Young Boys. L'équipe de la
capitale a fai t  peau neuve et s'est
séparée de ses grandes vedettes
(Theunissen, Schneiter, Eschmann,
Hertig, Grunig, etc.) au profi t  de
jeunes éléments prometteurs . Un
test intéressant.

Et Lucerne ?
Le second club promu cette an-

née ne sera guère plus favorisé
que son compagnon Bellinzone. En
e f f e t , Lucerne reçoit l'actuel dé-
tenteur du titre national Bâle . Les
camarades de Bertschi mettront
tout en œuvre pour ne pas perd re
f a c e  à ce dangereux rival. Un
match nul serait un très précieux
encouragement pour la suite du
championnat , mais les Rhénans
semblent hors d'atteinte.

Déjà un test pour
Lausanne

Les Vaudois se sont, encore une
fois , sérieusement renforcés cette
saison dans l'espoir de jouer un
grand rôle dans la course au titre.
L'histoire va^t-elle , se répéter ?
Chaque année, on donne les Lau-
sannois parmi les favoris et cette

équipe se trouve finalement — ce
f u t  le cas l'an dernier — au bas
ou dans le milieu du classement.
L'équipe dirigée par MM.  Rappan
et Vonlanthen se rend à Bienne où
elle affrontera la jeune form ation

dirigée par l'Allemand Peters dont
on dit le plus grand bien. Pour
leur dernière sortie, les Seelandais
ont battu les Anglais de Birmim-
gham City, une perfomanc e à re-
tenir...

LES VEDETTES DE LA COURSE DES RANGIERS
Les grandes épreuves automobiles helvétiques

Parmi les quelque 220 coureurs qui
prendront part le. dimanche 20 août
1967 à la 24e Course internationale de

. côte de , Saint-Ursahh'e - Les Rangiers
' (rappelons qu 'il a fallu éliminer une¦ centaine dé pilotés inscrits dans les dé-
lais pour s'en tenir à un nombre raison-
nable de partants !) , on compte plu-
sieurs « vedettes ».

Joseph S if f e r t
La plus prestigieuse d'entre elles, as-

surément, est le pilote fribourgeois Jo-
seph Siffert , qui s'est hissé depuis quel-
ques années au rang des meilleurs. Il
fait en effet partie de la vingtaine de
coureurs qui , à travers le monde, se
mesurent régulièrement dans les grands
prix de formule I. Siffert connaît bien
les Rangiers : il y viendra pour la troi-
sième fois , avec l'idée bien précise d'y
améliorer l'extraordinaire record qu'il a
réalisé l'an dernier en couvrant les 4,7
kilomètres du parcours en 2'02"8 (plus
de 137 km.-h, de moyenne). Ce sera
une aubaine pour tous les « mordus » du
sport automobile que compte notre
pays que de pouvoir venir applaudir
Siffert le 20 août aux Rangiers, car il
ne court que très exceptionnellement en
Suisse.

Siffert viendra cette année aux Ran-
giers avec la toute nouvelle Lola BMW
2000 4 cylindres que pilotait l'autre di-
manche Hubert Hahne au Nurburgring,
pour le GP d'Allemagne . (L'habituelle
Cooppr-Ma-serati de Siffert est en rou-
te pour le Canada , où le coureur fri-
bourgeois, une semaine après les Ran-
giers, disputera un Grand Prix de for-
mule I). Certes, la cylindrée de la
BMW est moins grande que celle de
la Cooper-Maserati , mais la voiture al-
lemande est probablemen t plus mania-
ble, surtout pour une course de côte,
et il n'est pas exclu que Joseph Siffert
puisse encore améliorer son record de
196fi

Plusieurs adversaires
de taille

Le pilote fribourgeois aura cependant
affaire à forte partie . On peut citer ,
au nombre de ses adversaires les plus
dangereux . Charles Voegele, sur Brab-
ham (qui était jusqu 'à l'année passée
le titulaire du record officiel de la pis-
te, mais qui n'était pas aux Rangiers
en 1966 pour défendre son titre , con-
quis en 1964) , le spécialiste des courses
de côte Georges Gachnang, sur Cegga
Ferrari , Walter Habegger , sur Cos-
worth , Bruno Frey, de Horw, sur Brab -
ham (tous des coureurs qui occupent
la tète au classement international du
championnat suisse 1967) ou encore l'un
des cinq concurrents britanniques ins-
crits en catégorie Course.

Henry Grandsire.
alias Michel Vaillant

Une autre grande vedette de cette
24e Course de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers sera le coureur français Hen-
ry Grandsire, pilote d'usine d'Alpine.
Henry Grandsire , c'est en effe t le cé-
lèbre Michel Vaillant , héros du feuille-
ton télévisé qui a obtenu un si grand
succès auprès des téléspectateurs fran-
çais et romands.

Henry Grandsire a 31 ans. Il apprit
son métier de pilote avec Chiron , à Mo-
dène. Il est depuis 1963 chez Alpine,
après avoir couru sur Lotus et d'autres

marques. En 1964, il a été champion de
France de formule 3 ; il pilote actuelle-
ment des bolides de formule 2 et des
prototypes.

C'est en quelque sorte par hasard
qu'Henry .. Grandsire, un authentique
champion , est devenu acteur de la TV.
« Pour le rôle que j' avais à jouer, ça
n'a pas été très difficile, déclarait ré-
cemment Henry Grandsire à un jour-
naliste. Il me suffisait d'être moi-même
puisque c'était mon rôle que je jouais,
celui d'un pilote, et que le film était
réalisé à la manière d'Un reportage. »
En dépi t donc de sa popularité en tant
qu 'acteur, Henry Grandsire est avant
tout un pilote, et il entend bien, au

Le pilote français Henry Grandsire — alias Michel Vaillant, le très popu-
laire héros du feuilleto n télévisé — sera l'une des vedettes de la 24e
Course internationale de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers . Il courra

au volant d' un prototype d'usine Alpine.

volant de son prototype Alpine A 110
donner quelques échantillons de ses ca-
pacités à tous ses jeunes amis qui vien-
dron t l'applaudir aux Rangiers.

Une épreuv e sportive
passionnante

Michel Vaillant , Joseph Siffer t , Char-
les Voegele, et plus de deux cents pi-

lotes suisses et étrangers, parmi les
meilleurs seront dimanche 20 août les
protagonistes d'une épreuve sportive
passionnante sur la piste sinueuse qui
va de Saint-Imier au col des Ran-
giers. . .

Les spectateurs pourront parquer
(gratuitement) leurs véhicules à la Ca-
querelle, près des Rangiers, d'où ils ac-
céderont facilement, à pied, aux pâtu-
rages qui surplombent la dernière par-
tie du parcours, et notamment les fa-
meuses épingles à cheveu. Alors que la
journée de samedi est réservée aux es-
sais (plus de mille montées de 6 h. 15 ¦
à 17 h.) , les courses proprement dites
se dérouleront le dimanche en deux

manches de 10 h. à 16 h. 30 environ
(fin de la première manche vers 13 h.).
Le public sera renseigné minute parminute par les quatre speakers instal-
lés au départ et à l'arrivée et reliés*en duplex. Une autre innovation à,signaler : un grand tableau lumineux:
sera monté près de l'arrivée pour in-diquer aux spectateurs les temps des
concurren ts au fur et à mesure deleurs montées.

LA CHAUX-DE-FONDS - SION
REPRISE SUR LE TERRAIN DE LA CHARRIÈRE

Heure de la vérité pour ces deux entraîneurs. A gauche, Osojnak (Sion)
et Vincent (La Chaux-de-Fonds).

Désormais, plus moyen de tergiverser, le stade de l'entraînement est
terminé ! Les choses sérieuses reprennent avec la venue de Sion. Les
équipes en présence ont subi une préparation très différente : les Valai-
sans, sous la direction de leur entraîneur yougoslave, se sont endurcis et
se sont magnifiquement comportés en championnat d'été, conservant le
rythme de la compétition. Les Chaux-de-Fonniers, par contre, ont
profité de la pause d'été et n'ont repris l'entraînement qu'après les
vacances horlogères. Dans les deux cas il y a les avantages mais aussi
les inconvénients : saturation possible des joueurs de Sion et manque
de condition physique chez les hommes de Vincent ! Ce premier match
promet, dans tous les cas, d'être disputé avec acharnement, tant il est
vrai qu'une victoire est un encouragement indéniable pour la suite du
championnat. Inutile de préciser que les deux entraîneurs aligneront
leurs meilleurs hommes, le contingent chaux-de-fonnier étant formé
de Eichmann, Voisard , Milutinovic, Keller, Joray, Fankhauser, Baeni,
Schneeberger, Russi , Zappella, Brossard, Jeandupeux , Burri , Silvant,

Hoffmann et Guillet.

Derby bernois à Moutier en figue B
Dans cette catégorie de jeu , le calendrier a reserve aux Jurassiens
un choc de choix. Moutier recevra Berne (nouveau promu) , au
cours d'un derby qui devrait revenir à l'équipe de Moutier . Les
Jurassiens qui ont évolué, la saison dernière dans la catégorie
supérieure doivent continuer sur le même rythme et ne laisser

aucune chance à leurs rivaux de la Ville fédérale .

Xamax à Aarau
Les Neuchâtelois de l'entraîneur Hum-

pal ont fait cette année de gros sa-
crifices afin de renforcer leur équipe
fanion. Le match les opposant à Aa-
rau , au dehors, nous fixera immédia-
tement sur la forme actuelle des Xa-
maxiens. Sur son terrain , l'équipe ar-
govienne a causé plus d'une surprise...
en ira-t-il de même face à un Xamax
ambitieux ?

Baden attend Saint-Gall
Baden s'est battu comme un lion la

saison dernière pour ne pas descendre
d'une ligue, tandis que son futur ri-
val a longtemps joué les premiers rô-
les. Sur son terrain, Baden partira fa-
vori.

Wettingen à Saint-Gall
Ce match présentera une analogie

avec celui ci-dessus, à savoir que Wet-
tingen ne devrait pas avoir de pro-
blèmes pour battre un Bruhl longtemps
menacé de relégation . Mais si les années
se suivent, elles ne se ressemblent (sou-
vent) pas...

Match équilibré à Chiasso
La venue de Thoune à Chiasso sera

une belle occasion de voir si la venue
de l'international Schneiter a donné

plus de poids à l'équipe bernoise. Une
victoire en terre tessinoise serait un
brillant début pour les Artilleurs.

Promu contre relégué !
Curiosité du calendrier , le match en-

tre Winterthour et Fribourg opposera
le néo-promu au relégué (c'est aussi le
cas de Moutier-Berne) ! Logiquement la
victoire ne saurait échapper à l'équipe
reléguée, la différence de classe étant
encore décisive.

