
Pékin accuse Moscou de faire
du «colonialisme» en Mongolie

La polémique ente Pékin et Mos-
cou a franchi une nouvelle étape de
l'« escalade » : pour la première fois,
la presse chinoise dénonce ouverte-
ment la main-mise soviétique sur la
Mongolie extérieure. On y voit la
conséquence d'un récent incident si-
no-mongol (un ^présentant de l'am-
bassade mongole ayant piétiné publi-
quement un médaillon de Mao Tsé-
toung qui lui avait été présenté). «Ce
que désire le peuple mongol, c'esit
l'indépendance et la souveraineté vé-
ritables et non pas le semblant d'in-
dépendance qui lui est accordé par
la1 clique révisionniste de Tzedenbal
à la solde de Moscou », affirme l'a-
gence « Chine Nouvelle », qui sou-
tient que la Mongolie actuelle est un
« exemple éloquent de la politique
colonialiste poursuivie par le Krem-
lin, à l'égard de nations petites et
faibles». . .

Cette « escalade » survient""moins

de 48 heures après les graves inci-
dents qui ont éclaté devant l'ambas-
sade soviétique à Pékin.

Par ailleurs, les Gardes rouges ont
pénétré de force chez le correspon-
dant de l'agence Reuter dont on est
depuis sans nouvelle, alors que de
graves incidents sont signalés dans
la province de Setchouan. (afp, upi)

Les mercenaires visent-Ils le Katanga ?
paris: rocambolesque évasion d'un neveu de ï chomh-é
Selon des réfugies arrivant du

Congo et débarqués à Bruxelles, les
mercenaires du commandant Jean
Schramme tiennent solidement Bu-
kavu et sa région. Us auraient
anéanti deux colonnes de l'armée
congolaise envoyées pour les dé-
truire. D'autre part, selon certaines
sources, les mercenaires et les gen-
darmes katangais qui les accompa-
gnent seraient en train de cons-
truire une piste d'atterrissage. Le
commandant Schramme posséderait
en effet un DC-3 et deux chasseurs
dans sa plantation, et pourrait ten-
ter une action aérienne sur le Ka-
tanga, fief politique de M. Tchombé,
si le général Mobutu ne répond pas
à l'ultimatum envoyé par les mer-
cenaires il y a dix jours.

Les « affreux » demandent au gou-
vernement de Kinshasa d'accepter
la libération de M. Tchombé et de
n é g o c i e r  ensuite avec eux. Us
avaient parlé de bombarder éven-
tuellement la capitale du Congo.
Pourtant, jusqu'à présent, le gé-
néral Bobutu refuse catégorique-
ment de discuter avec des « gangs-
ters ». D'autre part, le commandant
Schramme, très dur de ses for-
ces, a ordonné aux autorités du
Burundi d'interrompre leur aide aux
troupes congolaises qui transitent
par leur territoire pour s'approcher
de Bukavu.

A Paris, le neveu de M. Tchombé,
Emmanuel Muteba Tchombé, décla-
re qu'on a voulu le tuer à l'ambas-
sade du Congo-Kinshasa, en Fran-
ce. E affirme n'avoir eu la vie sauve

qu'au fait qu'il a pu s'échapper par
une fenêtre et se réfugier chez une
voisine, bien que le personnel de
l'ambassade l'ait obligé à enlever
sa jambe artificielle". L'ambâssaiïë
soutient pour sa part que les dé-
clarations d'Emmanuel Tehombé —
un chaud partisan de son père —
relèvent de la plus haute fantaisie,

(afp, upi)Découverte d'un meurtre rituel en Inde
Le journal « The Statesman » pu-

blie un article relatif à la décou-
verte d'un meurtre rituel dans un
village isolé de l'Inde.

Deux fillettes d'une dizaine d'an-
nées ont été capturées alors qu'el-
les se promenaient dans un sentier
Isolé dans le district de Jashpurna-
gar, dans l'Etat de Madhya Pradesh.
Cela se passait le 3 juillet. Les deux
fillettes ont été décapitées selon un
rite spécial. Leurs corps ont été en-
terrés quelque part dans la jungle
mais leurs têtes ont été immergées
dans une petite réserve d'eau arti-

ficielle. On pense généralement qu'il
s'agit d'un meurtre rituel destiné à
apaiser les dieux et empêcher que
le barrage sommaire qui retient les
eaux d'une nécessité vitale pour l'a-
griculture locale, ne soit emporté
par un orage ou une crue subite.

(upi)

WW PASSANT
Les Français ont protégé le mot

« Champagne ».
Les Anglais viennent d'en faire au-

tant pour le mot « sherry » qui est ré-
servé aux vins provenant de la zone
de Xérès.
. — Alors, se demande le correspondant
de la NZZ de Londres, ne serait-il pas
opportun pour la Suisse de faire pro-
téger de la même manière en Grande-
Bretagne et ailleurs les désignations
« Gruyère » et « Emmental », et d'obte-
nir ainsi une garantie meilleure pour
nos fromages. On sait que dans toute
l'Europe, et au-delà, des fromages pro-
duits n'importe où sont vendus sous
des noms d'origine aussi dignes de pro-
tection que sherry ou Champagne ! Il
serait légitime d'obtenir tout au moins
un jugement analogue à celui qui vient
d'être prononcé, obligeant donc les pro-
ducteurs étrangers d'emmental ou de
gruyère à indiquer clairement l'origine
de leur fromage. Actuellement, tout est
mis en œuvre pour camoufler cette ori-
gine lorsqu'elle n'est pas véritablement
helvétique, et certains producteurs Imi-
tent même la marque déposée appliquée
sur toute la surface des meules de fro-
mage suisse.

Le correspondant déclare qu'une dis-
tinction plus nette entre vrais fromages
suisses et imitations serait de nature à
accroître nos ventes en Grande-Breta-
gne, il en irait certainement de même
dans le reste du monde. »

Voilà qui est fort bien dit.
Et que d'aucuns chez nous approuve -

ront entièrement.
II n'y a pas que dans l'horlogerie

qu'on doive se battre pour un « Swiss
made » qui le soit vraiment.

Sinon on finira par fabriquer en
France jusqu 'à du fromage de Bagnes
et on verra naître en Afrique du Neu-
châtel blanc de derrière les paillettes.

A chacun son bien.
Et qu'on respecte celui d'autrul.
C'est l'abc d'une honnêteté, hélas !

trop oubliée ou passée au laminoir de
la publicité...

Le père Piquerez.

Le désordre chinois va-t-il dorer longtemps ?
On croyait la Chine populaire

tournée uniquement vers ses a f -
faires intérieures...

Il faut  croire qu'on se trom-
pait, puisqu e l'accueil o f f er t  en
Suisse aux réfugiés thibétains, ac-
cueil , semblable à celui que nous
of f rons  à tous les réfugiés et à
tous les proscrits, déchaîne de la
part de Pékin des interventions
abrup tes et dépourvues de la cour-
toisie la plus élémentaire. On sait
le sort qu'a réservé aux notes
chinoises le Conseil fédéral . Nous
n'y reviendrons pas , sinon pou r
approuver pleinement l'attitude
prise par les autorités. Et d'autre
part pour regretter que les e ffor ts
faits  chez nous pour nouer avec
la Chine populaire des relations
normales (Comptoir de Lausanne,
exposition chaux-de-fonnière, vi-
site récente de M. le ministre
Bauer, président de la F. H.) n'a-
boutissent qu'à un aussi piètre
résultat.

Décidément , l'exquise politiq ue
chinoise est reléguée , elle aussi,
aux vieilles lunes !

Ceci dit et si l'on cherche à
voir clair dans les convulsions qui
agitent aujourd'hui la patri e de
Confucius et de Mao-Tsé-Toung,
on se rend compte qu'il est d i f -
f icil e à un esprit européen de dis-
cerner les contours précis de
l'événement.

Lutte de personnes ? Lutte de
principes ? Conflit pou r l'attribu-
tion du pouvoir ? Chaos politique
et social sans exemple ?

La pure logique, n'est pa s une
lanterne suf f isante  pour éclairer
ces problèmes. Et ce n'est pas à
tort qu'on parle du « po t d'encre
de Chine ».

Après les erreurs du « grand
bond en avant » et la rupture
avec l'URSS il semblait que le
peuple chinois s'acheminait vers
un redressement économique, dont
de nombreux visiteurs étrangers

ont été les témoins. Eclate
alors la « Révolution culturelle »
qui révèle un déchirement interne
profond. Ma o était-il sur le point
d'être éliminé au profit  d'une
tendance de droite qui aurait
transformé l'Etat en le rappro-
chant de Moscou ? A vrai dire la
« ligne réactionnaire bourgeoise »
dénoncée par les Gardes rouges
n'est pas, comme le constate Ber-
nard Béguin, le capitalisme occi-
dental. C'est le matérialisme
kroutchévien et confortable de
l'Union soviétique, et sa lente évo-
lution vers la restauration du
profit , de la coexistence pacifi-
que, etc., en vue de la paix et
de l'amélioration du niveau de
vie des populations .

Face à cette double menace d'é-
limination p ersonnelle et de
transformation de la révolution
paysanne qui est la sienne, Mao
réagit. Il déclenche la Révolution
culturelle qui aboutit au tohu-
bohu et à la confusion actuels.

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

L'éditeur milanais Giangiacomo
Feltrinelli a été expulsé hier matin
de Bolivie pour « intervention ou-
verte dans les affaires intérieures
du pays ». D est accusé d'avoir pris
contact à La Paz avec des « élé-
ments subversifs » et d'avoir fait
parvenir de l'argent aux guérilleros.

Le ministre bolivien de l'intérieur,
M. Antonio Arguedas, a déclaré :
« La Bolivie fait face en ce moment
au grave problème des guérilleros
et ne peut avoir de considération
pour les gens qui coopèrent ouver-
tement avec eux. »

Par ailleurs, l'acte d'accusation
qui vient d'être remis à Régis De-
bray affirme que ce dernier est
l'organisateur du mouvement de
guérill»„_qui sévit dans le sud-est
de la Bolivie, (afp )

Un éditeur italien
expulsé

eie Bolivie

Dormant un récital à Divonne-les-
Bains, la chanteuse Barbara , cette
grande dame de la chanson , est

arrivée à Genève-Cointrin. (asl)

Barbara à Genève

A l'issue de son périple aux Etats-Unis
M. Kiesinger parle de l'avenir de l'OTAN

® LIRE EN DERNIERE PAGE LES DECLARATIONS DU CHANCELIER ALLEMAND

«De Gaulle ne pense pas à sortir
de l'Alliance atlantique en 1969»

Automohilisme

© VOIR EN PAGE 11

Joseph Siffert
vainqueur
aux Rangiers

A Bedarieux (Hérault) un ancien légionnaire, Jean Dominguez, 56 ans,
saisi de folie, a tiré dimanche du haut de sa fenêtre deux coups de fusil sur
un de ses voisins, Léon Fabre, 57 ans, qui, atteint en plein coeur, fut tué sur
le coup. Le meurtrier se barricada ensuite dans son logement et soutint un
siège de quatre heures contre les gendarmes, tirant même en début d'après-

midi sur la foule des curieux, blessant 8 personnes, (afp)

Dans l'Hérault ,' un dément abat
un voisin et blesse huit personnes
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On voit ici le Servettien Desbiolles marquant l'un des quatre buts
qui permirent à son équipe de battre Granges. Voir nos autres

informations sportives en page 9.
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LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL A REPRIS
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II avait passé les agents à tabac !
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISESi quelqu'un a l'air doux et bien

sage à son banc, c'est l'accusé Edouard
M., un homme de quarante-trois ans,
plutôt petit, trapu, les cheveux rejetés
en arrière sur un front dégarni, le
regard somnolent derrière ses lunettes.

— Alors ? questionne le président
Bticher.

— Je n'ai rien fait, résume Edouard
M.

Et il raconte avec volubilité que, le
samedi 4 janvier 1967, au soir, 11 ren-
contre, rue de l'Aie, une vieille con-
naissance, Olga.

— Vous avez mangé une fondue en-
semble, dans un café, puis vous vous
êtes rendus dans un autre où le mari
de cette dame vous a rejoints.

— Voilà... c'est tout !
— N'allons pas trop vite ! A un mo-

ment donné, vous avez mené un tel
tapage dans l'établissement, menaçant
le mari d'Olga, qu'il a fallu vous 'ex-
pulser. Il est vrai que vous étiez pas-
sablement éméché.

L'accusé en tombe des nues :
— Moi ? Je n'avais bu que trois

décis.
— Olga a déclaré que vous tourniez

comme un fauve autour des tables.
— Non... j'ai peut-être prononcé un

mot plus haut que l'autre... j'ai le
malheur d'avoir la voix qui porte, vous
comprenez ! Et là-dessus, rideau, on a
alerté la police.

Pour un peu, l'accusé s'en irait,
croyant l'affaire terminée, alors qu'elle
ne fait que commencer.

Elle revêt même une certaine im-
portance à considérer le déploiement
des forces de l'ordre.

Deux agents au banc des plai-
gnants : l'appointé Michel Mauron , l'a-
gent Jean-Pierre Schneeberger et qua-
tre en uniformes dans les pas-perdus,
que le président Biicher renonce à en-
tendre comme témoins.

Les plaignants — ordre supérieur —
n'acceptent aucun arrangement.

Ils estiment, sans doute, qu'ils ont
été suffisamment « arrangés comme
ça ! »

FOU FUMEUX
Ces messieurs arrivent sur place au

moment où Edouard M. a regagné la
rue, mais le patron du café, sur le
seuil de sa porte et sa femme à la
fenêtre du premier étage, le dési-
gnent à leur bienveillante attention :

« Papiers, s il vous plaît ». Edouard M.
exhibe des cartes postales, des lettres,
rien de sérieux : « C'est bon ! Suivez-
nous au poste de la Palud . ¦»

— Pourquoi l'emmener ? s'informe le
président, puisque l'incident était clos.

— Pour vérification d'identité... c'est
l'usage.