UGS à Soleure
Les Genevois qui voudront, cette an-

née, éviter les aléas de la saison der-
nière (menaces de relégation) se ren-
dront à Soleure avec la ferme inten-
tion de conquérir immédiatement les
deux points de l'enjeu. En terre soleu-
roise, un match nul demeure pourtant
possible !

Voici quelques indications sur la
prochain e journée du championnat ,
mais on ne doit pas oublier, avant
de désigner un favori , que seuls les
premiers chocs sont valables ; les
surprises seront encore nombreu-
ses avant que l'on connaisse la
forc e réelle des équipes !

André WILLENER
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cherchent

1 mécanicien
responsable d'un groupe de machines

personnel
masculin et féminin pour la fabrication

(suisse ou étranger avec permis C) .

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Four tous renseignements s'adresser à la Fabrique
d'Ebauches du Landeron, tél. (038) 7 93 21 ou à
l'atelier de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 25 21,
situé dans l'usine occupée anciennement par Der-

? by S. A., rue du Crêt 7.

V )

GUILLOD & CO., boîtes or
cherchent

un lapideur
ou

personnel à former
Contingent étranger complet. Se présenter Doubs 83, I
ou téléphoner au (039) 2 47 82.

CORUM
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d'horlogerie soignée
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date d'entrée à convenir

horlogers complets
qualifiés

S'adresser 107 b, rue du Parc, téléphone (039) 3 17 15

lin+de
cadrans soignés

cherche au plus vite ou pour date à convenir ;

ouvriers (ères)
de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers avec î
permis C. Travaux propres et variés. Mise au courant
rapide.

Prière de faire offres ou se présenter rue du Doubs 163,
tél. (039) 319 78.

Pour nofre DIVISION CHRONOMÉTRAGE, nous
engageons

jeune
secrétaire

-

de langue maternelle française, connaissant
bien l'allemand ei habile sténodactylographe.

; La titulaire effectuera la correspondance du
i SERVICE JURIDIQUE de la division précitée et

se chargera en outre des différents autres tra-
vaux administratifs incombant à un secrétariat.

• fi¦ y ' s' ': " • •
¦ y six y

Les candidates sont invitées à soumettre leurs
. -¦ - .r- - . offres, * accompagnées de la documentation

xx . , ,  usuelle,"«t mentionnant la référence CHR à
OMEGA, Département du Personnel de fabri- j
cation, 2500 Bienne, tel (032) 43511.

Fabrique des branches annexes cherche pour son
département fabrication

CHEF D'ACHEMINEMENT
responsable des délais de livraisons.

Ca poste important correspondrait à personne dyna-
. mique, capable de prendre des décisions et aimant
les responsabilités.

Formation de base indifférente, mais préférence sera
donnée à personne connaissant l'horlogerie. Période
de formation prévue.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire sous chiffre VB 16793, i
au bureau de L'Impartial.

Monsieur,

Seriez-vous Intéressé au contrôle de la qualité des barillets automatiques
; d'une grande manufacture d'horlogerie ?

remonteur de mécanismes
ou

remonteur de finissages
| trouverait après une courte période d'introduction poste Indépendant

dans petit groupe de spécialistes, responsables de la qualité d'une im-
portante production. '

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

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

___s_n
cherche pour sa station-service de La Chaux-de-Fonds ]

1 MONTEUR
en brûleurs à mazout

¦

Formation : monteur en chauffage ou équivalent
; (sachant souder autogène) .

| Faire offres à W. ŒRTLI ÏNG. S.A., M. Erard, rue
I des Gentinaes 37, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
ïj 203 34. • • ¦.¦'-: ¦ '

v J

j Pour prévoir la relève des cadres techniques . .,., j£

nous cherchons

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
ou

TECHNICIEN-HORLOGER- CONSTRUCTEUR
Activité t
études, construction et réalisation de calibres modernes, recherches
et essais.

Possibilité de devenir chef responsable de l'activité mentionnée.

Langue française ou allemande.

Nous sommes disposés à discuter avec vous personnellement toutes les ques-
tions en relation avec ce poste.

Veuillez vous mettre en rapport téléphonique ou par écrit avec notre direction.

t i *y *y~A . * *̂i,' ( ̂ *̂  i't ̂ 8if Tr «Fï,  ̂ ëBQ&i ^*ï£"̂  HB

Téléphone (065) 230 51
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Pour la Direction de notre Admi-
nistration Commerciale nous en-
gageons

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française,
possédant de solides connaissan-
ces de l'allemand parlé et écrit.
La titulaire, ' au bénéfice d'une
bonne formation commerciale, se-
ra introduite par nos soins dans
sa nouvelle fonction. Elle sera en-
suite appelée à seconder son chef
de manière indépendante dans
tous les travaux qui lui incombent.

; Elle aura en outre à faire .état ^Lî m
'ùsoiT t

l'expérience et de la maturité re- * n j  s: irls -i ni
quises pour assumer les responsa- , < . . ; .
bilités qu'implique ce poste (âge y ?.;
minimum 25 ans).

1 Les offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle et mentionnant la ré-
férence ADCO seront adressées à
OMEGA, département du Personnel
commercial et administratif , 2500 Bienne,

S tél. (032) 4 3511.

ESSE • ^^^BMpliilPffl

pour travail uniquement en fabrique

HORLOGERS COMPLETS —>
pour décottages et révisions de stock

REMONTEURS
qualifiés, travail varié , remontages de calendriers et

i j mécanismes automatiques

OUVRIÈRE
i pour préparage de boites

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'horlogerie.

¦ I .

Prière de Sé :'èi'feéiitérf î\iè%¥!«:' ^«wàiq ¦«*)} '
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1 cherche
I monteur
S d'appareils électriques I
I mécanicien-électricien 1
j 1 comme chef de groupe pour travaux de fabrication et

montage dans un secteur en plein développement.
Les candidats suisses consciencieux et capables, ayant
plusieurs années de pratique auront la préférence. ' '
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrites ou se présenter à : x,

FÂVÂG
SA

NEUCHATEL r

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. 038/5 6601 '¦ \

Fabrique de grande renommée cherche pour son service
extérieur un

représentant
Instruction , puis soutien par chef de vente. Grande indépen-
dance et possibilité de forts gains.

Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer sous chiffre
P 3499 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel .

Nom : Prénom :

Age : Prof, actuelle :

Domicile : Rue et No :

Gain actuel : No de tél. :

2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

électronidens
pour son service prototypes

mécanidens
de précision

pour ses services, de montage, révision et entretien

mécankiens-faiseurs
: :̂ ,̂ ^ri!itampes

pour son .service de construction

*' " ' y>y - ¦'¦

décofSeteyrs
; fabrication de pignons, visserie et tiges garnies
i . m ¦ ¦ ¦ ¦¦

trempeur
pour son département fournitures d'horlogerie.

Les candidats ayant quelques années de pratique sont
Invités à soumettre leurs offres au service du personnel
de l'entreprise, ou se présenter. Tél. (038) 7 22 22.

i ———j——¦

CAISSE D'ÉPARGNE DE BIENNE

-, Pour notre centrale téléphonique, nous cherchons, pour
entrée immédiate ou date à convenir, une habile

téléphoniste
de caractère agréable, parlant couramment l'allemand
et le français, ayant une formation d'école secondaire
et capable d'effectuer également des travaux de bureau.

i Les offres manuscrites avec photo et références sont à
adresser à la Direction de la Caisse d'Epargne de

S Bienne, à Bienne, tél. (032) 2 26 82.

horlogers - rhabilleurs
; ' qualifiés

horlogers complets
l pour visitage pièces

qualité soignée.

Candidats de nationalité suisse ou étrangers
en possession d'nn permis C, sont priés
d'adresser leurs offres à

Montres ROLEX S.A.
Rue François-Dussaud , 1211 Genève 24.

\
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On demande plusieui's personnes
pour la

vente de confetti
• de la ;

BRADERIE
les 2 et 3 septembre !

S'adresser chez M. H. Calame , rue
Numa-Droz 75, tél. (039) 3 28 51.

Atelier de boîtes or engagerait tout
de suite

polisseur-
feutreur
Eventuellement on mettrait au cou-
rant.
Faire offres sous chiffre RG 16803,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour date à convenir

j adoucisseur-
polisseur
(formation éventuelle)

décalqueur (se)
Eventuellement travail à la demi-journée en atelier
uniquement. .

! Faire offres ou se présenter chez J.-P. Robert & Cie,
Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 90 70.
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SAMEDI,
sur le marché, face au Magasin Kurth

vente de produits du Valais
choux-fleurs, tomates, poires, pommes,
prunes, etc.

Se recommande : LE VALAISAN

agrandi ses laboratoires de recherches et cherche pour son départ.
RECHERCHES ELECTRONIQUES

Bng. ETS en micromécànique
ou

Ing. mécanicien ETS
ou

Ing. horloger ETS
I avec quelques années d'expérience pour le développement de nouveaux

appareils et machines pour l'automatisation de la fabrication horlogère.
¦ En cas d'aptitudes le titulaire sera appelé à diriger le groupe de recherche

« automation ».

Les candidats intéressés à un travail varié dans le cadre d'une équipe
jeune sont priés de soumettre leurs offres détaillées au Bureau du Per-
sonnel de la Maison mentionnée ci-dessus.

i ' :
î IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA FABRICATION DE LA BOITE
î DE MONTRE

S .. . i .. .. 'x . . j ' . . 
¦ • ¦ • ¦¦ ¦ ¦¦
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recherche la collaboration d'un
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indépendant, habile dans la réalisation de dessins
et du limage de modèles de boîtes cje montres mé-
tal et acier.

Les personnes intéressées voudront bien écrire sous
chiffre 3124, à Publicitas 2900 Porrentruy.

_^_S_____t9_il
horlogers complets
pour décottages pièces soignées

horlogers retoucheurs
pour pièces soignées

remonteurs
dispositifs calendriers *

ouvrières
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie
pour être formées sur parties intéressan-
tes.

Candidats de nationalité suisse ou étran-
gers en possession d'un permis C pour-

i ront seuls être acceptés.

Adresser offres manuscrites à MONTRES
ROLEX S. A., rue François-Dussaud,
1211 GENÈVE 24.

©

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX SA PESEUX
engagerait immédiatement ou pour date à convenir

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens connaissant les étampes
mécaniciens-outilleurs
pour département automation.