— Tout le monde me connaît I s'ex-
clame l'accusé.

— A présent, peut-être, coupe le pré-
sident, pas à l'époque !

— Il a refusé, expose l'appointé
Mauron, de monter dans le véhicule
de la police, alors qu'un autre nous
suivait...

— Ah ! parce qu'il vous faut deux
véhicules pour embarquer un homme ?

— En" cas de rixe ou de bagarre,11 y en a toujours un second dans les
parages du premier... c'est l'usage.

Le président à l'accusé :
— Et vous, pourquoi refuser de sui-

vre les agents qui vous le deman-
daient poliment ?

— C'est plus fort que moi, depuis
qu'ils m'ont passé à tabac, dans les
années 53, 54... j' en ai peur.

A peine sorti du véhicule, Edouard
M. prend la fuite et s'engage rue du
Pont, où les agents jetés à ses trous-
ses, des étincelles aux semelles, l'ar-
rêtent, le maîtrisent et le fourrent- en
cellule :

— Pendant une heure et demie, il
a hurlé, comme un possédé, M. le pré-
sident, en se jetant contre la porte.
H' était fou furifïux.

On fit venir le médecin : « Je vois
ce que c'est, dit l'homme de l'art,
complexe de la police ! » et pour cal-
mer le récalcitrant 11' lui met deux
suppositoires.

Le médecin renonce à le faire con-
duire à l'Hôpital de Cery, car il craint
d'approcher le psychiatre. « C'est bon,
ordonne aux deux agents le sergent
Gilliéron , ramenez-le à son domicile et
remettez-le à son épouse, en mains
propres !» — « A vos ordres, sergent ! »

UNE VÉRITABLE CORRIDA
— Moi, n'est-ce pas ? explique

Edouard M., j e n'avais pas du tout en-
vie de rentrer , je voulais aller boire un
café dans un bistrot.

: 
^̂

De notre correspondant
pour les affaires judiciair es

v /

Les agents qui n 'ont pas pour mis-
sion de l'escorter dans les estaminets
l'obligent à passer devant eux , et une
fois dans l'escalier, le poussent vers le
premier étage.

« Eh bien , sonnez ! » fait l'homme à
l'agent Schneeberger , mais l'appointé
Mauron avait déjà devancé son geste.

Edouard M. voit rouge — toujours le
complexe de la police ! — et pris, de
nouveau, d'une rage aveugle, il se débat

comme un dément :«Mon Dieu, dans
quel état ! » C'est, l'épouse diligente qui
vient d'ouvrir la porte et qui n 'en croit
pas ses yeux : « Edouard t'es fou ! T'es
complètement fou ! », puis aux agents :
« gardez-le, je vous en supplie, gardez-
le !»

— Il nous a frappés à coups de pieds
et de poings expose l'agent Schnee-
berger .

— Il m'a poché l'œil et cassé le
petit doigt précise l'agent Mauron.

Le petit doigt... celui qui dit tout à
la police !

— Mais pourquoi donc leur taper des-
sus ? demande à l'accusé le président
Bûcher .

Edouard M. étend les bras dans un
vague geste de perplexité :

-̂  Je ne sais pas... C'est plus fort que
moi, quand on me fait souffrir je ne
me connais plus.

— Pourquoi cette résistance.
— J'avais mal aux nerfs.
Le défenseur , Me Morier-Genoud

note qu'au cours de cette véritable cor-

rida humaine, Edouard M. a été bles-
sé, lui aussi.

— Oui, M. le président, confirme
l'accusé, ma tête me fait encore mal
et j'ai la vue qui baisse... Et puis j' ai
subi quatre jours d'hôpital et ça m'a
coûté 454 fr. 30 !

Mais en fait , c'est lui qui a vrai-
ment passé les agents à tabac , puis-
que l'appointé Mauron a eu pour une
semaine d'incapacité de travail et l'a-
gent .Schneeberger pour quatre jours !

UNE FONDUE HORS DE PRIX !
Me Morier-Genoud plaide l'amende

simple à la faveur d'une responsabilité
limitée.

Le tribunal porte son jugement :
Il condamne Edouard M. pour vio-

lence contre fonctionnaires et lésions
corporelles simples, à une peine d'une
semaine d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans et aux frais de la
cause.

Le condamné devr a payer , au sur-
plus, 1047 fr 90 à la commune de Lau-
sanne pour les frais médicaux des
agents et 50 francs à chacun d'entre
eux

Ajouter à ses propres débours, ça fait
une somme rondelette.

Edou ard M. n'imaginait pas , le soir
où il rencontra Olga , que la fondue
lui coûterait une petite fortune !

André MARCEL.

Lucerne, Semaines internationales de Musique

Aller à Lucerne représente un plaisir
(si attrayante est la ville des bords de
la Reuss !) écouter un concert du Fes-
tival constitue un enrichissement (la
qualité des musiciens atteint en effet
le plus haut degré de perfection que
nous puissions obtenir en Suisse). En-
richissement car l'Orchestre suisse du
Festival — entendu samedi passé dans
les œuvres de Beethoven et Othmar
Schœck — constitue un ensemble qui
démontre que nous pouvons rivaliser
avec les orchestres européens. Les ins-
trumentistes proviennent de l'O. S. R.
(Henri Honegger de Genève) , de l'Or-
chestre de la Tonhalle, (André Jounet
de Zurich) , de l'O. C. L., (Edgar Shams
de Lausanne) , etc. Malgré cette di-
versité (ne serait-ce pas à cause de
cette diversité d'Ecoles et de menta-
lités ?) on obtient une qualité rarement
obtenue chez nous.

Les premiers accords de l'Ouverture
de Coriolan, et nous sûmes que nos
cordes étaient placées sous la baguette
d'un très grand chef ! L'hiver prochain,
nous pourrons yallssiv à La Chaux-de-)
Fonds admirer ce c Joseph Keilberth
(né :èn_ 1908) , qui sait donner , aux ar->
chets une pareille vitalité ; avec lui
nous n'avons pas l'indolence ni la par-
cimonie accoutumées. Nous avons au
contraire cette intensité, cet enthou-
siasme qui donnèrent à la Deuxième
symphonie de Beethoven son rayonne-
ment exact. Samedi passé, au Kunst-
haus de Lucerne, nous comprimes grâce
à Keilberth que le disque est quelque
chose qui a eu lieu ; nous eûmes la
joi e de pouvoir constater que la Sym-
phonie en ré majeur était quelque chose
en train de se faire. Nous n'eûmes pas
un document ; nous fûmes en présence
d'une expérience .

Cette expérience fut une révélation.
Avec le chef allemand, pas d'exaspéra-
tion, pas de surenchère. Après cinq ré-
pétitions, Keilberth obtient un résultat
remarquable ; il ne parle pas beau-
coup, n'explique que très peu. Il laisse
à la musique le soin de se défendre
sur un plan plus « plastique » que psy-
chologique. Avec lui il n'y a pas cette
tension, cette recherche de surpasser la
pensée beethovénienne. Nous n'écoutâ-
mes pas l'«héroïque mensonge» dont on
parlait au siècle passé; en 1803 (Gazette
du Monde élégant) on évoquait , en par-
lant de la Deuxième symphonie, « un
monstre mal dégrossi, un dragon trans-
percé qui se débat indomptable ».
Avec Keilberth , dans l'économie et dans
l'aisance les plus exemplaires, nous

eûmes une réalisation qui ne fut ja-
mais dramatique et qui par la préci-
sion de son message fit souvent penser
à Mozart. Le rayonnement de l'œuvre
du jeune Beethoven ne fut donc pas
outrepassé ; nous admirâmes tout sim-
plement le charme des mélodies, l'ori-
ginalité des trouvailles, l'expression des
contrastes.

La cantate dramatique de notre com-
patriote Othmar Schreck « Vom Fischer
un Syner Fru » est une fresque atta-
chante. Là aussi Keilberth se révèle
comme un très grand chef ; les auda-
ces rythmiques, les couleurs harmoni-
ques, l'originalité du traitement vocal
donnèrent à Elisabeth Griimmer, à Enst

Hâfliger et à Peter Lagger l'occasion da
se mettre particulièrement en valeur.
La voix d'Hâfliger conféra au rôle du
ténor une suavité et une souplesse très
expressives ; ce fut extraordinairement
beau . Relevons le rôle très important du
piano : Rudolf am Bach (que nous con-
naissons aussi à La Chaux-de-Fonds)
tint ce rôle délicat et sensible avec une
maîtrise exemplaire.

Le Festival vient de commencer ; il
se terminera le .7 septembre avec Georg
Solti et Isaac Stern. Que les auditeurs
se réjouissent ; ils entendront les plus
beaux programmes et les artistes les
meilleurs de l'heure actuelle ! N'est-ce
pas un enrichissement ? M.

LE CHAMPION DE BOB GIAN CAVIEZEL
N'EST PAS L'ASSASSIN DE «LUE!

Le Parquet du canton de Zurich
et le commandement de la polic e
cantonale ont annoncé, en accord
avec l'officier de police français dé-
légué à Zurich que le champion suis-
se de bob Gian Caviezel , soupçonné
du meurtre de la jeune Alsacienne

Av elyne North et arrêté, est inno-
cent. Il a été entre-temps remis en lî-
berté. Par la même occasion, la po-
lice a tenu à constater que certaines
informations de presse selon lesquel-
les le jeune homme aurait avoué,
sont absolument erronées.

Le communiqué de police déclare :
t Mercredi soir, Mlle Evelyne Nor th,
âgée de 22 ans, fi l le  d'un médecin-
dentiste, a été blessée par un cou-
teau, puis achevée par trois balles de
revolver. Peu après le crime, des voi-
sins aperçurent un homme s'enfuir
et supposèrent qu'il s'agissait du
meurtrier. Les soupçons se portèrent
sur le citoyen suisse Gian Caviezel ,
à cause d'une carte de visite à son
nom, retrouvée sur les lieux, d'autant
plus que ce dernier entretenait des
relations cordiales avec la victime,
et que deux témoins assuraient l'a-
voir reconnu. Un des témoins, une
femme, af f i rmai t  l'avoir vu au dé-
but d'août 1967 à Moslheim, lorsqu'il
s'enquit de l'adresse de la victime.
L'autre témoin, également une fem-
me, assurait que le suspect avait
cherché à savoir , une demi-heure
environ avant le drame, où habitait
le Docteur North.

Aussi , jeudi , les autorités françai-
ses demandèrent l'assistance urgen-
te de la police suisse en vue de véri-
f ier  les témoignages .

Le suspect put être arrêté à son
lieu de travail et interrogé. On ne
tarda pas à avoir la certitude qu 'il se
trouvait à Zurich, mercredi. Il passa
la soirée et la nuit à son domicile,
à Luesnacht-Zurich. (upi)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15

APPEL DU CONSEIL FÉDÉRAL À L'OCCASION DE LA COLLECTE 1967
EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES RHUMATISMALES

Une deuxième grande collecte en fa-
veur de la lutte contre les maladies
rhumatismales se déroulera du 21 août
au 2 septembre.

Le peuple suisse a répondu à l'ap-
pel de l'an dernier avec un grand
élan de générosité. Grâce aux nom-
breux dons reçus, bien des misères
ont pu être soulagées. Les ligues can-
tonales visent à organiser la préven-
tion, l'assistance aux malades, l'orien-
tation du public et le perfectionne-
ment du personnel soignant. Entre
l'aide apportée à l'individu rhumati-
sant et l'information précise du pu-
blic, il s'est créé tout un champ d'ac-
tivité, dont aucun détail ne doit être
négligé si l'on veut mener une lutte
efficace.

Le rhumatisme est une maladie qui
peut prendre des tonnes très diverses.
Depuis les petites douleurs banales
que presque tout le monde a ressen-
ties une fois dans sa vie, jusqu'aux
graves atteintes articulaires invalidan-
tes, cette maladie peut prendre les
aspects les plus divers.

Du point de vue purement social ,
le rhumatisme pose des problèmes
dont la solution n'est qu'à ses débuts.
L'économie du pays tout entier est
grevée des lourdes charges que re-
présentent le manque à gagner et le
coût des soins occasionnés par les
rhumatismes. Cette maladie atteint
souvent gravement la santé de celu i

qu 'elle frappe et compromet la subsis-
tance des siens. U est de notre de-
voir urgent d'apporter notre aide à
la lutte contre ce mal.

Je tiens par cet appel à demander
au peuple suisse tout entier de sou-
tenir l'effort des ligues cantonales con-
tre le rhumatisme, de contribuer par
ses dons à apaiser les souffrances des
malades rhumatisants et à leur rendre
la vie moins pénible.

H.-P. TSCHUDI
Conseiller fédéral .

On en a lu les épisodes variés, en-
core que Pékin n'ait pas fai t  grand
chose pour faciliter la compréhen-
sion, et surtout révéler la gravité
des luttes ouvertes ou subtiles que
se livrent les diverses faction s
chinoises.

Aujourd'hui il semble qu'une
véritable guerre civile déchire la
Chine populaire. Les « Comités ré-
volutionnaires » qui luttent contre
les Gardes roug es disp osent de
plusieurs provinces. Les grandes
villes chinoises comme Canton ,
Shanghaï , Daïren, Woutan, sont le
théâtre de sanglantes batailles de
rues. L'armée, elle-même pa rait
divisée. Et les « épurations » n'é-
pargnen t aucun personnage o f f i -
ciel, fût-c e le plus ^adroit , M. Chou
En ' Lai. Brassag e énorme. Trou-
bles graves qui paralysent la vie
économique et vont faire  perdre à
la Chine moderne une bonne partie
des gains qu'elle avait déjà réali-
sés, même si le plan atomique ne
paraît pas touché.

Mais qu'est-ce que le temps pour
la Chine, roug e incandescente ou
pâle ?

Rien, trois f o i s  rien.

Ce que Mao veut ou espère, c'est
que son pays reste le f e r  de lance
du communisme, et continue à
disputer à Moscou, sa prééminen-
ce mondiale. A travers le bouillon-
nement actuel, où le pouvoir cen-
tral paraît se disloquer et l'anar-
chie se développer sur toute la
ligne, U compte reprendre la Lon-
gue Marche qui avait forgé  l'ins-
trument de son pouvoir et de sa
réussite. Ni l'espace, ni le temps,
ni les vies ne comptent. C'est la
Révolution dure qui doit l'empor-
ter.

Réussira-t-il ?
Echouera-t-il ?
Le bilan actuel, avec l'armée en

position d'attente, est diff icile à
établir.

Mais il ne semble pas qu'il faille
se faire trop d'illusions sur une
défaite éventuelle du maïoisme. La
lutte qui se poursuit en tous les
cas, risque d'être longue. Et les
af f iches , qui ont remplacé en par-
tie la presse chinoise, ne nous en
apportent que fragmentairement
l'écho. Il fau t  attendre, pour sa-
voir ce qui sortira finalement de
ce gaspillage énorme de forces et
de biens, dicté par un pouvoir sans
pitié et dont les décisions appa-
raissent souvent cabalistiques.

Paul BOURQUIN

Le désordre chinois

va-t-il durer longtemps ?

1500-000 francs de dégâts
Gigantesque incendie dans le canton de Schwytz

Après l'incendie de Lungem -
Schôenbuhl ;du 13 août, quly-avaifou
fait pour 1,5 million de francs de
dégâts, un second gigantesque In-
cendie a eu lieu, dans la nuit de
vendredi à samedi, en Suisse cen-
trale, ravageant une des plus gran-
des gravières de notre pays à Nua-
len (Schwytz).

Huit heures après le début de
l'incendie, les bâtiments fumaient
encore. Située au bord du lac, à
quelque 10 km . de Sibnen (SZ), la

gravière, qui fait partie de la com-
* mune de Wangen; est dans un triste
état.

Appartenant à la Kibag, les ins-
tallations ont terriblement souffert.
1,5 million de francs de dégâts, tel
est le bilan de ce gigantesque in-
cendie.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, il semble qu'un court-
circuit ait été à l'origine de ce si-
nistre.

Près de 15.000 spectateurs ont lon-
guement applaudi , hier après-midi,
le splendide cortège de la Fête can-
tonale valaisanne des costumes qui
s'est déroulée samedi et dimanche à
Martigny-Croix. (vp)

La Fête cantonale valaisanne
des costumes

Près de Monsmier

Hier, à 16 heures, entre Anet et
Monsmier, un jeune motocycliste,
M, Werner Schneider, âgé de 19 ans,
agriculteur, domicilié à Schupbach
(BE) , a dépassé un camion au mo-
ment où survenait en sens inverse
une voiture qui écrasa le malheu-
reux. Ce dernier fut tué sur le coup.

Le corps de la victime a été
transporté à la morgue de l'éta-
blissement de Tschugg. (ac)

Un motocycliste tué

En présence du ministre français
de l'intérieur, M. Fouchet, le mi-
nistre plénipotentiaire chargé du
consulat général de France à Ge-
nève, M. André Roger, a remis les
insignes de chevalier de l'Ordre na-

tional du mérite à Mme Suzanne
Salmanowitz, en reconnaissance, no-
tamment, de son action . au sein des
comités de la Société des étudiants
français et de l'Ecole française de
Genève. M. Christian Fouchet a
rappelé à cette occasion l'activité
de Mme Salmanowitz pendant la
résistance, (ats)

Distinction
du gouvernement français

à une Genevoise

samedi, vers 7 neures, a proximi-
té de l'entrée ouest de Thonon, M.
Alain Colomb, 22 ans, décolleteur,
de Genève, circulait sur une puis-
sante moto. Soudain, alors qu'il rou-
lait vraisemblablement très vite, il
eut sa route coupée à la croisée
d'Ânfihy' par une voiture dont" le
conducteur ne s'était pas arrêté au
signal « stop ».

Sous l'effet du choc, la moto pé-
nétra dans le côté de la voiture
qu'elle brisa en deux et projeta à
plusieurs mètres. L'homme qui était
au volant fut tué sur le coup. 11
s'agit de M. Louis Pouget, 55 ans,
domicilié à Suresnes (Seine).

Le motocycliste, très grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital
de Thonon.

Un Genevois
grièvement blessé
près de Thonon

La p olice genevoise a arrêté un
conférencier, Français, A. G., âgé de
54 ans, qui résidait depuis plusieurs
années dans un hôtel de la place .
Une première foi s  il eut une dette de
3000 fr. ,  mais il pri t un arrangement
avec l'hôtelier, qui ne déposa pas
plainte . Malgré cela il n'acquitta pas
son dû et f i t  une nouvelle dette de
2500 f r . Sur plainte, il a été inculpé
de filouterie d'auberge et écroué à
St-Antoine. (mg)

Un beau parleur,
mais f ilou tout de même,

arrêté à Genève
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Une porte s'ouvrit au bout du couloir... et
Inez aperçut enfin Evelyn. Celle-ci était à
contre-jour , et pendant une seconde Inez eut
l'impression de contempler un miroir au tain
brouillé . Elle y avait été préparée , mais le choc
fut néanmoins assez violent Elle regardait ses
propres sourcils noirs très arqués, ses boucles
sombres, son corps souple et bien propor-
tionné. Elle voyait ce que Patrick avait dû
voir sur le sentier de l'hôpital lors de cette
première rencontr e fatidique. Elle comprenait
ce qu 'il avait éprouvé lorsqu 'il l'avait vue se
précipiter vers lui , dont les pensées étaient
obsédées par le souvenir de son amour perdu.

Se trouver face à face avec la femme qui
est presque votre sosie est une épreuve curieuse.
Evelyn devait ressentir la même chose, car
elle s'était arrêtée et regardait Inez dans le
hall obscur. Les dernières lueurs du crépus-
cule s'engouffraient par la porte ouverte der-
rière Inez , si bien qu 'elles avaient l'une de
l'autre une impression similaire.

Evelyn, pour qui cette ressemblance n 'avait
pas, loin de là, la même importance, réagit
la première. Elle alluma le plafonnier. Inez
cligna des paupières. Presque aussitôt, l'illu-
sion se dissipa. Elle ne contemplait plus un
reflet brouillé d'elle-même. Elle regardait la
jeune femme nommée Evelyn.

On aurait pu les prendre pour des sœurs ,
mais non pour des jumelles. Elles avaient à
peu près la même taille , le même teint , la

même couleur de cheveux , mais seuls leurs
sourcils étaient vraiment identiques. Evelyn
avait les cheveux et les yeux légèrement plus
clairs que ceux d'Inez, sans la moindre trace
de cet air espagnol qui allait si bien avec le
prénom de la jeune fille. Sa bouche avait des
courbes aimables et douces. Celle d'Inez était
plus ferme, plus passionnée. Evelyn avait un
nez charmant presque retroussé et un menton
rond à fossette. Inez avait un nez droit et fin ,
un menton lisse et étroit.

Inez pensa : « Evelyn est comme sa voix...
attirante et tendre. » Il était facile de qualifier
Evelyn d'« adorable ». Elle devait être sédui-
sante aux yeux de bien des gens, irrésistible
même. Mais... elle n 'avait pas cette séduction ,
ce charme fatal que sont censées posséder les
briseuses de cœur.

Est-ce ce visage qui f i t  prendre la mer à
mille vaisseaux ? se demanda Inez , partagée
maintenant .entre la stupeur et le soulage-
ment devan t celle à qui elle avait attribué le
pouvoir d'Hélène de Troie.

Et les mains chaudes d'Evelyn s'emparèrent
des siennes.

— Oui , nous nous ressemblons jusqu 'à un
certain point, n 'est-ce pas ? Si ce n 'est que
vous êtes cent fois plus jolie , s'écria impulsi-
vement Evelyn. Val m'avait dit que vous aviez
tout de la beauté espagnole. Est-ce authen-
tique ?

— Je crains que non . Ma famille est presque
entièrement du Devon. A moins que vous ne
croyiez à toutes les légendes de l'Armada,
auquel cas on peut peut-être admettre la pré-
sence subreptice de quelque traîneur de sabre
espagnol parmi les ancêtres, dit Inez en riant:

Elle se sentait étrangement légère . La
crainte, presque la haine, qu 'elle avait éprou-
vée envers l'Evelyn inconnue lui paraissait
maintenant extraordinaire. Elle n 'avait jamais
pu entendre le nom d'Evelyn sans un serre-
ment de cœur. Comme c'était bête ! H n'y
aurait jamais de dispute entre elles. Elles
étaient de la même race. Elles parlaient la

même langue. Elles étaient instantanément
à l'aise ensemble. Evelyn traduisait aussitôt
cette impression avec son impétuosité habi-
tuelle :

— Oh! comme je suis contente que vous
soyez vous et qu 'il n 'y ait pas besoin de faire
de cérémonie ! Venez à la cuisine nous aider
à préparer les frites. Vous connaissez Val ,
n 'est-ce pas ?

— Oui.
— Pourquoi ce ton réservé ? Vous ne l'aimez

pas ? questionna Evelyn en haussant ses sour-
cils ambrés avec un étonnement naïf. Il est
absolument charmant.

— La première fois que je l'ai vu , lui et
votre cousine m'ont fait prendre des vessies
pour des lanternes , répliqua Inez avec la même
franchise. Est-ce que je lui en veux à cause
de cela ? Peut-être. Il m'a fait  croire que
c'était Patrick qui me l'envoyait... et ce n 'était
pas vrai.

Le mari et la femme échangèrent un bref
regard étonné. Puis Val déclara :

— Encore un coup de Sainte Ursula. Je
trouvais bien aussi que cela ressemblait fort
à du chantage, mais elle sait être diablement
persuasive.

— Oui , certes, acquiesça Inez.
— Ce que nous n'arrivons pas a comprendre ,

c'est pourquoi Ursula voulait vous faire venir
ici , dit Evelyn. Pour vous éloigner de Patrick ?
Elle devait se douter qu 'il vous suivrait s'il
tenait à vous.

— Vous croyez qu 'elle a un autre mobile ?
— Pas vous ? Pensez-vous vraiment qu 'Ur-

sula aurait encouragé quoi que ce soit entre
vous et Pat ? Même si vous étiez sa meilleure
amie, je ne la vois pas céder Patrick de bon
cœur .

— Le céder ? Votre cousine n 'a aucun droit
de propriété sur lui ! s'exclama Inez.

— Elle n'est pas de cet avis.
La voix d'Evelyn était hésitante , soudain.

Elle regarda de nouveau son mari comme pour
demander son avis.

— Elle veut peut-être séparer Inez du trou-
peau, dit lentement Val. Plus facile d'atta-
quer la brebis quand elle est isolée. Plus facile
aussi de s'assurer des intentions de Pat envers
elle. Je ne veux pas vous affoler , mais cou-
sine Ursula peut se montrer dangereuse .

— Que peut-elle faire ? Nous brouiller ,
Patrick et moi ? Patrick ne l'écoutera pas ,
dit Inez d'Un ton plus convaincu qu 'elle ne
l'était réellement.

Elle se rappelait qu 'Ursula avait provoqué
une certaine froideur entre eux en affirmant
à Patrick qu 'Inez était fiancée avec Christophe.

— Elle a le don de créer une certaine atmo-
sphère, dit Evelyn. J'espère que vous n'allez
pas me juger très déloyale ? Ursula est capable
de se montrer l'être le plus aimable, le plus
dévoué et le plus généreux qui soit au monde ,
mais... elle tient à avoir en main toutes les
ficelles.

— C'est une surveillante extrêmement effi-
ciente , répliqua Inez , s'efforçant elle aussi à
l'impartialité. Je n 'ai encore jamais eu de
discussion avec elle. Elle s'est même montrée
particulièrement gentille envers moi, si l'on
considère que je n 'ai pas fait mes études à
Saint-Chad. J'aime bien travailler dans son
service.

— Alors peut-être a-t-elle vraiment de l'af-
fection pour vous et vous accepte-t-elle
comme membre de la famille , conclut Evelyn
avec un soulagement visible. Vous allez épou-
ser Pat , n'est-ce pas ?

— Je le pense.
Ils la regardaient d'un air intéressé , mais

elle ne voulait rien ajouter. Elle songea que
Patrick aurait dû se trouver là avec elle, et
elle eut un brusque serrement de cœur . Patrick
aurait dû annoncer la nouvelle à sa famille
et la présenter .

Un hurlement venu du premier fit  bondir
Evelyn.

— Oh , écoutez ! Je le croyais profondément
endormi . Prenez un tablier et commencez à
faire frire les saucisses, voulez-vous. Inez ?
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Assez comme ça, Val; ou il nous faudra toute
la nuit pour cuire ces frites.

Elle s'éloigna en courant, criant des recom-
mandations à l'enfant , et Val contempla d'un
air pensif la pile- de , pommes de terre soi-
gneusement coupées. Inez décrocha un tablier
de cretonne fanée suspendu derrière la porte
et le noua par-dessus sa robe verte. Les sau-
cisses étaient déjà disposées sur le gril. Elle
l'alluma. Elle était obligée de se tenir tout près
de Val , qui remuait les frites dans l'huile
bouillante.

Elle était irritée de sa ressemblance avec
son frère aîné autant que de ses dissemblan-
ces. Val était solide , joyeux , imperturbable à
un point exaspérant. Elle eut envie d'enfoncer
la fourchette à grillade dans son dos massif.
Pourquoi tout serait-il si simple, si agréable,
si facile pour lui ?

Il releva sa tête couronnée de cheveux roux.
Il la regarda avec une compréhension amu-
sée dans ses prunelles vertes.

— Vous estimez que nous avons joué un
mauvais tour à Pat , n 'est-ce pas ? questlonna-
t-il sans détour.