Faire offres pu se présenter 34, rue de Neuchâtel, Peseux, ;
; ¦ : '¦¦.. ;. ,. y, y .y t|l. (038) 81151»;' 'y j Dl sï -j&7 >:;à -, •àsaé'j hiz si: aoi su:
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JEUNE
FILLE
de 16 à 18 ans, ai-
mant la couture,
trouverait place in-
térressante.

Se présenter à
Meubles DED, Mar-
ché 2-4, La Chaux-
de-Fonds.

g ...
iBHl V^^E DE LA CHAUX-DE-FONDS !
E_£_Ô!& SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels mettent au concours un
poste de

RELEVEUR DE COMPTEURS
pour la ville et le réseau extérieur.

Les candidats, jouissant d'une bonne vue et en parfaite
santé, sont priés d'adresser leurs offres manuscrites à
la Direction des Services indutriels, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 26 août 1967.
Nous offrons : — salaire selon échelle des traitements

du personnel communal, plus allo-
cations pour enfants

— 3 à 4 semaines de vacances
— caisse de retraite.

Entrée en fonction dans le plus bref délai.

Direction des Services industriels

Maison V.A. C
cherche

dame
ou

demoiselle
pour travaux accessoires de bureau.

Formation professionnelle pas nécessaire. Personne
habile et consciencieuse serait mise au courant.

Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à V. A.C, René Junod S.A.,
service du personnel. ij

j

2PS
C^ILVANA

SWISS i

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

horlogers complets
pour travaux de visitage et décottage

acheveur
connaissant la mise en marche

visiteur
connaissant la retouche l

personnel féminin
suisse ou étranger, pour travaux de contrôle en atelier.

Faire offres ou s'adresser à la Direction de SILVANA
SA., 2720 TRAMELAN, tél. (032) 97 43 14.

| |

Posage
de cadrans

et

emboîtages
seraient sortis à do-
micile.
Tél. (039) 315 09.
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PIANO
éventuellement an-
cien modèle. Paie-
ment comptant.
Ecrire avec indica-
tions de prix , mar-
que .et couleur à
Case' postale 1647,
3001 Berne.

Lisez l'Impartial
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

¦

Il Hôtel de la Croix Fédérale
i Le Crêt-du-Locle

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

une sommelière
une fille de chambre

Faire offres au tél. (039) 3 33 95
ou se présenter.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
JEAN-RAOUL GOROERAT

Succursale de CHÉZARD

engage

metteuse
en marche '

i travail en atelier

!

viroleuse-
centreuse

en atelier ou à domicile

personne!
féminin

à former pour travaux divers selon
procédé moderne.

Téléphoner au (038) 7 00 77, ou se
présenter bâtiment d'Ebauches, au
2e étage.

Du soleil, de la pla-
ce, des prix étudiés
en bungalows ou en
tente au Camping,
Piscine, Motel 13
Etoiles, St-Léonard
(Valais), tél. (027)
4 43 33.



Espoir de La Sagne : la 2e ligue !
Petit à petit, ils se font une place dans le football neuchâtelois

La garniture de la première équipe et les dirigeants. De gauche à droite (debout) : Kolonovics, Luthy, W. Rei-
chenbach, W. Huguenin, Hostettler, Guinchard , Paltenghi et B. Reichenbach. Au premier rang (de gauche à

droite :) : Schafer (entraîneur), Ch. Reichenbach, J.  Cassi, G. Cassi, Horwath et le président Kêhrli.
(Photos Schneider)

Fondé en 1949, le FC La Sagne est le seul club de la Vallée des Ponts.
C'est grâce aux efforts de douze courageux sportifs que cette société a vu
le jour. Trois de ses fondateurs sont encore aujourd'hui sur la brèche, le
caissier Samuel Robert et les joueurs A. Mathey et G. Amey. Après quel-
ques tâtonnements, cette formation devait accéder à la troisième ligue
et dès lors « frôler » la deuxième ligue à plus d'une reprise. L'an passé,
quelques points perdus au cours du premier tour ont mis fin aux légitimes

ambitions du FC La Sagne. Ce sera sans doute pour cette année...

Les dirigeants Pher> œ  ̂
lui Permettrait d'at-

teindre le stade suivant.)
Dans une telle société, 11 faut des

dirigeants acceptant de travailler
dans des conditions difficiles. Il
faut tout faire par soi-même, pas.
question de mécènes ! Aussi, le FC
La Sagne peut-il être fier de comp-
ter dans ses rangs des hommes aus-
si dévoués que le "président Jean-
Louis Kehrli ; le vice-président Syl-
vestre Horwath ; le caissier Samuel
Robert ; le secrétaire Pierre Ma-
they ; l'entraîneur Pierre Schafer ;
les managers des juniors : René
Brossin, Pierre-André Guichard et
Claudio Paltenghi. Tous ces hom-
mes vouent leur temps libre au
club et le mènent de façon brillante.
Les récents succès en Coupe de
Suisse sont là pour le prouver. (La
Sagne toujours qualifiée, rencontre-
ra en cette fin de semaine l'équipe
de Fleurier et espère bien triom-

L'avenir du F. C. La Sagn e ?
<i C'est nous ... »

Ef f e c t if  restreint,
mais espoirs...

SI l'effectif de la première équipe
est assez limité (C. Paltenghi, B.
Reichenbach, C. Reichenbach, W.
Reichenbach, J. Cassi, G. Cassi, A,
Mathey, G. Amey, K. Kolonovics,
D. Luthy, W. Huguenin, B. Hugue-
nin — un des frères Huguenin, fon-

deurs réputés de La Brévine — et
Hostettler) de 13 joueurs ! A ceux-
ci il faut encore ajouter J.-A. Jean-
mairet qui jouera contre Fleurier
son dernier match sous les couleurs
de La Sagne. Cet espoir a été cédé
à Cantonal.

Qui est l'entraîneur ?
Le responsable de la première

équipe M. Pierre Schafer, est venu

a La Sagne il y a six ans pour une
question de santé ; il travaille aux
Balanciers et a pris avec un rare
dévouement sa tâche à cœur. Il
s'occupe plus particulièrement de
la première et de la seconde équipe
tout en supervisant l'entraînement
des juniors donné par ses aides,
MM. Brossin, Guichard et Palten-
ghi. « Toute l'activité du club, dit-
il, est dirigée vers un seul but :
l'ascension en deuxième ligue ! >

Les désirs de l'entraîneur Pierre Schafer
Ce que j'aimerais : « Trouver plus

de jeunes joueurs en âge de scola-
rité afin de préparer l'avenir de
ma société. Certes, nous avons à
l'heure actuelle deux équipes de ju-
niors (35 membres) B et C, mais
ce n'est pas suffisant ! Fait réjouis-
sant, tous ces jeunes sont de la
Vallée. s>

D'OU VIENNENT LES MEMBRES
DE L'EQUIPE « A » ?

— A l'exception de W. Huguenin,
de La Brévine, tous sont de La Sa-

Ils ont la charge de diriger le club, MM. J .-L. Kehrli, président ; Pierre
Schafer , entraîneur ; Samuel Robert, caissier et Pierre Mathey, secrétaire.

gne, les étrangers de la formation
y habitant depuis plusieurs années.

QU'ATTENDEZ - VOUS DE CE
CHAMPIONNAT ?

— L'ascension en deuxième ligue
que nous avons manquée de peu
l'année dernière. D'autre part, j'ai-
merais bien pouvoir mener l'équipe
à la victoire contre Fleurier, en
Coupe, ce qui nous permettrait
éventuellement de . rencontrer un
club de première ligue !

Voir suite en page 27

' Hockey sur glace

Vu Tchèque à Bâle
Le HC Bâle a engagé comme entraî-

neur pour la prochaine saison le Tché-
coslovaque Rastislav Jancuska, jusqu 'ici
entraîneur national de la Ligue suisse
de hockey sur glace. Rastislav Jancuska
entrera en fonctions au milieu du mois
de septembre.

Du sport et un spectacle de gala pour l'inauguration
du terrain du FC Les Breuleux

Le magnifique terrain au sud-est du village.

Le village des Breuleux est fort jus-
tement renommé pour la valeur de sa
Fanfare et de ses sociétés musicales.
Ses gymnastes et ses skieurs ne leur
cèdent en rien et sont parmi les meil-
leurs du Jura. U y a trois ans encore,
cette importante localité franc-monta-
gnarde en possédait pas de club de
football. Les jeunes qui désiraient pra-
tiquer ce sport devaient le faire dans
les équipes voisines de Saignelégier, du
Noirmont ou de Tramelan. Depuis un
certain temps, l'idée de créer un club
aux Breuleux était dans l'air. Mais les
promoteurs se heurtèrent à une cer-
taine résistance. Finalement, tous les
obstacles purent être surmontés et en
1965 le FC Les Breuleux voyait le
jour et disputait son premier cham-
pionnat. La nouvelle société était bien
accueillie et trouvait aussitôt l'appui
de la population. Pour s'en convain-
cre, il suffit de savoir que plus de
200 spectateurs assistent en moyenne
aux rencontres qui se disputent au
village. Le record d'affluence est mê-
me de 420 entrées payantes pour le
match Les Breuleux - Lajoux . Un beau
chiffre pour un match de 4e ligue !

Deux f ois  à la deuxième
place

Cet engouement du public des Breu-
leux s'explique aussi par le fait que
d'emblée la jeune formation locale,
qui avait récupéré les joueurs évo-
luant à l'extérieur , joua un rôle de
premier plan dans le championnat de
4e ligue. Pour sa première saison en
1965-66, elle termina au deuxième rang
derrière le FC Lajoux. L'année dernière
elle fut distancée de bien peu par ia
FC Le Noirmont. Cette saison encore ,
elle figure parmi les favoris du groupe
et son but est, bien sûr, l'ascension
en 3e ligue.

Actuellement, le club compte 62 mem-
bres et pour le prochain championnat
il alignera trois formations : deux équi-
pes en 4e ligue et une équipe de ju-

niors B. Le développement du FC Les
Breuleux est assuré et il peut envisa-
ger l'avenir avec confiance. Son co-
mité esfc constitué comme suit : MM.
Jacques Berger , président ; Raymond
Petermann, vice-président ; Jean-Paul
Rimbault. secrétaire correspondant ;
Claude Michel, secrétaire des verbaux ;
Josy Roy, caissier ; Denis Houlmann,
chef du matériel ; Eric Schaffroth , en-
traîneur depuis 1966.

Dès sa fondation , la dynamique société
entreprit l'aménagement d'un terrain de
sparts digne de ce nom. La commune
mit à sa disposition, pour une durée de

Le F. C. Les Breuleux lors de son premier match of f ic ie l  en championnat
suisse en août 1965.

dix ans, un bel emplacement aux Chaux,
en bordure de la route cantonale en di-
rection de Tramelan. D'importante tra-
vaux furent entrepris pour le nivellement
et l'engazonnement du terrain. L'im-
portante dépense occasionnée par cet
engagement fut en partie couverte par
des subventions du Sport-Toto et de
l'ANEP.. Durant toute la durée des tra-
vaux, le Football-Club disputa ses ren-
contres aux Bois.

Prochainement, une barrière métalli-
que sera posée et le président Berger
espère vivement un jour installer l'éclai-
rage artificiel autour de sa belle pelouse.

Antenen, Kernen, Mouron
contre une sélection
f ranc-montagnarde

C'est dimanche après-midi que le nou-
veau terrain sera inauguré. A 13 h. 30,
le FC Les Breuleux rencontrera le FC
Valaisan, une équipe formée de joueurs
du Valais évoluant dans divers clubs
de la région biennoise. Après un inter-
mède musical offert par la Fanfare des
Breuleux, le match vedette de la journée
débutera à 15 h. 45. Il opposera Pair
Play de La Chaux-de-Fonds, une équipe
composée des anciennes gloires du FC
La Chaux-de-Fonds emmenée par An-
tenen, Kernen, Mauron, Held et con-
sorts, à une sélection des Franches-
Montagnes. Cette équipe représentative
sera formée des joueurs suivante : Clau-
de Mizel et Etienne Taillard du Noir-
mont ; Viatte de Montfaucon ; André
et Norbert Humair des Genevez ; Gon-

M. Ja cques Berger, le dynamique
président du F. C. Les Breuleux.

(Photos y)

zalès et Georges-André Dubail des Bois;
Francis Berger de Saignelégier ; Roger
Miserez de Lajoux ; Eric Schaffroth,
Pierre Boillat et Jeau-Claude Joly des
Breuleux.

Ce grand match sera suivi d'un nou-
veau concert de la fanfare et, le soir,
d'un bal de clôture par l'ensemble « The
Blue Boys ».

TJn spectacle de variétés
exceptionnel

. Pour sa soirée récréative du samedi
soir, à 20 h. 30, le Comité a fait cons-
truire une cantine venue tout spéciale-
ment de France et qui constitue à elle
seule une attraction. Elle est en bois
et toute sa surface est recouverte d'un
parquet qui garantit une excellente iso-
lation aux 1600 personnes qui peuvent
y trouver place.

Le Football-Club a mis sur pied un
spectacle de variété exceptionnel poui
la région. Tour à tour , les spectateurs
pourront applaudir la célèbre chanteuse
Celio, le chanteur bien connu Jean Mi-
guel accompagné par son orchestre, l'en-
semble genevois de jazz traditionnel
« The Dippermouth Jazz Band », un des
meilleurs d'Europe , l'illusionniste Jean
de Merry, vedette des plus grands ca-
barets, ainsi qu'un ensemble de musi-
que moderne, « Les Cheyens ». Tous ces
artistes qui assureront trois heures de
spectacle, seront présentés par Marie-
Claude, la présentatrice de la Télévi-
sion. La soirée se terminera par un baî
conduit par l'orchestre « The Blue
Boys » .

Un grand spectacle et du beau sport
en perspective samedi et dimanche aux
Breuleux. (y)

H 
Voir autres informations

sportives en page 27



¦ Nous cherchons à acheter

petit immeuble locatif
ou maison familiale

pour le ler octobre ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 55110 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boites or
J. BEINER

Grenier 28, La Chaux-de-Fonds

engage

polisseur-
adoucisseur

également

personnel
SUISSE, à former dans la fabrica-
tion de la boite.

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

Sa présenter au bureau .

Ouvrier
ou

jeune
homme

de nationalité suisse, pour seconder
le chef de fabrication est demandé

i| tout de suite par branches annexes
| de l'horlogerie.

S Ecrire sous chiffre HN 16876, au
jj bureau de L'Impartial.

SËCUKITAS S.A. !j
engage poui les cantons de §
Vaud Neuchâtel ¦ Genève j

gardiens de nuit  à plein emploi
et gardes pour services occasionnels

Nationalité suisse
Paire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri - j
tas. rue du Tunnel 1. Lausanne s

Ménage suisse français avec 4 enfante
de 1 à 8 ans, résidant près de Lucerne,
cherche pour un ou deux mois, tout de
suite

UNE PERSONNE
robuste et gaie pour s'occuper spéciale-
ment des enfants et seconder la maîtresse
de maison.
Faire offres avec prétentions cie salaire
sous chiffre P 3547 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

HEM il éPT T% T 'MrNA-tirl_ rifiiailir&lllbit iki
sachant cuisiner et capable de bien jj
s'occuper d'un ménage de deux jj
personnes est demandée pour date Ij
à convenir. Pas de gros travaux . ;
Très fort salaire. j

Faire offres sous chiffre P 501G1 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

On cherche

ouvriers peintres
Bons salaires.

S'adresser à M. Paul Brossard , Bel-Air 29,
2726 Saignelégier, tél. (039) 4 55 97.

Nous cherchons

viroleuses-centreuses
pour travail soigné sur petites pièces.
En atelier ou à domicile.
Villard Watch, 2035 Corcelles, tél. (038)
8 41 48.

AIDE DE MAGASIN
est demandé (e) tout de suite.

S'adresser Aux Caves de Verdeaux, rue
Daniel-JeanRichard 29, tél. (039) 2 32 60.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux- j
de-Fonds cherche j

termineur
connaissant les calibres automati- jl
ques et capable de livrer rapidemen t jj
une certaine quantité de mouve-
ments. ¦ jj

Faire offres sous chiffre LI 16919, |
au bureau de L'Impartial. !i

jj PIGNONS VORPE S.A.
SOMBEVAL-Sonceboz

j engage pour entrée immédiate ou
à convenir /

mécanicien
de précision

I 

capable de s'occuper d'un groupe
et de fabriquer l'outillage

I ouvrières soigneuses
i Appartements neufs à disposition.

Se présenter ou téléphoner au (032)

! 9 7  18 23.

Nous cherchons pour travail en
atelier ou à domicile

ACHEVEURS (EUSES)
4' t'c.' •. fVl 3

METTEUSES en marche
pour petites pièces.

S'adresser à Montres Elégancia,
rue Jardinière 125, tél. (039) 2 23 51.

I l  

Nous cherchons pour tous les same-
jj dis et dimanches

| dame ou demoiselle comme

EXTRA AU COMPTOIR
| FILLE DE BUFFET
j S'adresser au Café-Restaurant de

la Place, rue Neuve 6, tél. (039)
- 2 50 41. - •- 

¦
- -¦¦ - y y ¦

|> . -, -

Bracelets cuir Pierre JULIA
cherche

dUIiluLu.

pour travaux propres et faciles.
Contingent étranger complet.

S'adresser Jardinière 111, ou tél.
au (039) 2 31 41.

m C B N É M A S  ©
lia -̂gyrgggTBCTgy»! 

~ 
20 h. 30

"l- ift JBaiSBKiBEEala!! ie ans
.• j La perfection dans le genre espionnage-action !
_ Richard Wyler, Robert Manuel, Gil Delamare

" COPLAN FX-18 CASSE TOUT
J Comme l'indique son titre, ce film casse vraiment tout I

, Nous ne cherchons pas
seulement à vous satis-

Hj vous voir entièrement By

Bienne r.K.Neuhaus32Tél.032 28994 I j

m^ /̂ggamm

Docteur

Stalder
m de
retour

A vendre, pour cause d'accident j:

une maison
de week-end

(est des Franches-Montagnes) , vue
sensationnelle.

| Ecrire à, Joseph Bron-Hauser, Les
Capucines, Sceut-sur-Glovelier.

I I

A LOUER l
pour le ler septem-
bre 1967

appartement
de 3 chambres avec
confort , machine à
laver , ascenseur et
service de concier-
gerie. Loyer men-
suel Fr. 390.— char-
ges comprises.
Rue Beau-Temps 8.
S'adresser à la Gé-
rance Chs Berset , .
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

I 1Petit atelier d'électricité prendrait |i

TRAVAUX
DEXABLAGE
et montage de petites séries ou pro- j
totypes. S

Ecrire sous chiffre RF 16985, au j

[

bureau de L'Impartial. \

A vendre magnifi-
que

SINGE
MACAQUE
RHESUS

20 mois.
Restaurant du Petit-
Savagnicr, tél. (038)
7 13 22.

Fabrique d'horlogerie cherche

séries
de terminages

1000 à 2000 pièces par mois pour
compléter sa production. Calibres
5%"' à 11%'", qualité CTM , point
d'attache 4 positions. jj

Ecrire sous chiffre DV 16918, au
bureau de L'Impartial.

I

Cherche à l'année
dans le Jura neu-
châtelois

FERME
(pour week-end et
vacances) non meu-
blée.

Tél. au (039) 213 65
de 11 à 14 h. et dès
18 h.

A vendre d'occasion

2 LITS
avec literie, matelas
à ressorts

2 TABLES DE NUIT
1 COMMODE
Meubles modernes.
Fr. 495.—.

S'adresser G. Mon-
nin, Etoile 1, tél. 039
2 04 90.

Il A VENDRE
ï • sur la rive nord du lac de Neuchâtel

grèves avec week-end neuf
I comprenant : 3 chambres, 1 living-room, cuisine avec j
I frigo, cuisinière électrique, W.-C et bains, chauffage

au mazout, réduit , téléphone, tout confort .
j  Parcelle de 2250 "m2 environ, directement au bord de

^ 
l'eau, avec grands et beaux arbres, cadre de nature
magnifique et reposant. Eau très propre . Ski nautique,
pêche, natation.
S'adresser à MULTIFORM S. A., 18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

JÎV ^̂ ^MnHÎ3 n̂Hjl̂ ^fa |B ^^*L^Ml_H_JI _̂_li<

1 W»r  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.
I Wr Nom: PfénoBK
I F . Rua:.: .

1 Localité: ' 17

I Â VENDRE
'j avantageusement, pour cause de
jj déménagement : !
| 1 SALLE A MANGER chêne céru- j
jj se clair Louis XIII, composée de
| 1 panetière,; 1 grand dressoir,
jj 1 tablé et S chaises recouvertes
jj de cuir rouge" ' *" ' ' j

J 1 BELLE CHAMBRE A COUCHER
I noyer massif style Louis XV, avec
jj grande armoire 4 portes, lit ca-
|j pitonné et coiffeuse
I 1 MEUBLE - BIBLIOTHÈQUE et
j radio noyer foncé
jj 1 MACHINE A LAVER automati- \
S; que Elida
jj 1 FRIGIDAIRE 286 litres
s 1 CUISINIÈRE électrique Thernia ..
jj 4 plaques.

ij Téléphoner au (039) 2 73 73.