— Ce n est pas le cas ?
Il haussa les épaules.
— Peut-être, mais que faire avec quelqu 'un

qui ne se laisse approcher par personne ?
Même enfant, il avait tendance à prendre
l'affection ou la sympathie pour une insulte.
Il ne voulait pas s'adapter , et il refusait  de
coopérer ; il était donc toujours malheureux
dans un groupe.

— Sûrement.
— Ursula lui courait après , mais j ' ai l'im-

pression qu 'elle l'écartait encore plus de nous
autres.

— Ursula ? C'est Evelyn qu 'il aimait...
Cela'lui avait échappé ; elle n 'avait pas eu

l'intention d'en parler , surtout au mari d'Eve-
lyn. Elle rougit , mais ne baissa pas les yeux.

— Tout le monde aimait Evelyn... plus ou
moins, dit-il calmement. Pat était attiré par
elle, bien sûr , et elle avait pour lui une espèce
de culte , d'admiration pour un héros, comme

une gamine. Nous avons été ensemble pendant
toute notre jeunesse... tous les quatre. Quand
on a été si proche, on ne sait pas toujours
définir ses sentiments avec exactitude. Vous
imaginez-vous que j ' ai séparé Pat et .Lyn ,? .

— Oui .
— Comment y aurais-je réussi s'ils s'étaient

aimés ? Pat avait tous les atouts en main.
Il avait l'allure, l'intelligence, le renom. Lyn
et Ursula l'admiraient énormément, dit-il sans
humeur. L 'amour ... c'est quelque chose d'autre.
Si Lyn avait aimé Pat , elle aurait montré une
certaine compréhension et fait des conces-
sions. Si Pat l'avait aimée, il ne l'aurait pas
laissée partir. Au lieu de cela , dès qu 'ils se
sont mutuellement blessés, Lyn est venue cher-
cher refuge auprès de moi , et Pat s'en est allé
sous d'autres cieux... tout seul. Du moins est-
ce ainsi que je vois la situation.

Sa voix raisonnable emportait la conviction.
Patrick avait témoigné lui-même de l'inté-
grité de Val. Inez était heureuse de le consta-
ter à son tour. Quelque mal qu 'ils aient fait
à Patrick , ni Val ni Evelyn ne l'avaient blessé
et trahi délibérément.

— Tout est bien qui finit bien , comme dit
mon beau-père, poursuivit Val-sans embarras.
Pat a eu des moments pénibles, mais vous avez
réussi à pénétrer dans ses retranchements,
n'est-ce pas ? Il vous laissera le serrer sur
votre cœur.

Cette façon de s exprimer enchanta Inez. Elle
applaudit secrètement à la perspicacité de
Val. Patrick avait en effet  besoin d'êtr e enve-
loppé de tendresse. Patrick lui-même s'en ren-
dait-il compte ? Elle dit impulsivement :

— Je n'avais jamais rêvé de quelqu 'un
comme lui. Je l'admire, naturellement. J'es-
time qu'il a du génie dans sa spécialité. Mais...
ce n 'est pas quelqu 'un de facile à vivre.

— Loin de là . Mais cherchez-vous la faci-
lité ? Pas beaucoup ni souvent, à mon avis. Il
lui adressa un chaud sourire . ... Je n 'ai pas
l'impression que vous mourriez de peur ou de
froid dans l'air glacé des hautes cimes.

C'était agréable d'avoir Evelyn et Val à la
cure, néanmoins Inez attendit le samedi avec
impatience. Quand elle aurait vu Patrick avec
Evelyn, peut-être ses doutes s'évanouiraient-
ils. Elle attendit avec impatience et tourment...
j usqu'au moment où parvint la communica-
tion impersonnelle transmise par téléphone à
Béatrice : « Monsieur Elbure s'excuse, mais il
a été retenu. Il ne pourra vraisemblablement
pas venir aujourd'hui. >

— C'est Patrick tout craché, dit sèchement
Béatrice. Il ne prend même pas la peine de
téléphoner lui-même. Il nous fait avertir par
une secrétaire.

— H n'en a probablement pas eu le temps,
dit Inez pour sa défense. C'est certainement
une opération d'urgence qui l'a retenu.

L'après-midi et la soirée parurent inter-
minables à Inez. La lune brillait de tout son
éclat quand elle alla se coucher. Elle tira les
rideaux et resta étendue sur son lit , baignée
de lumière froide. Elle adorait le clair de lune.
Il aurait été merveilleux de voguer sous la
lune , sur les eaux calmes du lac. Avec Patrick
à côté d'elle , c'eût été un enchantement.

Elle n'arrivait pas à dormir. Elle entendit
l'horloge de l'église sonner une heure , puis deux .
A deux heures et demie, elle perçut un bruit
de moteur. Elle comprit instinctivement que
c'était la voiture de Patrick. Elle jaillit du
lit et enfila sa robe de chambre pourpre , ses
pantoufles, puis se donna un coup de peigne.
Quand il ouvrit la porte d'entrée, Inez avait
déjà descendu l'escalier à moitié. Il leva la
tète et l'aperçut, éclairée par les rayons de
lune qui passaient par les fenêtres et illumi-
naient ses cheveux noirs et son sourire d'ac-
cueil. Il se dit qu 'il n'avait de sa vie jamais
rien vu de plus beau . Quand Inez mit le pied
sur la dernière marche, il la saisit dans
ses bras.

Ils s'étreignlrent. Il lui renversa la tête en
arrière et l'embrassa avec l'ardeur de qui met
fin à un long j eûne ; c 'étaient des baisers
durs , froids , qui dominaient et blessaient. Inez
ne s'y déroba pas. Elle se pressa contre lui

j usqu'à ce que ce fût apaisé ce premier élan
passionné.

Puis Patrick s'arrêta et dit :
— Je ne voulais pas vous réveiller.
— Je ne dormais pas.
— Ce n'était vraiment pas une heure pour

arriver chez les gens, je le sais, mais il fal-
lait que je vienne.

— Je suis heureuse que vous soyez là , mais
vous devez être terriblement fatigué. Avez-
vous mangé ?

— Non, dit-il distraitement. Je pensais m'ar-
rêter en chemin pour boire un peu de café ,
mais tout était fermé.

— Allons à la découverte !
— Où?
— Dans la cuisine. Je vous préparerai quel-

que chose...
— Oh, ne vous dérangez pas ! D'ailleurs

Béatrice... Béatrice n'en serait peut-être pas
contente.

— Quelle importance ? C'est votre foyer ici ,
oui ou non ? Je ne vous laisserai pas vous
coucher le ventre vide , répliqua-t-elle avec
fermeté, passant la main sous son bras et le
pilotant vers la cuisine que masquait la porte
insonorisée. Allons-y.

— Je n'ai plus faim... maintenant !
Elle pressa son bras et sentit un frisson le

parcourir. Compassion, amour , tendresse vibrè-
rent dans le cœur d'Inez , mais elle parlait
d'une voix nette et détachée.

Dix minutes plus tard , il s'asseyait à la table
de la vaste cuisine pour manger des œufs
au lard sur toast, tandis qu 'Inez versait du
café parfumé et bouillant dans deux tasses.
Son air de fatigue s'atténua peu à peu. Il se
mit à lui raconter pourquoi il avait été retenu.
Ce n'est pas le genre de chose qu 'on aime
entendre aux alentours de trois heures du
matin, mais Inez n'en laissa rien paraître.
Il y avait eu une explosion suivie d'un incen-
die dans une usine du voisinage et un certain
nombre d'ouvrières avaient été brûlées. Un
plancher s'était effondré dans l'immeuble en
flammes. (A suivre)
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EN A T T R A C T I O N :  Musique du 2e Bataillon royal canadien 22e régiment
' Fanfare des Sapeurs Pompiers de l'arrondissement d'Altkirsch

H fa nettoyés •&¦ détachés ¦& repassés B

l in  seulement ! 1
(Profitez de cette action « retour de vacances ») U

m magasins pi. de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 77 76 S
' Serre 61 (derrière le Printemps) <Ê

Il dépôts Bois-Noir 39 (M. Poffet) 1
|n - L.-Robert 70 (Chemises Exprès) M

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

V E N T E

R É P A R A T I O N S  j

Â. VUILLEUMIER
Serre 3 Tél. (039) 3 20 54
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Aftu _ ..__ .., i t turiqut.  a appareils, i_a i.eu-
veville, cherche pour- entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux d'automatisation, construc-
tion d'outillages et gabarits. Nous offrons
une ambiance de travail agréable, dans
une usine moderne, ' semaine de 5 jours,
salaire selon entente.
S'adresser à ARO S.A., La Neuveville, tél.
(038) 7 90 91.

A vendre machine à diamanter
Chaboudez avec burettes diamant i
machines diverses pour polissage
lampes néon

. chaises atelier

S'adresser chez Georges Burri, rue
du Doubs 35, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 29 69.

i l... 

EXTRAIT
DE BERGAMOTE

PARFUM
DE CALABRE

Vente en faveur
de l'Orphelinat

de Melito-di-
Porto-Salvo

Flacons au prix de
Fr. 7.—

S'adresser à Schnei-
der Jacqueline, rue
de la Paix 1,
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 56 75.

Vos canons
de pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés pour

Fr. 12.50
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. (038)
5 90 17.

A vendre

Taunus
17 M super
4 portes , mod. 1961,
prix avantageux.
Tél. (039) 4 30 31.
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AIDE DE MAGASIN
est demandé (e) tout de suite.

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

Micro-mécanicien
bonnes connaissances en électronique,
travaillant dans entreprise horlogère ,
cherche place en vue d'un changement
de situation.

Ecrire sous chiffre VN 17101, au bureau
de L'Impartial.

Docteur

Delachaux
Cernier

de
retour

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations
y MiniIm 1 1 s 1 al / TI n .  si «_Js ë il â. IL

TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 33
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Pour vous dépanner
combien vous

500' iyl
1000 *2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021) 225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

IC

A vendre

maison
familiale
aux environs du
Locle, avec un grand
dégagement.

Tél. (039) 5 20 50.

Docteur

Monscfi
de

refour

A VENDRE
1 banque pour bu-
reau ou atelier ; deux
corps 220 x 60 cm.,
hauteur 104. cm. —
Tél. (039) 3 16 12.

MME
ferait des extras en
fin de semaine. A la
même adresse à ven-
dre accordéon diato-
nique, 7 registres,
très peu utilisé, payé
Fr. 735.-, cédé 500.-.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17084

S.P.A. - Qui don-
nerait petite place
au foyer à deux ado-
rables chatons de
1 mois dont la mère
a disparu ? Qui
essayerait de s'atta-
cher grand matou
coupé noir et blanc
dont le patron est
mort ? Qui prendrait
l'un des autres petits
malheureux qui vous
attendent à la So-
ciété protectrice des
animaux, rue du
Pont 8, ou chez Mlle
Perret , Numa-Droz
149. Veuillez télépho-
ner au siège de la
S. P. A., (039) 3 22 29,
ou en cas d'absence
(039) 2 06 93.

JE CHERCHE fem-
me de ménage une
matinée par quin-
zaine. — Tél. (039)
3 43 87.

APPARTEMENT
5 à 6 pièces, confort,
est demandé par fa-
mille sérieuse, à par-
tir du 1er octobre
1967, quartier ouest.
Ecrire sous chiffre
XZ 16915, au bureau
de L'Impartial.

Bouleaux
à replanter sont à
vendre chez Charles
Sandoz, Les Ponts-
de-Martel, tél. (039)
6 72 09.

Une affaire
1 divan-lit 90 x 190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A LOUER belle
chambre avec bain ,
quartier nord, à
personne absente les
week-ends. Tél. (039)
2 99 60.

ROBE DE MARIÉE
taille 40, longue, à
vendre. - S'adresser
-Numa-Droz 45, rez-
de-chaussée, après
18 h. 30.

PERDU chat jaune-
roux semi-angora. -
Le rapporter chez M.
René Kapp, Jardi-
nière 103, tél. (039)
2 12 91. 
PERDU loulou blanc
de 3 mois près de
la place du Marché,
vendredi dernier. -
Prière à la person-
ne qui en a pris soin
de téléphoner au „
(039) 3 22 29 .



U&fs© réussite faite d'entrain et d© b®siN® humeur
Même un samaritain peut avoir besoin de secours, de temps à autres.
Les participants à la Journée cantonale neuchàteloise, par exemple, n'au-
raient certainement pas eu autant de plaisir sans le secours du soleil,
clément sinon radieux. Le président de la section locale, M. Martiguier,
et ses collaborateurs chargés de l'organisation faisaient aussi grise mine
que le temps, à l'aube de ce dimanche pas comme les autres, mais tout
s'est arrangé au fil des heures et la manifestation a été une pleine réussite.

Les participants lors du repas de midi : des discussions animées, de
l'entrain et de la bonne humeur.

Ils sont arrivés quelque deux cents
dans la Métropole horlogère, des
quatre coins du canton et même
d'ailleurs. Après une petite collation
servie à Beau-Site, ils se sont ren-
dus qui au culte qui à la messe, tan-
dis que les organisateurs mettaient

la dernière main à la préparation
des exercices techniques.

DE L'ENTRAIN AU TRAVAIL...
Après les cérémonies religieuses,

les samaritains se sont retrouvés
soit sur le terrain de Beau-Site soit

M. Henri Jan, président de l'Association frïbourgeoise, fai t  aux
samaritains la démonstration d'un nouvel assortiment de sauvetage.

(Photos Impartial)

au parc Gallet. lia ont eu quatre
exercices à faire — positions que
l'on peut faire preridte au blessé,
respiration artificielle manuelle,
transport de blessé et hémastose.

Tous se sont mis à la tâche avec
un extraordinaire entrain, s'appli-
quant du mieux qulls le pouvaient,
ce qui permit à M. Chabloz, prési-
dent central , dans son discours de
l'après-diner , de dire qu'il devait
touj ours en être ainsi : remettre
constamment l'ouvrage sur le mé-
tier , afin que les techniques de se-
cours aux blessés soient parfaite-
ment maîtrisés par les samaritains.

... ET DE LA BONNE HUMEUR
Vers midi, un vin d'honneur a été

offert aux participants et chacun
de fraterniser avec tous ces amis
venus de l'autre bout du canton et
que l'on voit si rarement. On dis-
cutait joyeusement par petits grou-
pes, tandis que les billets de tombo-
la se vendaient comme des petits
pains : cela se comprend fort bien
d'ailleurs, car il y avait une dizaine
de montres de marques à la clef
(généreusement offertes par les fa-
bricants) . _

Après le repas, quelques person-
nalités ont pris la parole, en par-
ticulier M. Martiguier, président de
la section de La Chaux-de-Fonds,
Malherbe, président cantonal, Paul
Macquat , président d'honneur de la
section et président de l'ADC, Mlle
Tschumi, président de l'Union ro-
mande, et le Dr Ulrich , au nom de
la Croix-Rouge.

M. Gérald Petithuguenin, conseil-
ler communal, a apporté aux sama-
ritains le salut des autorités chaux-
de-fonnières et les a félicités pour
leur entrain , leur bonne humeur et,
surtout, la modestie qu'ils savent
afficher malgré ; la valeur de leur
tâche,oj ,, i , . ,8| j

Z «,TRAVAiiJ iS'ABQ^D» ,v.  ' "'
Quant à M. Chabloz , président de

l'Alliance suisse des samaritains (et
citoyen , neuchâtelois), il a informé
l'assemblée du travail qui se fait
« au sommet » avant de lui dire de
« songer au travail d'abord , car le
secourisme n'est pas une chose qui
s'acquiert en dormant ».

Au chapitre des divertissements,
Ceux de la Tschaux et le fantai-
siste Jacques Frey : les chants et
les danses des premiers, la verve
du second ont mis un point d'orgue
à cette magnifique Journée canto-
nale des samaritains.

P. A. L.

M. Chabloz, président de l 'Alliance suisse des samaritains, lors de
son allocution.

Pas de Salon de l'Horlogerie cette année à Besancon
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Pour la première fois  depuis dix-huit
an, le Salon international de l'Horlo-
gerie qui se tenait traditionnellement en
septembre à Besançon pendan t la pério de
du Festival international de Musique
n'aura pas lieu.

Au désintéressement des professionnels
de l'horlogerie se sont ajoutés des d i f f i -
cultés tant administratives que techni-
ques , si bien que les organisateurs se sont
trouvés dans l'obligation de reporter
cette manifestation... en mai prochain .

Depuis quelques années, les exposants
se faisaient de moins en moins nombreux
à Besançon . Les fabrica nts d'horlogerie
ne cachaient pas que ce « Salon de pres-
tige » n'apportait rien au développe-
ment de leurs af fa i res .  Il s estimaient
de surcroit gue la date était mal choisie
et deux tendances se manifestaient par-
mi eux. Les uns étaient, f avorables à un
Salon « parisien », ouvert de concer t avec
la Fédération des horlogers-bijoutiers . Il
est évident qu 'en dehors de toutes préoc-

cupations professionnelles , les visiteurs
avaient de bonnes raisons d'être plus in-
téressés par un déplacement à Paris
qu'à Besançon. D' autres pensaient que
l'époque du Salon de Besançon aurait dû
coïncider avec celle de la Foire de Bâle ,
pour bénéficier du courant d'intérêt sus-
cité par cette dernière. Les choses en
étaient là lorsque f u t  décidé le dépla-
cement des Foires et Salons de Besan-
çon à proximité de la future ville sa-
tellite de Besançon - Planoise qui , lors-
qu'elle sera terminée, comptera entre 30
et 40.000 habitants.

Seulement , les collectivités intéressées
ne semblent pas pressées d'accorder les
subventions nécessaires à la construction
d'un Palais des Foires et Salons. Pour
l'instant le chantier se trouve réduit aux
travaux de viabilité. Ils doivent être ac-
célérés pour accueillir en mai prochain
la Foire Comtoise. Et c'est à cette occa-
sion que serait tenté un nouvel essai pou r
promouvoir le Salon international de
l'Horlogerie, (cp)

k-.'\7r>'ffiSflJWM__5l̂  ̂ -T

Tragique accident , samedi après-
midi , à La Chaux-de-Gilley (Doubs)
petit village situé à quelques kilo-
mètres de Pontarlier , où un planeur
piloté par M. René Pourny, adjoint
au maire de Pontarlier et président
de l'Aéroclub de cette ville, s'est
écrasé. En effet , M. Pourny, moni-
teur du club, était un pilote che-
vronné. Si l'on en croit les habi-
tants du village où eut lieu l'acci-
dent et qui furent les premiers té-
moins de ce drame, l'avion, un Su-
per-Javelot monoplace qui survolait
la forêt, perdit brusquement de la
hauteur et vint heurter la cime des
sapins. Chacun fit en sorte de se
précipiter au secours de l'infortuné
aviateur. Un chirurgien pontissa-
Iien se rendit immédiatement sur
les lieux de l'accident , où se trou-
vaient déjà les sapeurs-pompiers.
Lorsque M. Pourny, horriblement
mutilé, fut retiré des restes de l'ap-
pareil qu 'il pilotait , il était sans
connaissance et devait décéder au

cours de son transport dans un
établissement hospitalier de Pon-
tarlier.

Industriel à Pontarlier, M. Pour-
ny était âgé de 40 ans. (cp)

Le président de l'Âéroclub de Pontarlier
trouve la mort dans un accident de planeur

— Comment les apaiser

Bon repas et bonne digestion ne
vont pas toujours de pair. Les mets
trop riches, trop lourds ou trop épi-
cés sont souvent la cause de troubles
digestifs, tels que lourdeurs, aigreurs,
ballonnements. Ayez donc toujours
quelques pastilles Rennie à portée
de main. En cas de besoin, sucez-
en lentement une ou deux et vous
sentirez vos malaises s'estomper. En
neutralisant l'excès d'acidité gastri-
que, les pastilles Rennie facilitent
la digestion et vous aideront à mieux
supporter vos petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?

Pouillerel en deuil
Chaux-de-Fonniers de ce temps,

connaissez-vous encore « notre Pouil-
lerel » », cette sympathique éminen-
cu de 1281 mètres d'altitude, arron-
die avec douceur , au vaste panorama
qui s'étend jusqu 'à l'extrémité des
Franches-Montagnes, et sur notre ci-
té et sur la France voisine jusqu 'aux
Vosges, et sur les sommités du Jura
familier et sur les trois. Bernoises et
vont là-bas sur le Mont-Blanc, par
temps clair.

Lorsque nous errons sur ce sommet
velouté , pâturage savoureux pour les
protégés du Syndicat pie-noire, nous
y rencontrons cinq ou six prome-
neurs, parfois moins, même par soir
d'été au soleil doré. Un pasteur m'a
affirmé que lors d'une cérémonie au
Temple indépendant, le jour de la
Fête de la Jeunesse, il avait deman-
dé aux élèves réunis , lesquels n'é-
taient jamais montés à Pouillerel :
la moitié avait levé la main ! Pauvre
génération !

Eh bien voilà ! un des fervents
de Pouillerel vient de s'éteindre à
77 ans. Pouillerel est en deuil de M,-,
Edouard Gruet.

En 1924, ce passionné de la mon-
tagne, avec quelques amis, avait pris
l'initiative de placer un banc pour
les visiteurs du sommet. Mais en-
semble ils avaient un plus audacieux
projet : construire un peu plus bas,
en bordure du sentier, un chalet
hospitalier apte à recevoir aux jours
de beau temps, le samedi et le di-
manche, les amis du grand air et de
ce site de chez nous, et de réconfor-
ter , contre une minuscule rémunéra-
tion , par une boisson chaude ou froi-
de, étanchant la soif.

En 1925-26, le «Chalet Aster» était
né ! Pourquoi « Aster » ? Edouard
Gruet était un botaniste passionné.
Cette fleur de la famille des compo-
sacées, qu'il aimait fort, élégamment
radiée et ressemblant aux étoiles, al-
lait donner son nom au chalet cons-
truit de leurs mains par ces quel-
ques amis.

Mais elle ne fut pas seule à régner
sur la rocaille unique en son genre

qu'Edouard Gruet créa à l'angle sud-
ouest du chalet. Qu'il faisait bon
visiter cette merveille en sa compa-
gnie. Quelle exceptionnelle collection
florale s'étendait sous nos yeux ! Il
f aut dire que cet homme en fit en
quelques sorte son œuvre. Maître
au Technicum, il consacrait à la
création de cette petite perfection
botanique, la plupart de ses loisirs.
Etageant les pierres, façonnant le
terreau en mêlant la terre de chez
nous soit de petits fragments de gra-
nit pour les fleurs alpestres, soit
avec de la tourbe pour les fleurs des
marais, soit par d'autres recettes
dont il avait le secret. Que de dépla-
cements, que de voyages, que de re-
cherches ici et là, que de manipu-
lations habiles pour créer finale-
ment ce coin exceptionnel où il avait
mis tout son cœur. Quelqu 'un con-
tinuera-t-il cette œuvre ? Ou bien
les fleurs retourneront-elles à la
poudre, corolles, calices, pédoncules
et racines, faute de recevoir les soins

cy 'elntendus,', avec:-: compétence et
amoiif ?

Oui , il était l'homme de Pouille-
rel. Au nom du Comité du 1er Août,
dont il faisait partie depuis long-
temps, il présidait chaque année la
fête de la montagne, aux abords du
feu de joie , en présence de nombreux
fidèles de cette manifestation, qui s'y
retrouvaient même parfois par la
pluie que le rayonnement du foyer...
et l'ardeur patriotique volatilisaient
instantanéiment.

Très bon musicien — Ed. Gruet
fut pendant une vingtaine d'années
chantre de la paroisse au Grand
Temple — il faisait en sorte que la
fête de Pouillerel ne se passât pas
sans musique. Et puis, sous sa di-
rection, on y chantait, chantait,
chantait, à perte de voix !

Belle et vivante figure de chez
nous.

A ses proches, à ses amis notre vi-
ve sympathie. Pouillerel pourrait
bien pleurer un peu... pour ensuite
rayonner de son souvenir.

A. BOLLE

Gala du jeudi 24 août

ENRICO MACIAS

Samedi, vers 17 h. 30, une auto
vaudoise conduite par Mlle M. A.,
de Baulmes, qui circulait sur l'artè-
re nord de l'avenue Léopold-Robert
et qui avait obliqué à gauche pour
emprunter le Grand-Pont, est en-
trée en collision avec une auto
chaux-de-fonnière, conduite par M.
P. L., qui arrivait du Locle. Dégâts
matériels uniquement.

Tôles f roissées

A 19 h. 30, samedi , un motocy-
cliste qui descendait la rue de la
Charrière a heurté une auto qui
arrivait en sens inverse et qui avait
tourné à gauche pour emprunter la
rue de Bel-Air. Le motocycliste, M.
C. D., de La Chaux-de-Fonds, a
accroché en tombant une auto qui
était arrêtée au stop. Les trois vé-
hicules ont subi des dégâts, mais
M. D. ne souffre que d'une coupure
à un doigt.

Accrochage

Les premiers secours ont dû inter-
venir samedi soir au Danno, à côté
de l'usine de destruction des ordures
ménagères, pour éteindre une pile de
cageots et de déchets provenant du
marché auxquels une main inconnue
avait mis le feu . U a suffit de les
arroser avec la course d'intervention
rapide équipant le camion Magirus
pour que tout rentre clans l'ordre. On
ne signale pas de dégâts.

Cageots en feu
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Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

Nous engageons :

régleuses
complètes

sur petites et grandes pièces, qualité soignée

viroleuses»
centreuses

:y .->.' r< A.tmgctirrt'w rtr«.f> •">• m- - ¦ ¦¦ f % yors-i
'- I .. ^i r...v .^i.- J  i^ -  . ,-_ -, - .- rt . ¦ . . . . ... 
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metteuses
en marche

emboîteur
qualifié

travail en fabrique seulement

horlogers
E.H.S.

pour décottage et remontage délicat.

.
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.

A LOUER au Locle,
plein centre, cham-
bre meublée indé-
pendante, avec ou
sans cuistaette. —
Tél. (039) 5 32 01 ou
(038) 6 65 95.