CHAUDIÈRE IDÉA L CLASSiC
No 4, avec brûleur si possible, est deman-
dée à acheter.

Téléphone (039) 2 23 67.

m Un film hors-série ! j
>¦ Foui' oublier tous les malheurs du monde
« Fernandel et Bourvil dans

LA CUISINE AU BEURRE
y Un film ultra-comique j

m si 6 y r4m&BÈÊk U Wrk'Mkû 20 h. 30

U James Stewart, Maureen O'Hara, Brian Keith i
"; 

dans un super western j
g RANCHO BRAVO
_ Technicolor-Panavision Parlé français
B Un aventurier héroïque... Deux femmes indomptables...

l-l 5-_î -BZS-E--lll 
20 h 30

jjj Le redresseur de torts et héros inoubliable du Far-West

g Buffalo Bill dans un film grandiose en couleurs-Scope

 ̂
L'ATTAQUE 

DE FORT ADAMS
3 Parlé français 16 ans j' ' i 

^̂^

" LE « BON FILM > & n h. so
j, jj Un film puissant à sensations de Robert Hossein j

qui vous marquera profondément j
i LE VAMPIRE DE DUSSELDORF
m Avec Robert Hossein et Marie-France Pisier
¦ 18 ans j

_HT»TT_I TS ¦_r7T__yrfiT_ 15 h - (séance privée)
¦1 «il TiW TSA-BOaA4-J 20 h 30

B 
membre de la Confédération internat ionale
des cinémas d' art et d' essai

„ Un film sorti de l'imagination étrange de Friedrich Dïir-
I renmatt avec l'inimitable Michel Simon. Le délicat problè-
_ me de l'enfance menacée par les anormaux criminels
¦ ÇA C'EST PASSÉ EN PLEIN JOUR 

^wT J^ih BBM^r-rflrrrlH Parlé français

j| Franco Nero, l'inoubliable interprète de « Django »
dans un nouveau tout grand succès du genre...

g TEXAS, ADDIO j
Cinémascope - Eastmancolor f]

¦ Un rude western riche en péripétie et en émotions fortes

ÉCHANGE
appartement 4 pièces
avec bain et balcon ,
moderne, contre un
de 4 ou 3% pièces
sans confort ou de-
mi-confort; avec
chauffage au mazout
pour tout de suite. -
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 16826

ECHANGE
J'échangerais mon .
appartement de 3
pièces avec chauffa-
ge central à l'étage
au centre, loyer mo-
déré, contre un de
3 ou 4 pièces avec
confort. — Tél. au
(039) 3 22 41, après-
midi.

A VENDRE
1 banque pour bu-
reau ou atelier; deux
corps 220 x 60 cm.,
hauteur 104. cm. —
Tél. (039) 3 16 12.

A ÉCHANGER un
logement 2 pièces,
cuisine, contre un de
3, mi-confort, au
centre si possible. -
S'adresser Philippe
Incontro, Bournot
15, Le Locle.

APPARTEMENT
meublé de 1 à 2 piè-
ces, avec cuisine et
éventuellement salle
de bain , est deman-
dé à La Chaux-de-
Fonds, par 'dewt
vendeuses, pour le
ler octobre. — Mlle
Véréna Aebersold ,
Buchliweg 40,
3110 Miinsingen, tél.
(031) 68 12 77.

APPARTEMENT
meublé (éventuelle-
ment 2 chambres
continuées) est cher-
ché à louer au plus
vite en ville ou aux
environs. — Offres
sous chiffre JL 17011
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER plein cen-
tre superbe cham-
bre-studio, au soleil ,
tout confort , part à
la salle de bain. —
Ecrire sous chiffre •
MX 16916, au bureau
de L'Impartial.

t

CHAMBRE indé- :
pendante est à louer '
tout de suite. —
S'adresser Restau- '
rant Jurassien , rue ;
Numa-Droz 1. 1

Lisez l'Impartial I;

CHAMBRES indé-
pendantes sont à
louer à messieurs
sérieux. Tél . (039)
2 65 69.

A LOUER petit
appartement de 3
pièces convenant
pour couple ou dame
seule. — Ecrire sous
chiffre LZ 16976, au
bureau de LTmpar-
tial.

STUDIO meublé ou
2 pièces non meu-
blées est demandé
par demoisellle. —
Ecrire sous chiffre
BT 17017, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE 1 bicy-
clette dame, 1 cana-
pé , 4 chaises, 2 cou-
vertures de laine, 1
accordéon , 1 marmi-
te Luxana, le tout
en parfait état. —
H. Marzi , A.-M.-
Piaget 7, après 18 h.,
tél. (039) 2 43 36.
A VENDRE machi-
ne à laver pouvant
cuire , avec essoreu-
se, tél. (039) 2 08 65.
A VENDRE une
:hienne et deux pe-
tits chiots , race ap-
j enzelloise. S'adres-
ser Léopold-Robert
12, 3e étage, après)
18 heures.

Bouleaux
à replanter sont à
vendre chez Charles
Sandoz, Les Ponts-
de-Martel, tél. (039)

: . J) à ®B5i>JSÏS3

i -̂ ————— «™
ROBE DE MARIÉE
taille 40-42 , courte ,

l à vendre. Ecrire sous
| chiffre LT 16995,' au
j bureau de LTmpar-
1 tial. 

A VENDRE 1 cui-
sinière .électrique 4-
plaques , tiroir à us-
tensiles ; 1 plaque à
gâteau ; 1 grille ; 1
lèche-frites marque
Homann . Fr. 250.—
le tout. S'adresser à
Mme Schônmann,
Pommeret 23, Cer-
nier , tél. (038) 7 03 90

PERDU mercredi
entre 11 h. et 11 h. %
une jaquette ciel et
blanche tricotée
main en coton , par-
cours Chambrelien-
Boudry, par Trois-
Rods, jusqu 'au
Grand-Pont. La per-
sonne qui l'aurait
trouvée serait bien
récompensée en l'en-
voyant à mon adres-
se. Mme V. Bour-
quin-Vaucher , rue
du Progrès 3.
La Chaux-de-Fonds
ou à la gendarmerie
de Boudry.

I

Nous cherchons jj

très qualifiée j

capable d'entreprendre 60 régla-
ges complets 6'" par semaine. |

Tél. (039) 2 68 16, interne 26.



La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 18 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 U.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel 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.

D I V E R S
Bienvenue - Bienvenida -

Benvenuto
Une brochure du Centre social'

protestant à l'intention des
travailleurs étrangers

Pour accueillir les travailleurs espa-
gnols et italiens qui ont choisi le can-
ton de Neuchâtel pour- exercer, le Cen-
tre social protestant de l'Eglise évan-
gélique réformée neuchâteloise vient
d'éditer une brochure en deux ver-
sions intitulée « Benvenuto » (français-
italien) et « Bienvenida » (français-
espagnol) .

D'un format pratique, contenant qua-
tre-vingts pages alliant le texte et les
illustrations, elle donne une foule de
renseignements utiles sur l'histoire du
canton, de la Confédération , les auto-
rités constituées, les différentes admi-
nistrations, œuvres sociales, fiscalité,
équipement scolaire, organisations syn-
dicales, établissements hospitaliers, con-
fessions, etc.

La brochure se présente elle-même
en ces termes : « C'est dans la mesure
où, peu à peu, vous connaîtrez nos ins-
titutions et où vous vous adapterez à nos
conditions de vie, que des contacts hu-
mains et une collaboration effective s'é-
tabliront entre vous et nous. Le but de
cette brochure est de vous faciliter cette
connaissance et cette adaptation . Puis-
sions-nous réussir dans cette entrepri-
se et vous aider à être heureux dans
notre pays et dans notre canton ».

Claire, fort bien conçue et complète
dans sa brièveté, éminemment utile
pour comprendre le pays, ses habi-
tants, ses institutions, ses mœurs et
coutumes, cette publication doit par-
ticiper activement à l'intégration des
nombreux étrangers sans qui l'économie

neudhfttetalse «t suisse ne serait pas
ca qu'elle est.

Cette brochure peut être obtenue au-
près des bureaux communaux, des en-
treprises et des secrétariats profession-
nels.

Le Centre social protestant et 1"ERBN
viennent de combler une lacune et ils
l'ont fait d'une manière remarquable.

« Cinéma International »
et le septième art italien

Le cahier No 18 de la revue « Cinéma
international » vient de sortir de presse.
U est consacré, en grande partie, au
septième art chez nos voisins du sud.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois
que cette revue parle du cinéma ita-
lien, puisque c'est avec ce sujet en or
qu 'elle fit , voici près de trois ans, son
entrée dans le monde. Mais bien des
choses se sont passées depuis ce temps
et le sujet n'était pas épuisé, loin de
là. De sorte que ce cahier No 15 nous
apporte une bouffée d'air chaud du pays
du soleil , du grand art et de l'amour.
Des correspondants autorisés, une il-
lustration suggestive nous présentent
les cinéastes, metteurs en scène, réalisa-
teurs, actrices et acteurs italiens. Les
pages de ce 15e cahier sont chargées
de tout le feu , de toute la passion dont
sont capables les artistes d'un pays
particulièrement privilégié. Les femmes
y sont belles et désirables, les hommes
passionnés et ardents. C'est tout cela
que nous montre — même sans le dire
expressément — la revue « Cinéma In-
ternational », l'une des plus importan-
tes du monde dans ce domaine parti-
culier. Est-il besoin de rappeler qu'elle
obtint , à fin 1966, le Premier Prix de
la Biennale de Venise décerné à la
meilleure revue du monde consacrée à
l'art cinématographique ? Tous les
amateurs de bon cinéma — et ils sont
nombreux dans notre pays grâce à l'ac-
tivité des ciné-clubs, des clubs de ci-
néastes amateurs et de Cinédoc — vou-
dron t se procurer le cahier consacré au
septième art italien .

— Le diner est servi, mes amis ! j
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VENDREDI 18 AOUT

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

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

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

19.30 Janlque aimée.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 La Belle de Paris.

Film.
21.20 Musique pour les yeux.
22.05 Avant-première sportive.

Production : Boris Acquadro.
A 48 heures du championnat
suisse de Ligue nationale A —
Avant St-TJrsanne - Les Rangiers
— Calendrier.

22.35 Téléjournal.

France I
12.30 Détective International.

L'affaire Stanton.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.30 Dites-moi, monsieur 1
19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Les coulisses de l'exploit.
21.35 Monsieur Taxi.