Fabrique de machines - Machines - Outils

Edmond Luthy & Co S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone (039) 3 20 62

Succursale à BIENNE - Téléphone (032) 3 73 71

EXTRAIT DE NOTRE STOCK - AOÛT 1967
1 presse excentrique DIXI 698 L, d'établi, cap. 500 kg. N
1 presse hydraulique JENNY, d'établi, capacité 1 tonne OR
3 presses excentriques ESSA, double montants d'établi

capacité 2 tonnes OR
1 presse excentrique ESSA, type L, sur socle, cap. 3 t. OR
5 presses excentriques ESSA, col de cygne fixe, cap. 6 t. O + OR
2 presses excentriques ESSA, col de cygne, capacité 20 t. O
1 presse excentrique BEUTLER, coi de Cygne, inclinable :¦ • , ••-.;

capacité 25 tonnes O
1 presse excentrique ESSA, col de cygne fixe, cap. 30 t. O
1 presse excentrique ESSA BH, à 4 colonnes, cap. 30 t. OR
5 presses col de cygne AITOR, inclinables

capacités 10-20-30-40 tonnes N
1 presse excentrique SCHULER, col de cygne fixe, cour-

se et table réglables, capacité 65 tonnes O
1 presse excentrique BOREL, double montants, cap . 80 t. OR
4 fraiseuses d'établi à leviers, DIXI, HAUSER,

TECHNICA 1100 O
1 fraiseuse universelle SIXIS S 101, table 300 x 120 mm. N
2 fraiseuses universelles LUTHY LF 10

table 680 X 180 mm. N
1 fraiseuse à cycles automatiques ACIERA F 3 C O
2 fraiseuses universelles CORREA F 1 UA

table 1050 x 280 mm. N
2 fraiseuses universelles CORREA F 2 UA

table 1200 x 305 cm N
2 tours outilieurs SCHAUBLIN SV 65 O
8 tours d'outilleurs et de reprise SCHAUBLIN SV 70 N
2 tours outilieurs SCHAUBLIN 102-80, sur socle

avec accessoires O
1 tour revolver HABEGGER 4 SG, sur socle OR
4 chariots revolver SCHAUBLIN SV 102, hydro-pneumat. O
1 tour parallèle PONTIGGIA PPL, cap. 150 x 1000 mm. N
1 tour parallèle URSUS 20, capacité 200 X 1500 mm. N
1 tour parallèle MEUSER MO, capacité 500 x 1500 mm. O
1 tour parallèle FIMAP TP 22 , capacité 200 x 1550 mm. N
1 planeuse TECHNICA à main, meule 0 350

table 220 x 110 mm. OR
1 planeuse TECHNICA hydraulique , meule 0 350

table 220 x 110 mm. OR
1 planeuse ABA FF 600, hydraulique , table 600 x 200 O
1 planeuse LUTEC, hydraulique, table 600 x 200 mm. O
1 planeuse ADEKA à main , meule cloche

table 350 X 120 cm. O
1 rectifieuse universelle STETTLER O
1 rectifieuse universelle TRIPET MUS 100 O
1 rectifieuse universelle STUDER OB, cap. 75 x 400 mm. OR
1 rectifieuse pour métal dur ŒRLIKON HMS 2 OR
1 rectifieuse pour métal dur DIXI , modèle d'établi O
1 rectifieuse de profil ULTRA . o
1 balancier à friction OSTERWALDER FP 63

capacité 25 tonnes OR
1 balancier à friction HILLU SSP 80, capacité 35 tonne? OR
1 balancier à friction HILLU SSP 140, capacité 140 t. O
1 balancier à friction HILLU SSP 160, capacité 170 t. OR
6 balanciers à friction SCHULER et OSTERWALDER

vis 0 90-100-125-145 mm. o
1 duromètre BRIVISKOP o
1 machine à facetter les cadrans SIXIS N
1 décolleteuse PETERMANN P 7

5 outils 4- combiné 3 broches o
1 décolleteuse PETERMANN P 25

5 outils + combiné 3 broches OR
4 machines à tourner EBOSA M 32 ( 2 x 5  butées 1 O
1 machine à tourner BEUTLER revolver à 8 pistons

+ appareil à fileter o
1 machine à tourner BEUTLER système Dubail O
1 machine à refrotter les fonds GUDEL o
2 machines à percer les anses de boîtes de montre

GUDEL, 4 broches o
6 machines à percer les trous de tiges LUTHY N
1 machine à, percer les trous de tiges HAUSER 101

(semi-automatique) o
6 pantograveurs TN 9 et LIENHARD, types 2 - 2L - 3R O+N
1 guillocheuse-graveuse LIENHARD' multiple , à 6 outils O
1 machine à fraiser EBOSA, type P200 Duplex o
1 projecteur de profils HAUSER P 126 (modèle d'établi) O
1 machine à rôder SCHAUBLIN SV 220 o
1 machine à rôder SCHAUBLIN SV 560 OR

O - occasion R = revisé N = neuf

CUISINIÈRES - GROS RABAIS
Les grandes marques. Nos reprises
jusqu'à î

Fr. 120.-
1 année de crédit sans intérêt.
Prospectus et conditions. A. Forna-
chon, 2022 Bevaix, tél. (038) 6 63 37.

Epicerie
6, remettre pouf raison de santé, j
épicerie-produits diététiques, dans
localité moyenne du littoral neu-
châtelois. Conviendrait particuliè-
rement à couple de retraités.
Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre P 3575 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Maison
J'offre un immeuble
d'ancienne construc-
tion comprenant 4
appartements de 3
chambres, alcôve et
cuisine et locaux de
30 m2 au sous-sol.
Belle situation au
centre.
Rez-de-chaussée et
locaux libres le 1er
novembre.
Ecrire sous chiffre
GZ 17156, au bureau
de L'Impartial.

'

Maison d'horlogerie

cherche atelier
au Locle

Surface environ 50 à 150 m2

Offres sous chiffre U 40530-3 à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds

BRUNNER S.A.
Fabrique de pierres fines

pour l'horlogerie

cherche

ouvrière
suisse

pour son département chassage de

pierres.

Mise au 'côurant éventuelle.-- rtj-i
. . . . ... .. .. :,i>b

Faire offres à

BRUNNER S.A.
2400 LE LOCLE, Ecreuses 3

Nous cherchons à louer pour entrée
immédiate

ciiciMfefes
meublées, pour Jeune» gens.
Faire offres à Chocolat Klaus S.A.,
Le Locle, tél. (039) 516 23.
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Samedi 26 et dimanche 27 août 1967

COL DE LA FORCLAZ -
CHAMONIX - ANNECY - SALÈVE

Prix du voyage tout comp. Fr. 118.—

Dimanche 8 septembre 1967

COURSE SURPRISE

Un voyage - 2 buts

Prix du voyage Fr. 32.—

I M'TLL-i _l-!l_i.l , I " ' I =B_____"'".P il 1. ^^1
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Par suite de transformations, à
vendre

poêles
en catelles
ancienne construction.

S'adresser à Chocolats Klaus S.A.,
Le Locle, tél. (039) 516 23.

Hôpital du Locle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
annuelle des électeurs

LUNDI 28 AOUT 1967
à 20 h. 15, à l'hôpital

Ordre du Jour : statutaire.
Sont électeurs, les personnes ayant
fait un don de Fr. 5.— au moins
au cours de l'exercice.

Kiosque du Lux, Le Locle

cherche

REMPLAÇANTES_»

pour un Jour ou deux demi-jour-
nées par semaine.

S'adresser sur place.

¦HUGUENIN
I|L$8Sfev BOITES DE MONTRES
WT ^& HUGUENIN SA.

personne
pour son département emballage.

S'adresser à
Huguenin S.A., 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

i CRÉDIT 1

11 MEUBLES GRABER 1

entendu
Asur les toits :

iv il 1̂ 1

|Mais qu'attends-tu, ma %
i chère, pour conseiller à ton 1
1 propriétaire de faire installer 1
1 un poêle à mazout |
iCOUVI NOISE?
140 modèles différents équi-1

pés du fameux brûleur Inox |
garanti 10 ans. 1

Eric Baumann |

Chapuis - Combustibles Ij
Girardet 45 - Tél. (039) 514 62 1

, ! LE LOCLE g

| te renseignera avec plaisir i
1 et sans engagement |
1 Représentation, vente, ins- 1Itallation et service à



Les meilleurs cavaliers jurassiens se sont affrontés
Dans le cadre magnifique de la Combe-Girard

Des samedi, la Société de cavalerie du Locle, organisait son Concours
hippique, le dixième du nom ! Un Comité, formé de MM. J.-B. Zbinden
président ; Ch.-A. Reinhard, secrétaire ; André Robert, caissier ; J.-P.
Amez-Droz, W. Schaefer, Charles Borel, Paul Brasey, etc., avait tout orga-
nisé à la perfection. Il n'y eut que peu de retard dans les concours, celui-
ci étant généralement dû à la remise en état de la piste. Un grand bravo
à tous ces organisateurs dévoués, comme à tous ceux qui ont pris part aux

différentes épreuves, vainqueurs et vaincus...

Remise des récompenses du Prix Huguenln médailleurs. De gauche à droite
le vainqueur R. Jeanneret, puis Mlle T. von Bergen, Ph. Guerdat,

D. Allemand et J .-P. Juchlo.

La journée de samedi
Les concours ont débuté par le

Prix des Espoirs, auquel ont pris
part plus de 40 concurrents. A l'is-
sue d'une lutte incertaine, J.-L. Au-
bry, de Tramelan, s'est imposé de-
vant Ariette Fluckiger, de Basse-
court. La seconde épreuve était ou-
verte à des cavaliers déjà chevron-
nés et elle fut dominée par MM. R.
Jeanneret, F. Nussbaum et P. Jean-
maire, qui terminèrent dans cet
ordre. La dernière course de cette
journée, le Prix du Col-des-Roches,
réunissait le chiffre • record de 45
concurrents ! A l'issue d'une lutte
très ouvértè' ëntré lés favoris, Ar-
iette Fluckiger l'emportait devant
Daniel Allemand et Gilbert Arm.

La journée se terminait sur le
pont de danse de la cantine où,

nous dit-on, l'ambiance régna... jus -
qu 'à la clôture !

Le dimanche
Dès le dimanche matin, le public

se rendit en nombre à la Combe-
Girard où le service d'ordre était
organisé à la perfection par la po-
lice locale. Trois épreuves ont été
disputées dans la matinée, elles sont
revenues à MM. René Kleck, André
Robert et G.-A. Nicolet.

L'après-midi, le terrain présen-
tait quelques trous dus aux averses
de la fin de la semaine. Les cava-
liers parvinrent pourtant à effec-
tuer quelques très bdfis pârcoùi'à,'
mais les « fautes > furent nombreu-
ses. Qu'importe, le public l'a prouvé
par ses acclamations, les courses
furent passionnantes à suivre. Que

ce soit au cours du Prix des dra-
gons, du Prix Luxor, du Prix du
Paddock des Monts-Perreux, du Prix
Huguenin médailleurs, du Prix des
Montagnes neuchâteloises, de celui
de la Société de cavalerie ou en-
core — et ce fut le clou de ces
courses — de celui de la Ville du
Locle, cavaliers et montures ont fait
d'excellentes exhibitions.

Ce dixième concours a connu un
grand succès et il a prouvé que le
cheval compte encore de très nom-
breux fervents dans les Montagnes
neuchâteloises, en dépit de l'attrait
des « chevaux moteurs ». N'est-ce
pas l'essentiel MM. les organisa-
teurs et participants 1

A. W.

Résultats
PRIX DES ESPOIRS ; 1. Junker Au-

bry Jean-Louis (Tramelaji) ; 2. Catinka
Fluckiger Ariette (Basecourt) ; 3. My
Fair Lady Allemand Daniel (Les Frètes).

PRIX DE LA COMBE-GIRARD : 1.
Obmacht Jeanneret Roger (La Brévine) ;
2. Blitz Nussbaum Francis (Chx-de-Fds)
SUbea. Falke Jeanmaire Paul (Chx-de-
Fds).

PRIX DU COL-DES-ROCHES : 1. Ca-
dix Fluckiger Ariette (Bassecourt) ; 2.
My Fair Lady Allemand Daniel (Les
Frètes) ; 3. Casino Arm Gilbert (Chx-
de-Fds) .

PRIX DES DRAGONS : 1. Vurdood
Kleck René (La Sagne) ; 2. Volslnia
Cosandier J.-Louis (Savagnier) ; 3. Om-
boya Rebetez Marcel (Montfaucon).

PRIX LUXOR : 1. Valanza Robert An-
dré (La Rocheta) ; 2. Ouganda Viette
Eric (Chx-de-Fds) ; 3. Ophit Kipfeï
Jean (Malvilliers).

PRIX DU PADDOCK DES MONTS-
PERREUX : 1. Dubry Nicolet G.-A.
(Ponts-de-Martel) ; 2. Ben-Hur Ayetr
Bernard (Delémont). ; 3. Furiat Brand
Monique (Chx-des-Breuleux).

HUGUENIN MEDAILLEURS VII bar.
B : 1. Obmacht Roger Jeanneret (La
Brévine) ; 2. Eduscha Mlle Th. von Ber-
gen (Colombier) ; 3." King III Philippe
Guerdat (Bassecourt).

PRIX DES MONTAGNES NEUCHA-
TELOISES cat. DI-UI bar. ;A<lf-I>. -Bur
_3halteir TCiilly,;,,Nicolet (Le Locle) ; 2.
Obusier Ulrich Kampf (Villeret) ; 3.
Racaille Jean Bader (Le Noirmont).

PRIX DE LA SOCIETE DE CAVA-
LERIE Cat. DII-UII bar. B : 1. Valan-
za Robert André (La Rocheta) ; 2. Ou-
ganda Viette Eric (Chx-de-Fds) ; 3.
Zibetkatze Bachmann Claude (Boude-
villiers) .

PRIX DE LA VILLE DU LOCLE Cat.
LU bar. A avec barrage : 1. Africano
Pierre Durofour (Troinex) ; 2. Dubry
Georges-André Nicolet (Ponts-de-Mar-
tel) ; 3. Bally Boy Raoul Erard (Chx-de-
Fds) .

G.-A. Matile du Locle franchit
un obstacle.

Vue générale de l'emplacement des courses à la Combe-Girard.
(Photos Schneider)

Le Locle
LUNDI 21 AOUT

CINE LUX : 20 h. 30, Le délinquant
involontaire.

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

I M E M E N T O  I
^ i

Chez les invalides loclois
Le Comité de la section locloise des

invalides vient de soumettre à ses mem-
bres son programme d'activité pour la
saison d'automne-hiver 1967.

Une course surprise, qui aura certaine-
ment le succès désiré, est prévue pour
le samedi 2 septembre. Ce sera pour les
membres l'occasion de découvrir les
coins aimés de notre beau pays. Nul
doute que le beau temps sera de la
partie et que cette randonnée sera un
merveilleux divertissement pour- les in-
valides.

Un vaste programme est établi pour
la fête de Noël qui est prévue pour
l'un des premiers samedis de décem-
bre. Une chorale sera mise sur pied ,
cela pour le plus grand plaisir des mem-
bres et des auditeurs. L'action des
« bougies de Noël » , destinée à couvrir

les frais et... à remplir les cornets, est
chaudement recommandée. Un loto
sera organisé pour couvrir les frais de
la courge-surprise, qui est offerte â tous
les membres.

Une torrée-saucisse était prévue pour
hier , dimanche 20 août. Le temps frais
du matin semblait devoir entraver cet-
te rencontre, qui eut pourtant lieu dans
le parc de la magnifique propriété de M.
Matthey, à Belle-Roche. Un car emme-
na là-haut les participants au nombre
d'une trentaine. Malgré le ciel boudeur
et la bise, tout se déroula dans une
joyeuse ambiance. Il y avai t même un
orchestre I U est vrai que le thé et les
jeux réchauffèrent un peu les partici-
pants... qui s'en revinrent heureux de
ces heures de communion fraternelle
dans un des plus beaux sites de notre
région , (j e)

Le Tournoi des Bosses, une expérience a renouveler
Le Tournoi de tennis des Bosses , le

premier du genre, a connu d'emblée un
succès prometteur , si bien que pour
l'an prochain à la même époque, les
organisateurs prévoient , sans crainte,
la deuxième édition, puisqu'il y a un
challenge à gagner et à défendre.

Après des jours gris et pluvieux qui
ont sérieusement inquiété les organi-
sateurs, le temps ensoleillé de samedi
et dimanche a permis le déroulement
des matchs sans interruption. Si le
public qui assistait aux compétitions
n'était pas très nombreux, la faute en
est à l'autre manifestation sportive de
ce week-end, le Concours équestre de
la Combe Girard.

Des vingt-deux é q u i p e s  inscrites
vingt ont disputé leurs matchs, les
deux équipes invitées de Sainte-Croix
n'étant pas venues au Locle.

Les rencon tres jusqu 'aux quarts de
finale se disputèrent le samedi et les
rencontres décisives se disputèren t di-
manche matin , pour les demi-finales,
qui furent gagnées par Golaz-Fussin-
ger (Mail) contre Schindelholz-Schoos
(Delémont) en deux sets 6-1 6-2, et
par Cattin - Hoffmann (Cadolles) qui
battirent Gagnebin-Donzé (Tramelan)
en 6-0 6-2. La finale, au cours de
laquelle on put admirer de savants

échanges de balles, fut gagnée par
l'équipe des Cadolles Cattin-Hoffmann,
qui battirent en deux manches celle
du Mail, Golaz-Fussinger, 6-3 7-5.

A l'issue du dernier match, sur le ter-
rain des Bosses, encore ensoleillé eut
lieu la distribution des prix que présidait
M. Luc Tissot, qui remercia et félicita
les joueurs pour leur sportivité et l'es-
prit amical qui avait régné et qui an-
nonça le prochain tournoi des Bosses
où il espère les revoir tous. Une agape
clôturait ces deux magnifiques journées
où les trois courts du Tennis-Club Le
Locle ont vu se dérouler des compéti-
tions du plus grand intérêt.

Résultats
1. Cattin-Hoffmann, Cadolles ; 2. Go-

laz-Fussinger, Mail ; 3. Schindelholz-
Schoos, Delémont ; 4. Gagnebin-Don-
zé, Tramelan ; 5. Piffaretti-Wavre,
Mail ; 6. Aïassa - Salzmann , Cadolles ;
6 b. Poirier-Ritschard, St-Aubin-Cer-
nier ; 6 c. Perrenoud-Jungen, Cortail-
lod ; 9. Fuerrer-Blaser, Courrendlin ; 9 b.
Humberset-Cachelin, Le Locle ; 9 c.
Berger-Graf , Mail ; 9 d. Jacopin-Jaco-
pin, Cortaillod ; 9 e. Fahmi - Matile, Le
Locle ; 9 f . Grenacher-Guttmann , Mail ;
9 g. Sandoz - Bonhôte, Cadolles.

La remise de la coupe aux vainqueurs, M M .  Cattin et H o f f m a n n .

Un motocycliste grièvement blessé
Un terrible accident s'est produit

samedi, vers 17 heures, sur la route
cantonale La Corbatière - La Sagne, à
La Sagne-Crêt, tout près de la scierie
Leuenberger.

Un jeune automobiliste du Locle, M.
A. S., vingt ans, qui avait emprunté
une automobile et ne disposait que
d'un permis d'élève-conducteur, roulait
seul en direction de La Sagne. Il vou-
lut dépasser un cycliste dans un vi-
rage à droite et, malgré une visibilité
complètement bouchée, 11 empiéta lar-
gement sur la partie gauche de la
chaussée, jusqu'à venir à Un mètre
de la banquette extérieure. Au même
instant survenait un motocycliste de

Kochefort, M. Samuel Renaud, 66 ans,
cantonnier retraité, qui pilotait une
motocyclette en tenant correctement
sa droite. Le malheureux se jeta de
plein fouet contre l'aile avant gauche
de la voiture et demeura inanimé sur
le talus. M. Renaud fut transporté
d'urgence à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par l'ambulance des Samaritains
de la ville du Locle. Le motocycliste
avait eu la jambe gauche broyée en-
tre le flanc de la voiture et sa ma-
chine, et les chirurgiens, malgré tous
leurs efforts, ont été obligés de l'am-
puter. Souffrant de diverses autres
blessures et contusions, M. Renaud sa
remet lentement.

MEIBSEPBM Feuille d'Avis des Montagnes MEBSB^M

Les nombreux automobilistes qui
ont profité du Concours hippique
de la Combe-Girard pour « faire
un tour > dans la vallée de La Sa-
gne auront apprécié le nouveau re-
vêtement posé la semaine dernière.
C'est un vrai billard qui relie dé-
sormais la Mère-commune et La

•âHKek.tM il
< p

Tamponnement
Un automobiliste de Renan qui

circulait samedi rue Glrardet n'a
pu s'arrêter à temps derrière une
automobile française qui le précé-
dait et dont le conducteur avait
freiné brusquement pour obliquer à
gauche. Les dégâts se chiffrent à
5000 francs environ.

De lo casse
Hier soir à 19 heures, deux voitures

qui circulaient l'une sur la Joux-Péli-
chet, et l'autre sur la Combe-Girard,
sont entrées en collision: Dégâta maté-
riels uniquement.

Une belle route

Course d 'école
Renvoyée en juin pour cause de mau-

vais temps, et ensuite en raison de l'é-
pidémie de rougeole, la course d'école
ne put avoir lieu que vendredi passé,
par un temps merveilleux.

Une joyeuse cohorte d'élèves accom-
pagnée de parents y assistaient .

L'aller s'est effectué par autobus Jus-
qu 'à Bienne, puis de Bienne à Soleure,
ce fut deux heures de Joli trajet en
bateau ; ensuite l'on revint à Berne, la
visite de la « Fosse aux ours » et du Parc
des animaux se tailla un beau succès.

En sortant de la ville fédérale, une
collation très appréciée fut offerte par
la Commission scolaire, à Muhleberg.

(my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

C'est dans un temple magnifiquement
fleuri que s'est déroulé hier un culte
présidé par le pasteur Jacques Bovet qui
a vu 67 jeunes gens ratifier le vœu de
leur baptême. Trente-quatre catéchu-
mènes ont été Instruits, au cours de leurs
six semaines par le pasteur Bovet ; tren-
te-trois Par le pasteur J.-L. L'Eplatte-
nieir. C'est devant une nombreuse assis-
tance que le pasteur Bovet a prononcé
une émouvante péroraison sur le thè-
me suivant, tiré du chapitre 15 de l'E-
vangile de Jean : « Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous comman-
de... Ce n 'est pas vous qui m'avez choisi,
mais moi je vqus ai choisis, afin que
vous alliez et que vous portiez du fruit».
Sermon touchant où des exemples per -
tinents furent donnés. Il fut même parlé
du c Petit monde de Don Camillio » !
Tous les hommes ont une âme, quel que
soit le milieu dans lequel Ds évoluent...
Dieu veut un dialogue avec tous les
hommes. Belle cérémonie, en vérité, qui
laissera une profonde impression sur
les auditeurs, (je)

Culte de ratif ication
à l'Eglise réf ormée

Ils reviennent de loin !
Dimanche à 18 h. 30, entre Epauvil-

lers et Soubey, un automobiliste du Lo-
cle, M. Jusio GIbellini, monteur en
chauffage, qui rentrait de la course des
Rangiers, a manqué un virage. Sa voi-
ture a traversé la route en dérapant
puis elle a fait un saut de plusieurs
mètres ainsi que de nombreux ton-
neaux avant de s'imobiliser contre un
arbre, quarante mètres plus bas, au
fond d'vin ravin. Par une chance ex-
traordinaire, les deux occupants n'oht
subi que de légères contusions. En re-
vanche, leur véhicule est démoli, (y)

Le Locle. — Au cinéma Lux : « Le dé-
linquant involontaire ».
Jerry Lewis, le plus comique de tous

les comiques, tient le rôle de concierge
irritable d'une maison locative du quar-
tier populaire de Manhattan East Side.
il est pris par accident dans une dis-
cussion entre deux bandes de jeunes
gangsters, et par un agent de police
en patrouille. Mais ce dernier est tel-
lement impressionné qu 'il laisse la vie
sauve à Jerry et cette fois-ci le clown
No 1 du cinéma américain deviendra
superman de la... police ! Un film plein
de rafales de rires. Dès ce soir et jus-
qu 'à jeudi soir . Jeunes gens admis dès
16 ans.
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C'était un mot respectueux , mais irréfuta-
ble d'Otou qui l'avait convaincu. Le médecin
de l'île était formel : Kyle Hartking était gra-
vement atteint, mais il n 'écoutait pas ses
conseils , continuait à fumer , à boire , à par-
courir son territoire à cheval , à refuser les
médicaments et le repos. Dans ce cas, le
jeune hawaiien était formel : les jours du
maître tiraient à leur fin , et le devoir de
Steve était de revenir au plus tôt .

Steve et Otou avaient partagé les mêmes
j eux et nourri de semblables désirs de fuite.
Tous deux , maintenant , allaient se retrouver
à la Plantation, et Steve savait que cette
amitié d'adolescent se poursuivrait malgré
leur différence de race. Steve l'Américain et
Otou le Polynésien étaient plus proches l'un
de l'autre que bien des hommes. Ils se com-
pléteraient, s'aideraient , et leur confiance
réciproque serait un exemple. Ainsi en avait

décidé Steve, ainsi l'avait pensé Otou. La
maladie de son père provoquait le retour du
voyageur impénitente n vivait depuis deux
mois à Kowloon, où il avait fait connaissance
d'une ravissante Chinoise. Il la quitta, lassé
d'elle, comme il en avait touj ours été de
ses rencontres. A la recherche d'une insai-
sissable Lorelei, il revenait donc déçu , sans
illusion et dédaigneux des choses de l'amour.
Pour lui , ce mot était un sortilège auquel
se prenaient les sots. L'amour n 'existait pas :
on affublai t le désir sous des formes trom-
peuses , mais la réalité était tout autre.

Le paquebot fendait les lames de l'océan
et se rapprochait du port.

« Le havre de grâce », se dit-iï en découvrant
Honolulu brillant de mille feux sous le soleil.

Il alluma une cigarette s'aperçut que ses
doigts tremblaient.

Malgré le ciel calme et la tiédeur de l'air,
j ette ville , rendez-vous de l'Orient et de l'Oc-
cident , paraissait fiévreuse, et le mystère pla-
nait, oppressait les passagers comme s'ils
découvraient une cité inquiétante, indéfinis-
sable au lieu de la poésie attendue.

— Oh ! que c'est beau, que c'est étrange,
s'écria une Américaine avec l'accent du Texas.

Elle tendait son visage vers le large avec
avidité. Cette voix frappa l'oreille de Steve
_t l'énerva. Il ne daigna pas tourner la tête,
;ar clans cet élan il décelait une coquetterie
iyant pour but d'attirer son attention.

« Que les femmes aillent au diable ! » son-
gea-t-il, agacé.

A la dérobée, l'Américaine l'observait . H lu:
avait fait une cour pressante, et depuis la
veille il l'ignorait délibérément.

«Ce n'est qu'un caprice », conclut-elle avec
regret.

Ne pouvant croire à tant d'ingratitude, elle
esquissa un pas en" avant pour le rejoindre ,
mais nonchalamment il s'éloigna à l'autre
extrémité du pont.

A son exemple , Etta Clark , désireuse de
revoir sa terre natale loin des importuns,
avait fui les touristes toujours curieux qui
ne manqueraient pas de lui poser les ques-
tions les plus saugrenues.

— Votre malihini ( touriste) semble for t
déçue, remarqua-t-elle d'un ton moqueur.

Steve eut un geste vague. Complices, leurs
regards se croisèrent.

— Cette petite trouvera bien Ici quelques
consolations.

Il désignait les pirogues où les Hawaiiens
s'entassaient en agitant des leis, les danseuses
de hula qui se trémoussaient au son d'un
orchestre. L'île respirait le bonheur de vivre,
mais le pittoresque était étudié afin de ne
pas causer de déception aux arrivants. Le
modernisme était poussé P outrance. Steve
soupira :

« Dieu soit loué, l'Ile d'Amour avait échappé
à, cela ! »

Etta le vit rayonnant, pris par la magni-
ficence des lieux, et reconnut en elle de,
symptômes identiques.

— Content de rentrer , Steve ? questionna-
t-elle, familière et enj ouée. J'ai appris que
votre père lâche les rênes et vous confie le
domaine.

Il approuva et se redressa fièrement. Avec
elle, il faisait partie de l'aristocratie locale
qui descendait des premiers pionniers venus
de Boston. Leurs aïeux avaient été des mar-
chands ou des missionnaires, parfois des aven-
turiers, et leurs enfants détenaient à présent
des fortunes impressionnantes. Les Clark
s'étaient installés à Honolulu , mais les Hart-
king s'étaient éloignés dans l'Ile d'Amour et
la considéraient comme leur propr e territoire .