Film
22.50 Actualités télévisées.

France II
19.55 24 heures actualités.
20.05 Bonne chance Monsieur Lucky !

L'accident.
20.30 L'Auberge des Adrets.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 La journée est finie. 18.55 Télé-

journal. L'antenne. 19.25 La Bavière.
20.00 Téléjournal . 20.20 Le point. 20.45
Es war eine rauschende Ballnacht, film.
22.15 Téléjournal. 22.25 Les migrants.

ALLEMAGNE 1
16.45 Images de Formose. 16.55 La

faune d'Australie. 17.25 Le choix d'un
métier. 18.00 Informations. Programmes
régionaux. 20.00 Téléjounal. Météo. 20.15
Reportages d'actualité. 21.00 Le Mexi-
cain, téléfilm. 21.45 Téléjournal. Com-
mentaires. 22.00 En haute mer, pièce.
22.45 Informations.

ALLEMAGNE n
18.20 Plaque tournante. 18.55 Cécilia,

médecin de campagne. 19.27 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Les grands es-
pions. 21.05 La caméra invisible. 21.35

L'éducation en Allemagne de l'Est. 22.10
Informations. Actualités. 22.40 Festival
international des courts métrages.

Radio
VENDREDI 18 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 -
20 - 50 - 100 ! 12.55 Feuilleton (19).
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... ou presque !
14.00 Miroir-flash. 14.05 Pour les en-
fants sages 1 15.00 Miroir-flash 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash . 17.05 Perspectives
17.30 Jeunesse-Olub. 18.0o Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Millésimusique.
20.00 Magazine 67. 21.0o Le concert
du vendredi . 22.30 Informations. 22.35
Cinémagazine. 23.0o Plein feu sur la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.0q Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (19).
20.30 Optique de la chanson. 21.00 Car-
te blanche à la poésie. 22.00 Refrains
et chansons pour la nuit. 22.30 A ma-
rée basse. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Dise-jockeys.
14.00 A propos... 14.30 Violon et piano.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 L'Histoire
de Matthias, pièce. 16.55 Microsillons.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.2o Ondes lé-
gères. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations : Echos du temps. Chro-
nique mondiale. 20.00 Bal musette.
20.30 Der Chlaf , comédie. 21.10 Fête
des costumes au Kursal d'Intertaken.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Dansons comme à Mexico. 23.15 Mé-
téo. Informations.

MONTE-CENERI: Informations-flahs
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités,
13.05 Rythme de valse. 13.lo Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Ar-
rêt à la Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse,
18.05 Musique française. 18.30 Chan-
sons. 18.45 Journal culturel. 19.00 Or-
chestre. 19.15 Informations. Actualités.
19.40 Mélodies et chansons. 19.50 Pe-
tits métiers de l'été. 20.00 Panorama de
l'atualité. 21.00 Valses. 21.20 Chansons
et ensembles modernes. 22.05 Musique

de danse. 22.30 La galerie du Jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Noc-
turne.

SAMEDI 19 AOUT

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. - 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les ai-
les. 10.45 Le rail. Roulez sur l'or I 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.0O, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. .710 Chronique de j ardinage. 7.15
Disques. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 La nature, source de jo ie. 9.05 Ma-
gazine des familles. 10.10 Concert. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Chorale fol-
klorique de Bourgogne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. 7.0o Musique. 8.30
Radio-matin. 11.05 Contrepoint. 12.00
Revue de presse.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; eile n 'engage pas Je journal.]

Renan. — Fête villageoise les 18, 19 et
20 août.
Encouragé par l'énorme succès de l'an

dernier, le village de Renan a mis sur
pied pour le week-end prochain une
grande fête villageoise. A nouveau de
petits restaurants bien décorés servi-
ront les plats typiques des régions qu'ils
représentent, arrosés évidemment des
meilleurs crus. Les amateurs de danse
de tout âge pourront s'en donner à
cœur joie, autant au bar jeunesse de
« La Pagode » qu'à la Salle de spec-
tacles récemment inaugurée où les or-
cherstres « Les Mites », « Ambiance »
et les fantaisistes Jacques Marjo et
Huguette Hasler animeront les soirées
et matinées dansantes à l'enseigne de
la bonne humeur.

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

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

La Chaux-de-Fonds.
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contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de protéine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins - quelle délice!

PAS DE PUBLICITÉ TAPAGEUSE
MAIS DES PRIX INCROYABLEMENT BAS !

MOBILIER DE 20 PIÈCES
POUR Fr. 3990.-

i

soit :

• UNE CHAMBRE À COUCHER
avec armoire 4 portes

• SALLE À MANGER
avec buffet-bibliothèque, table à rallonges
et 4 chaises rembourrées

« SALON
avec divan-couche, fauteuils pieds tournants,
table de salon

y

I
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Voir notre devanture No 6

Meubles ĵgjÉf

^§r La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Étoile 1
Tél. (039) 2 96 46

i
A vendre plus de 100

PIANOS
neufs, à partir de Fr. 1850.—, loyer
Fr. 29.— par mois.

PIANOSAQUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, loyer
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques très connues comme Bechstein,
Schiedmayer et Steinway à partir de
Fr. 850.— à Fr. 2700.—. Loyer-achat avec
prise en compte totale des montants payés
en première année. Facilités de paiement.
En cas d'achat transport gratuit. Occasion
d'échange. Votre vieil instrument sera
pris en paiement au plus haut prix. Visi-
te sans engagement chez : Halle de pianos
+ pianos à queue, Spriingllstrasse 2,
3000 Berne, tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.
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Paires isolées...
HLJG#

Encore GRAND CHOIX dans nos
articles d'été pour

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
à des PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES

i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦"El

i 9 Sans caution ffij i
| jusqu'à Fr. 10000.- W
¦ # Formalités W
Sa simplifiées In
|j l @ Discrétion absolus ¦
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F.-C LES BREULEUX INAUGURATION DU TERRAIN SAMEDI 19 AOUT i

SENSATIONNELLE SOIRÉE DE VARIÉTÉS
Au programme: dès 20 h. 30

. , deux vedettes de la chanson: JEAN MIGUEL - CELIA

I F 10 
THE DIPPERMOUTH JAZZ BAND de Genève - LES CHEYEN'S
un numéro comique: JEAN DE MERRY, illusionniste

Location: 3 heures de spectacle suivi d'un grand bal sur piste de 220 m2.
(039) 471 12 Animation: Orchestre THE BLUE BOYS
(039) 4 71 24 Présentation : MARIE-CLAUDE de la TV romande

A vendre, rive droite du lac de
Neuchâtel

MAISON DE VACANCES
NEUVE
tout confort. Plage privée.

Nécessaire pour traiter : Fr. 60 000.-.
Banque Piguet & Cie, service immo-
bilier, 1401 Yverdon, tél. 024/2 51 71.

( :———^
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE cf ,""'

CHOUCROUTE

LA GLANEUSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 24 AOUT

à la Cuisine populaire, ler étage
Collège 11

A VENDRE

1 lot de fenêtres avec cadres
1 porte basculante en fer,

pour garage.
S'adresser au Garage-Carrosserie des Entilles S.A.,
146, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
218 57.



Avec le FC La Sagne

Un groupe de juniors avec en médaillon, leur manager M.  René Brossin

Suite de la page 23

AVEZ-VOUS DES DESIRS PAR-
TICULIERS ?

— Bien que nos ambitions soient
modestes et que nous comprenions
que la Commune n'est pas à même
de nous favoriser par rapport aux
autres sociétés, je serais — et mes
collègues du comité également —
plus que satisfait si l'on pouvait
doter notre terrain de l'éclairage.
Plusieurs joueurs sont des agricul-
teurs et ils ne peuvent de ce fait
se libérer avant la fin de la jour-
née. Autre souhait, que les douches
— prises au collège — nous soient
données gratuitement. (Red. Comme
on le voit, ces revendications sont
modestes, a l'image de ce club sym-
pathique.)

COMMENT PREPAREZ - VOUS
VOS HOMMES ?

— L'entraînement a lieu le mardi
pour les juniors B, le mercredi pour
les C ainsi que pour les première
et deuxième équipes. Bien entendu
ceci est peu et j'aimerais bien avoir
les titulaires de l'équipe A deux fols
par semaine sous la main. Mais
allez donc dire au bétail d'attendre
les soins !

Voici, résumée en quelques lignes
la vie d'un petit club de la cam-

pagne. Club qui, malgré tout, se
fait petit à petit sa place au sein
de la grande famille des footbal-
leurs helvétiques. Bravo, aux diri-
geants et joueurs de La Sagne et
bonne route poiir la Coupe et sur-
tout pour le championnat.

André WILLENER.

Dusseldorf : meeting International d'athlétisme

Sérieusement inquiètes au cours de la
première journée, au terme de laquelle
leur avance n'était que de sept points,
les Américains ont finalement large-
ment battu les Allemands de l'Ouest
à Dusseldorf. Ils n'ont en effet laissé
que deux succès aux représentants ger-
maniques au cours de la seconde jour-
née et c'est par 132 points à 100 que
leur victoire s'est chiffrée.

Ryun souverain
Le grand vainqueur de cette seconde

journée, disputée par un temps légère-
ment couvert mais sec, a été Jim
Ryun, le recordmann du monde du
1.500 mètres, qui s'est imposé avec une
facilité déconcertante aux dépens du
champion d'Europe de la distance, Bodo
Tuemmler, en 3'38"2. Les Allemands
avaient fait appel pour cette épreuve
à Harald Norpoth, le vainqueur du
5.000 de la veille, qui avait été pré-
féré à Panzer. Ils entendaient disputer
un course tactique, mais Jim Ryun ne
leur en laissa pas le temps en pre-

nant la tête dès le départ et en cou-
vrant très rapidement le premier tour
Les Allemands réagirent par la suite
et, à la cloche, Ryun n'était qu 'en
troisième position. Il plaça alors un dé-
marrage irrésistible qui laissa littéra-
lement ses adversaires sur place et qui
lui permit de devancer Tuemmler de
plus de quatre secondes. Autre grand
vainqueur de cette seconde journée, le
géant Randy Matson (1 m. 99 pour 118
kilos) au poids. Les cinq jets réussis
par le recordmann furent nettement
supérieurs au meilleur de l'Allemand
Birlenbach. Sa série fut de 20 m. 47 -
20 m. 77, nul, 19 m. 78, 19 m. 18.

Douche f roide pour
les Allemands

La seconde journée avait débuté par
une douche froide pour les Allemands.
Le 10.000 mètres se termine par un in-
discutable doublé des Américains. La
course fut dominée par Gerry Lindgren
qui, dès le départ, imposa un rythme
rapide et plaça quelques démarrages,
dont un très sérieux aux .5000 mètres
(14'24"). Le second Américain, Laris, qui
s'était contenté de suivre ses rivaux
pendant les sept premiers kilomètres,
démontra cependant qu 'il possédait les
meilleiu-.es qualités de finisseur eh. s'im-
posant nettement dans le dernier kilo-
mètre (28'33"4) contre 28'40"2 à Lind-
gren).

Le 400 mètres haies et le 200 mètres
ne posèrent aucun problème à Rogers
et Withney d'une part , à John Carlos et
Turner de l'autre, qui permirent aux
Etats-Unis de marquer deux fois huit
points.

Au saut en hauteur en revanche, Ed
Carruthers fut inquiété par Schillkowski
qui égala son record personnel en fran-
chissant 2 m. 14 à son deuxième essai.
L'Américain parvint cependant à pas-
ser 2 m. 17 à sa troisième tentative alors
que l'Allemand échouait.

Enfin, comme prévu, le décathlon s'est
terminé par la victoire de Bill Toomey,
qui avait pris la tête après la cinquième
épreuve et qui ne fut plus inquiété. L'A-
méricain est toutefois resté loin de sa
meilleure performance - personnelle (de
8234 points) comme du record du mon-
de de l'Allemand Kur t Bendlin (8319 p.) .

Un membre de l'équipe suisse de bobsleigh
accusé du meurtre d'une jeune Alsacienne

Un membre bien connu de l'équi-
pe nationale suisse de bobsleigh,
Gion Caviezel, 30 ans, ingénieur,
qui vient d'être arrêté à Zurich, est
accusé d'avoir mortellement blessé
à coups de revolver, dans une rue
de Molsheim, en Alsace, une jeune
fille, Mlle Evelyne North , 21 ans,
demeurant dans la localité.

La jeune fille aurait connu le
jeune homme en vacances, à Saint-
Moritz, mais elle ne désirait pas
prolonger leurs relations. C'est pour
cette raison que Caviezel, éconduit
déjà à plusieurs reprises, se serait

rendu a Molsheim afin de recon-
trer son amie. Après une vive dis-
cussion, il aurait frappé Mlle North
à coups de couteau puis l'aurait
abattue avec son revolver à travers
la porte d'entrée d'une maison dans
laquelle elle s'était réfugiée pour
chercher du secours.

En dépit des lourdes présomp-
tions qui pèsent sur lui, Caviezel
nie énergiquement, jusqu'à présent,
être l'assassin de la jeune fille.

(ats)

Un mort, un blessé

Deux peintres tombent
d'un toit à Rivaz

Deux ouvriers d'une entreprise de
peinture de la région de Lavaux
étaient occupés à vernir le berceau
du dôme d'un immeuble, hier, vers
15 h. 40, à Rivaz, à une hauteur de
8 mètres, sur un échafaudage. Sou-
dain, ils tombèrent dans le vide et
s'écrasèrent au sol. L'un d'eux, M.
Alfred Genin, 62 ans, domicilié à
Chexbres, fut tué sur le coup, as-
sommé. Son camarade, M. Michel
Barbey, demeurant à Billens (Fri-
bourg) , dut être transporté à l'hô-
pital cantonal, souffrant probable-
ment de fractures au crâne, aux cô-
tes et à une vertèbre, (jd)

Tard dans la soirée de mardi, une
automobile a quitté la route près de
Susch, en Basse-Engadine, et a été
précipitée dans l'Inn, du haut d'un
mur de soutènement, après avoir en-
foncé une barrière. Des hommes-
grenouilles de la police des Grisons,
sont parvenus à retirer l'épave de la
rivière, hier matin, mais n'ont pas
retrouvé le conducteur, un j eune ap-
prenti de 18 ans, Nicolin Duschletta ,
de Samedan. Les recherches se pour-
suivent, (upi)

Une voiture dans l'Inn
Le conducteur noyé ?

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Repose en paix cher époux.

Madame Henri Peltier-Iutzi ;

j  Monsieur et Madame Lucien Gosteli-Peltier et leur fils Patrice !

j Monsieur et Madame Charles Peltler-Walzer i

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean lutzi,

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

Monsieur

HAnFi PF L 1 1ERI I Wl I I  B i Basa mm S S Sssa H 1

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi,
dans sa 62e année, après une cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1967.

L'inhumation et le culte auront Ueu samedi 19 août, à 9 h. 30.

I Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue Numa-Droz 156.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

:' Père, mon désir est que là où je suis , '
ceux que iu m'as donnés y soient un H
iour avec moi. t;

j Repose en paix cher papa et grand-papa. f:

Madame et Monsieur René Knecht-Moeschler :
ij Christiane et Nicole Knecht ;
! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Arnold Moeschler ;
;j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Gustave Piaget ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris ¦ à Lui, jeudi , dans sa
73e année, des suites d'un accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1967.
L'incinération aura lieu samedi 19 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Agassiz 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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IHIIIIW BM IIIII BW lIII I IIWBM^WWlIM I I i i lUlllIM M I WIMfWMïïWWM^i| Veillez donc; car vous ne savez pas à
I ' quelle heure votre Seigneur doit venir.
1 Matthieu 24, v. 42

J Repose en paix.

x Madame Ida Hirschi-Knecht, à Renan ;
s Monsieur et Madame Arthur Hirschl-Fischer, leurs enfants et petits -
| enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

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

Monsieur

Henri HIRSCHI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre
affection, aujourd'hui, dans sa 83e année, après une courte maladie.

KENAN, le 17 août 1967. 1
KIL'inhumation, aveo suite, aura lieu samedi 19 courant, à 13 h. 30. E

Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 15. |

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : ••
ROUTE DES CONVERS, RENAN. |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |
le
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I Le Locle

\ MONSIEUR ANDRÉ MAGNIN-BULLIARD et famille, j :

profondément touchés par l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi- |
| gnée pendant ces jours de douloureuse séparation et par les hommages I
I rendus a leur chère disparue, expriment leur sincère gratitude à tous
| ceux qui ont pris part à leur grande affliction .

i Le Locle, le 18 août 1967. I
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Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Madame Mariette Robert-Perregaux, ses enfants et petit-fils ]

j Monsieur et Madame Irwin Heisler-Perregaux et leurs enfants, en
3 Californie ;

Monsieur et Madame Maurice Perrenoud-Pcrregaux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Guntert-Perregaux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Haldlmann-Perregaux et leurs enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Fritz Oberholzer-Perrcgaux et leurs enfants, à Wald ;

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Benedict
I Probst ;

Madame veuve Hélène Stuckl-Perregaux, ses enfants et petits-enfants ;
;j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
i part du décès de

Madame

Jules PERREGAUX
née Frieda Probst

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affection, jeudi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1967. jj
Rue du Nord 5.

L'incinération aura lieu samedi 19 août. I
j Culte au crématoire, & 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Jardinière 117, M. et Mme René Guntert.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Un Loclois sélectionné
Une première sélection régionale ro-

mande d'amateurs jouera le 23 août au
stade de Serrières, contre Xamax. Les
joueurs suivants ont été retenus :

Gardiens et demis : SERGE BALLA-
MAN (CANTONAL) , Siegfried Bûcher
(Langenthal) , Michel Grand (Marti-
gny) , Daniel Martin (Monthey) , Romolo
Merlin (Etoile Carouge) , Marcel Vernaz
(Monthey) , Ueli Wegmann (Berthoud) ,
Gérard Zufferey (Etoile Carouge) ; les
avants : François Althaus (Etoile Ca-
rouge) , MICHEL BOSSET (LE LO-
CLE) , Kurt Bregy (Rarogne) , René
Glauser (Etoile Carouge) , Alain Plato-
chy (Monthey) et CHARLES ZINGA-
RO, (CANTONAL).



ils préconisent une solution politique à la crise
Tito et les dirigeants arabes sont d'accord

La visite au Moyen-Orient du président Tito n'avait pas encore pris fin
que déjà les commentateurs dispensaient des constats d'échec. Or, dans
la conférence de presse qu'il a donnée avant de s'embarquer sur son yacht
personnel, le chef de l'Etat yougoslave a prononcé deux phrases d'une
grande portée et qui révèlent qu'un début d'accord s'est dessiné lors des
entretiens qu'a eus le président Tito au Caire, à Damas et à Bagdad. « Il
existe une entente entre nous et les pays arabes où nous nous sommes
rendus, a-t-il dit, pour trouver une solution politique à la crise actuelle du
Moyen-Orient. Je ne puis entrer dans les détails, mais vous entendrez
parler par la suite des mesures politiques qui vont intervenir». Ces remarques
assez sibyllines, semblent indiquer, estiment les observateurs, que le pré-
sident yougoslave est parvenu à persuader ses interlocuteurs arabes de
la nécessité absolue de régler la crise par des moyens pacifiques, proba-

blement par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies.

La tournée du président Tito a
duré huit jours : quatre jours au
Caire, du 10 au 13, deux jours dans
les capitales syrienne et irakienne,
et retour au Caire mercredi matin.

L'ultime entretien privé Tito -
Nasser a eu lieu hier après-midi
au Palais Raseltin : long de 90 mi-
nutes, il suivait une réunion de la
même durée entre les délégations
des deux pays au complet.

PROCHAINE ET VASTE
OFFENSIVE DIPLOMATIQUE

Si l'on en croit l'officiel « Al Ah-
ram », le président Tito aurait dé-
claré : « Je me suis rendu au Caire,
à Damas et à Bagdad sans avoir de
secrets, ni de propositions à for-
muler. Je suis venu pour échanger
des points de vues... avec mes frè-
res arabes... »

Le journal cairote ajoutait que
le chef de l'Etat yougoslave, une
fois rentré chez lui, allait avoir
« des contacte diplomatiques nom-
breux, soit directement, soit par
l'intermédiaire des Nations Unies,
pour lancer une nouvelle offensive
diplomatique qui permettrait aux
pays non alignés de retrouver leur
aptitude à prendre l'initiative en
face de l'agression impérialiste ».

Toute la question est de savoir
s'il existe un lien entre ce commen-

taire d'«Al Ahram » et «la solu-
tion politique > dont Tito a parlé.

UN PRECEDENT GRAVE
« La situation créée par l'agression

constitue un fait qui ne peut conti-
nuer », déclarent les présidents Nas-
ser et Tito dans un communiqué
publié au Caire. Le communiqué
poursuit : « H s'agit d'une grave
violation des droits et des intérêts
légitimes des peuples arabes et d'une
menace directe contre la paix au
Moyen-Orient et dans le monde. »

« Seul le respect des droits et des
intérêts du peuple arabe permet-
trait de parvenir à une solution de
cette crise », déclarent les chefs
d'Etat égyptien et yougoslave. « E
est de l'intérêt des pays épris de
paix et de liberté que soit rej eté
un précédent grave : la possibilité
pour un agresseur de cueillir les
fruits de son agression ».

L'ONU « DOIT FAIRE FACE
AU DEFI »

Les deux chefs d'Etat estiment
que « les Nations Unies doivent fai-
re face au défi qui leur est lancé
et qui menace l'action en faveur
de la paix des pays non engagés
et des pays progressistes ». Ils af-
firment la nécessité de soutenir les
pays arabes de manière qu'ils puis-
sent compenser les pertes causées
par la guerre et renforcer leur po-
tentil économique et défensif pour
résister efficacement à toute éven-
tuelle tentative d'agression.

(afp, upi )
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M. Gnaegi est

bien arrivé à Moscou
Pour la première fois Moscou a

accueilli ce matin un membre du
gouvernement helvétique.

M. Gnaegi a déclaré au cours
d'une réception organisée à l'aéro-
drome, qu'il « apportait le salut du
peuple et du gouvernement fédéral
au peuple et au gouvernement de
l'URSS », (afp )

SEPT MORTS, 75Û MILLIONS DE DEGATS
Inondations à Fairbanks, en Alaska

Sept morts, des dizaines de bles-
sés, 30.000 sans-abri et plus de 750
millions de francs de dégâts : c'est
le bilan provisoire des inondations
catastrophiques qui ont ravagé une
partie de la ville de Fairbanks,
30.000 habitants,, dans l'Alaska.

Le président Johnson a déclaré la
zone sinistrée et a décidé de déblor
quer immédiatement un crédit de
cinq millions de francs pour aider
les autorités de l'Etat à assurer les
secours de première urgence.

Cette catastrophe a fait apparaî-
tre la triste mentalité de certains :
les réserves de vivres et de médi-
caments, déposées à la base mili-

taire, ont été pillées par des voleurs.
La population est obligée, de ce fait,
de se contenter des rations mili-
taires de campagne...

(upi, reuter)

Salvador Dali veut photographier... Dieu!
Le peintre Salvador Dali a annon-

cé à Radio-Monte-Carlo sa décision
de « produire techniquement , par les
procédés ultra-modernes et les plus
rétrogrades, la pre mière image pho -
tographique de Dieu ».

« Cela, a-t-il dit, est tout à fait
légitime. Michel-Ange, par exemple,
a pein t des images de Dieu. Si Mi-
chel-Ange avait le droit de le faire ,

Salvador Dali, ou le génie de la
publicité.

le devin Dali aussi. A propos de
Michel-Ange, je  dois d'ailleurs dire
que je  le considère comme un des
responsables de la crise actuelle de
la notion de Dieu. Ses images étaient
des images d'Epinal. Elles étaient
beaucoup trop enfantin es. Son Dieu
était une espèce de vieillard qui res-
semblait au triomphe de la bourgeoi-
sie ou encore à celui de Karl Marx ».

Salvador Dali a précisé que son
image de Dieu serait produite par un
daguerréotype. «.J'ai trouvé la me-
sure de Dieu, c'est celle du mètre »,
a dit le peintre qui a souligné que
l'image lui avait été inspirée par
Teilhard de Chardin.

Il a ajouté que son image serait
présentée au cours de sa prochaine
exposition parisienne, laquelle sera
marquée par « l'inauguration de la
pêche au thon dans la salle à man-
ger de l 'hôtel Meurice ». (a f p)

Le consulat soviétique de Pékin dévasté
Un diplomate italien devant un «Tribunal populaire »

Des manifestants chinois ont pé-
nétré dans le bureau consulaire de
l'ambassade soviétique à Pékin, hier
soir, et l'ont mis à sac, rapporte
l'agence yougoslave Tanjug. Les ma-
nifestants auraient brisé les meu-
bles et saccagé les dossiers ; ils ont
aussi brisé les vitres de l'ambas-
sade même mais ne l'ont pas en-
vahie.

D'importantes forces de police
chinoise et même des militaires qui
se trouvaient à proximité ne sont
pas intervenus pour empêcher les
manifestants d'agir. La manifesta-

tion a duré une heure environ.
L'ambassade soviétique a formulé
une protestation énergique auprès
des autorités chinoises.

La même agence fait par ailleurs
état d'un autre incident qui s'est
également produit nier. Des mani-
festants ont stoppé une voiture de
l'ambassade soviétique et l'ont in-
cendiée. Cela s'est produit au cen-
tre de Pékin.

Selon un correspondant à Pékin
de l'agence japonaise Kyodo News,
une centaine de Gardes rouges se
sont présentés à l'appartement de

l'attaché commercial italien dans
la capitale chinoise et, pendant une
heure, l'ont soumis à un interroga-
toire devant un « Tribunal populai-
re » constitué pour l'occasion.

Une note de protestation a été
ensuite remise au diplomate ita-
lien , qui n'a pas été molesté.

Il s'agirait, de la part des Chi-
nois, de représailles à la suite du
refus des autorités italiennes de
laisser venir à quai à Venise un
bateau chinois couvert de bandero-
les à la gloire de Mao. (upi )

f r f r
fy Ces deux clichés donnent un aperçu de la désolation qui règne ^'f r dans le petit village d'Arette (Basses-Pyrénées), à la suite du 'f r

^ 
tremblement 

de terre qui s'est produit dans cette région. Les f r
'4 maisons sont pour la plupart en ruines, les rues sont mainte- f r
'f r nant désertes : le village sera entièrement reconstruit, (interpr.) 'f r

f r 
¦ ¦ ¦ 

î

\ j
Le village pyrénéen d'Arette |

après le tremblement de terre j

Trente-deux policiers et civils ont
été blessés au cours de désordres qui
se sont produits hier soir dans le
quartier populaire de Sanya Slam,
à Tokyo.

2500 habitants du quartier , pris
de boisson, avaient commencé à se
quereller entre eux. Mis en colère
par l'arrivée de 1800 polidera Inter-
venus pour les séparer , ils se sont
mis à leur lancer des pierres.

Plusieurs magasins ont été en-
dommagés et certains brûlés. Seize
arrestations ont été opérées, (afp)

Désordres à Tokyo

Un millier de .soldats américains
désignés pour aller combattre au
Vietnam, soit l'effectif d'un batail-
lon , déserteraient tous les ans dans
divers pays d'Europe , écrivait hier
matin le « Times » dans une lon-
gue étude sur ce problème. Un ré-
seau clandestin d'information, de
liaison et d'hébergement, précise le
journal , aide les déserteurs à quit-
ter les pays membres de l'OTAN
— qui ont l'obligation de remettre
aux autorités américaines les dé-
serteurs trouvés sur leur territoi-
re — pour des pays neutres ou la '
France.

Commentaire de M. MacNamara :
« C'est totalement absurde ». (afp)

Mille déserteurs
caniéricoios
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Aujourd'hui... \

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé. La tem-

pérature atteindra 22 à 27 degrés

Niveau  du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,25.

iâ| La Suède a proposé à la confé-
rence du désarmement à Genève un
projet de contrôle de l'interdiction des
essais nucléaires, y compris les essais
souterrains.

Q Deux jeunes Roumains ont forcé
en voiture la douane yougoslave à
Trieste pour se réfugier en Italie, où
ils ont demandé l'asile politique.

9 Le gouvememnt grec va deman-
der au roi Constantin la grâce de l'an-
cien ministre des Affaires étrangères
Averoff , condamné à cinq ans de pri-
son pour avoir reçu chez lui plus de
cinq personnes sans autorisation.

(afp, upi)!

par jour
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j L'anarchie j
f r f r
'f r L'agitation g r o n d e  à nouveau f r
'f r dans le centre et le sud Ae U. f r
'f r Chine. Une lutte acharnée se 

^f r poursuit dans les provinces du f r
f r Hupeh, du Hunan, du Kiangsi et f r
f r du Szechuan ainsi qu'en Mongo- f r
f r lie intérieure. C'est ce que rapporte 

^
^ l'agence Chine Nouvelle dans l'un fr

^ 
de ses rares bilans de la situa- 

^'f r tion. ' 'f rf r Dans la capita le même, une nou- f r
fy velle flambée de violence a re- f r
f r, créé dans les rues l'atmosphère f r
f r bruyante et désordonnée qui ré- f r
4 gnait, on s'en souvint, l'hiver der- f r
fy nier, lorsque la révolte des Gardes 

^'f r rouges battait son plein. Des cen- 
^'f r taines de< camions chargés de ml- f r,

f r litaires circulent journellement à f r
f r Pékin. A première vue, 11 semble 4
f r que le but de cette manifestation g
'f r soit d'affirmer la détermination de 

^'f r l'armée de suivre le mot d'ordre fr
f r lancé par le maréchal Lin Piao f r
f r et publié dans la presse officielle, f r
f r Le ministre de la défense y appe- f r
f r lait à une relance de la lutte con- f r
f r tre l'opposition. f r
f r Selon les affiches qui recouvrent -f r
f r depuis plusieurs jours tous les murs f r,
'f r de la capitale, la « lutte par la f r
f r/ plume » est le seul et unique 

^f r ,  moyen « d'abattre tous les mons- f r
2 très de la société». Cette campa- f r
f r gne de grande envergure contre f r,
'f r l'emploi des armes parait bien 

^'f r confirmer les rumeurs en prove- f r
f r, nance de plusieurs provinces chi- f r
f r noises selon lesquelles des engage- f r
f r ments armés auraient eu lieu ces f r
f r derniers jours. ^f r Pendant ce temps, la révolution 

^
^ 

culturelle se poursuit au même f r
fy rythme. Elle est toujours sanglante f r,
f r à Changhaï et à Canton, où des f r
f r factions rivales de Gardes rouges 4
f r se livrent à des combats de rues f r
f r impitoyables. La situation se dé- 'f r
f r grade à un rythme accéléré. Rare- 

^f r ment dans l'histoire une masse f r
f r aussi dense n'a mis autant de vio- fr
f r lence obstinée dans ses manifesta- f r
f r tions. Et cette masse est un dan- fr
f r ger pour elle-même d'abord, pour f r
f r l'humanité ensuite. Mais aussi par- g
f r ce que la guerre fait rage aux 'f rf r frontières de la Chine. Mao et Lin f r
f r, Piao seraient-ils dépassés par les f r
f r événements ? Il est bien sûr trop f r
f r tôt pour se prononcer. f r
'f r M. SOUTTER. 'f r
fr 'fr

UN EVENEMENT