— Vos études sont terminées? s'enquit Steve.
En connaisseur, il détaillait les yeux gris,

vifs et pétillants, le nez spirituel, la bouche
charnue, le menton résolu. Le corps de sa
compagne avait des proportions séduisantes .
Il déplorait seulement qu 'Etta porte , comme
un casque, de courtes boucles brunes. Steve
préférait les filles aux longs cheveux , mais
il sourit : Miss Clark n 'était pas une future
conquête. Sans se troubler de cet examen,
aile le renseigna :

— J'ai décroché mon diplôme. C'est la seule
chose que je possède bien à moi . et je suis
.emblement satisfaite de l'avoir obtenue. Je
/ais travailler. ( A suivre)

Elan H _______ SEB

D'AMOUR
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A VILLE DE
i§| LA CHAUX-BE-FONDS

POMMES DE TERRE
À PRIX RÉD01T

La Commune de La Chaux-de- ;
Fonds organise une vente de POM-
MES DE TERRE à prix réduit, en
faveur des personnes à revenu mo- ;
des te.
Les commandes sont reçues par
l'OFFICE DU TRAVAIL, rue du
Grenier 22, 1er étage, guichet No
7, jusqu 'au 28 août dernier délai.
Se présenter avec le permis de
domicile et le dern ier bordereau
d'impôt de chacun des membres '
de la famille faisant ménage com- j
mun.

OFFICE COMMUNAL i
; DU TRAVAIL.

Sommelière et
fille de nais©!!

sont demandées. Entrée immédiate.
S'adresser Hôtel de la Croix d'Or,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 42 45.

EDMOIt S.A. |j
Fabrique de boîtes or

cherche ' " ' " """ tf % mi ' il

acfieveur iou ||

personne!
à former

Faire offres ou se présenter rue
Jardinière 57, tél. (039) 3 29 30.

PRETS Rapide^ .Sans caution

^̂ jgïg^ BANQUE EXEL
iil____ J» §L_!!!i___8 Avenue
^̂ Z !̂® -̂̂ Léopold-Robert 88 H
_ La Chaux-de-Fonds |||j
, ,. . Tél. (039) 31612le samedi malin .

MACHINE A LAVER !

ROTEL
chez le spécialiste i

CL. PERRENOUD
appareils ménagers

Numa-Droz 96 - Tél. (039) 2 59 51
La Chaux-de-Fonds

Réparations de machines
à laver toutes marques



LES CHAMPIONS SUISSES BATTUS A LUCERNE

Surprenant début du championnat suisse de football...

Lausanne, Bâle ainsi que Lugano trébuchent!
Moutier et Saint-Gall ont les meilleures attaques de ligue B

Certes, les différentes équipes sont
encore en période de préparation,
mais néanmoins quelques résultats
surprennent : on attendait mieux
en cette première journée de Bâle,
Lugano et Lausanne !

Ces trois clubs ne cachaient pas
leurs ambitions... mais ils ont été
battus par Lucerne, Grasshoppers
et Bienne. Dans une certaine me-
sure, on admettra la défaite des
Tessinois, car les Grasshoppers sont
aussi favoris de ce championnat et
ils avaient l'avantage du terrain.
Par contre, la défaite du champion
suisse Bâle, à Luceme, est une pre-
mière grande surprise. 12.000 spec-
tateurs ont assisté à la victoire du
néo-promu ! Si après la mi-temps,
les Rhénans avaient égalisé, Wech-
selberger et Bertschi creusaient par
la suite un écart définitif. Une nou-
velle fois, les Lausannois ont man-
qué leur entrée... Contre un Bienne,
possédant en Peters un remarqua-
ble entraîneur-joueur, les Vaudois
ont été régulièrement battus devant
10.700 personnes.

Demi-surprise encore, le match
nul concédé par Zurich à Bellin-
zone. L'avantage du terrain a été

décisif , la défense renforcée de Bel-
linzone ayant fait le reste (0-0).
Les trois autres rencontres de ligue
A se sont terminées sur des résul-
tats généralement prévisibles. Young
Boys, au Wankdorf, n'a laissé au-
cune chance à Young Fellows, tan-
dis que Servette se payait le luxe
de battre Granges par 4-0 ! Enfin,
à La Chaux-de-Fonds, Sion a dû
se contenter du match nul devant
une équipe neuchàteloise plaisante.

Xamax en échec
en ligue nutionafô B
Les Neuchâtelois ont partagé les

points à Aarau où, néanmoins, ils
se sont bien battus. Les Argoviens
ont abordé ce match avec l'inten-
tion de ne « pas perdre ». Une dé-
fense renforcée a considérablement
gêné les Xamaxiens. A cinq minutes
de la mi-temps, Schmid parvenait,
lors d'une contre-attaque, à ouvrir
la marque pour Aarau. Durant la
reprise, les Neuchâtelois se firent

plus pressants, mais, en dépit de
leurs efforts, ils ne devaient par-
venir à battre qu'une fois le portier
argovien, perdant ainsi un point.

Saint-Gall, en battant Baden chez
lui par 6-1 se montre l'équipe la
plus en forme du jour. Moutier a
lui aussi fort bien débuté en bat-
tant Berne en terre jurassienne par
4 buts à 2.

Les autres matchs ont prouvé que
les équipes se tiennent, une nou-
velle fois, de très près en ligue B.
Le second relégué, Winterthour, a
concédé sur son terrain un match
nul à Fribourg ! C'est un brillant
résultat pour le néo-promu. Bruhl
et Wettingen se sont également
quittés sur un résultat nul, tandis
que Chiasso parvenait à battre
Thoune, en terre tessinoise, par un
tout petit but. A Soleure, les Gene-
vois d'UGS sont parvenus à arra-
cher un match nul au cours de la
seconde mi-temps.

Et voici cette première journée
« passée sous la loupe ». Que nous
réservera l'avenir ? Avec un tel dé-
but, la lutte pour les premières pla-
ces promet d'être « terrible »...

PIC.

Le gardien luganais Prosperi s'est incli-
né à deux reprises devant les attaquants
des Grasshoppers. Ci-dessus Grahn.

(Photopress)

Début prometteur du championnat suisse à La Charrière

Match dispute samedi soir sur une pelouse magnifique et devant
4300 spectateurs. — SION : Biaggi ; Sixt, Germanier, Walker,
Perroud ; Blazevic, Gasser ; Bruttin, Frochaux, Queïitin, Elsig. —
LA CH'AUX-DE:EONDS. '". Eichmann ; Voisard, Eelleri Mihitinovic,
Fànkhâiiisér ; Baeni,.. SUyant ;.; ĵ .̂9ard,'.S/q^çeb'i6i.g.â '̂'̂ lçro;.' CJeàn-
dupeux), Zappella. — ARBITRE : M. Zibung, de Luceme. — BUTS:

43e Zappella, 1-0 ; 57e Elsig, 1-1. :

Clerc (à droite) marque le seul but des Chaux-de-Fonniers.
(Photos Schneider)

Un rythme soutenu
Sur sa lancée de la Coupe Rap-

pan, l'équipe valaisanne a imposé
un rythme soutenu, aux hommes
de l'entraîneur Jean Vincent. On
craignait un effondrement des
Chaux-de-Fonniers, qui n'ont repris
l'entraînement qu'après les vacan-
ces horlogères. Il n'en f u t  rien et
les Neuchâtelois, mis à part un
quart d'heure en seconde mi-temps,
ont admirablement tenu. Certes
tout n'est pas encore parfait , et
quelques chances de buts ont été
laissées pour compte à la suite d'un
manque de vitesse d'exécution, ou
par mésentente entre les joueurs.
Malgré ces quelques remarques , il
y a de l'espoir l La formation des
Montagnes neuchâteloises a agréa-
blement surpris ses supporters. Si
elle a été parfois dominée, les oc-
casions de buts ont été plus nom-
breuses (deux lattes de Zappella et
Schneeberger) que celles des Valai-
sans. Donc match nul équitable,
mais, si Dame Chance avait été
chaux-de-fonnière , on aurait enre-
gistré un succès des hommes de
Vincent.

A l'énergie...
Sion doit avant tout le point ré-

colté à la volonté de tous ses jou-
eurs. Sur la plan technique, les Zap-
pella , Baeni, Brossard et Silvant se
sont montrés supérieurs aux Valai-
sans. Pour l'emporter il aurait fal lu
un peu plus d'énergie... Cela vien-
dra !

Carence constatée, les demis n'ont

pas assez soutenu leurs camarades
de la ligne d'attaque. Le milieu du
terrain a été trop vite cédé à Sion.

Frochaux (à droite) égalise pour les Valaisans.

C'est en harcelant sans cesse une
défense non exempte d'erreur —
Biaggi a lâché plusieurs balles en
début de partie — que les Chaux-
de-Fonniers auraient été à même
d'empocher les deux points.

Début sur les «chapeaux
de roues»

Dès l'engagement Sion attaque
avec la ferme intention de faire ra-
pidement la décision La défense
montagnarde résiste, laisse passer
l'orage, puis, petit à petit , le jeu
s'organise. Les chances de buts par
contre demeurent (trop) rares d'un
côté et de l'autre. A l'actif des
Chaux-de-Fonniers un très bon tir
de Schneeberger et un coup fr anc
de Milutinovic . Du côté de Sion,
Frochaux par trois fois  tente sa
chance, sans succès. A deux minu-
tes de la mi-temps Zappella centre
magnifiquement sur Clerc et ce der-

nier marque en prenant Biaggi à
contre-pied. L'action de Zappella a
été facilitée par une grosse f aute de
Perroud , c'est-à-dire le meilleur des
Valaisans.

Reprise
avec J eandupeux

Clerc, qui a été excellent durant
la première moitié de ce match, est
remplacé par Jeandupeux. C'est
peut-être une erreur car le jeune
remplaçant n'a pas la routine né-
cessaire face à un adversaire aussi
décidé (lisez sécheresse dans les in-
terventions) que Sion. Notons tou-
tefois à l'actif de Jeandupeux , un
fantastique tir, dans la foulée, pris
de 30 m.

Les Chaux-de-Fonniers ont en dé-
but de cette reprise Un passage à
vide qui permet aux Valaisans de
prendre la direction ' de ce match
durant une dizaine de minutes. C'est
durant ce laps de temps que Elsig,
délaissé par Voisard , parvient à bat-
tre Eichmann. Bruttin, auteur de la
passe est semble-t-il p arti en posi-
tion de hors-jeu, mais l'arbitre n'a
rien s i f f f l é , le drapeau rouge du
juge de touche étant demeuré en
bas !

Heureuse surprise
Alors que le publi c craint un a f -

faissement des Chaux-de-Fonniers ,
ce sont au contraire ces derniers qui
reprennent la direction du je u. Au
cours de cette domination, deux re-
tournés de Zapp ella et de Schnee-
berger f rappent  la latte alors que
Biaggi était battu ! Ceci pro uve que
les hommes de Vincent méritent lar-
gement le point récolté.

André WILLENKE.

La Chaux-de- Fonds et Sion, 1 à 1

Résultats des matchs disputés
durant le week-end :

Ligue nationale A
Bellinzone - Zurich 0-0 ; Bienne -

Lausanne 2-1 ; La Chaux-de-Fonds-
Sion 1-1 ; Grasshoppers - Lugano
2-0 ; Lucerne - Bâle 4-2 ; Servette-
Granges 4-0 ; Young Boys - Young
Fellows 3-1.

L'entraîneur servettien, Snella a
conduit son équipe à la victoire sur

Granges.

Ligue nationale B
Aarau - Xamax 1-1 ; Baden - St-

Gall 1-6 ; Bruhl - Wettingen 1-1 ;
Chiasso - Thoune 1-0 ; Moutier - I
Berne 4-2 ; Winterthour - Fribourg
2-2 ; Soleure - UGS 1-1.

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bellinzone - Zurich
3-2 ; Bienne - Lausanne 3-5 ; La
Chaux-de-Fonds - Sion 4-0 ; Grass-
hoppers - Lugano 2-4 ; Luceme -
Bâle 2-5 ; Servette - Granges 0-0 ;
Young Boys - Young Fellows 3-5. H

GROUPE B : Aarau - Xamax 7-2; §
Baden - St-Gall 6-1 ; Bruhl - Wet- S
tingen 3-1 ; Chiasso - Thoune 1-0; 1
Moutier - Berne 5-0 ; Winterthour - §
Fribourg 1-1 ; Soleure - UGS 2-4. §

Championnat .
de première ligue

GROUPE ROMAND ; Martigny- i
US Campagnes 2-1 ; Versoix - Le I
Locle 0-2 ; Stade Lausanne - Can- jjtonal 3-1 ; Monthey - Fontaineme- i
Ion 3-0 ; Yverdon - Vevey 5-0 ; gRarogne - Etoile Carouge 1-3.

GROUPE CENTRAL : Concordia- 8
Aile 4-0 ; Emmenbrucke - Zofingue 1
1-0 ; Nordstern - Minerva 2-1 ; Old gBoys - Berthoud 1-2 ; Porrentruy - |
Breitenbach 2-1 ; Durrenast - St- S
Imier 5-1.

GROUPE ORIENTAL : Blue
Stars - Schaffhouse 5-0 ; Brunnen -
Amriswil 3-2 ; Red Star - Uster
1-1 ; Widnau - Vaduz 1-2 ; Zoug -
Mendrisiostar 0-1.

Dimanche prochain j
Voici les matchs du prochain

week-end :
LIGUE NATIONALE A : Chaux-

de-Fonds - Bienne ; Granges - Lu-
cerne ; Lausanne - Bellinzone ; Lu-
gano - Servette ; Sion - Bâle ;
Young Fellows - Grasshopers ; Zu-
rich - Young Boys.

LIGUE NATIONALE B : Betrne -
Winterthour ; Fribourg - Baden ;
St-Gall - Aarau ; Soleure - Bruhl;
Thoune - Moutier ; Urania - Xa-
max ; Wettingen - Chiasso.

En France
PREMIERE DIVISION (premiè-

re journée ) : Rennes - Lens 1-0 ;
Angers - Rouen 3-0 ; Sochaux -
Nice 0-2 ; Sedan - valenciennes 1-1;
Metz - Red Star 1-1 ; matchs joués
en semaine : Marseille - Nantes
1-0 ; Strasbourg - St-Etienne 0-1;
Lyon - Aj accio 2-1 ; Lille - Aix 2-1.

DEUXIEME DIVISION (premiè-
re journé e) : Chaumont - Toulon
1-2 ; Limoges - Bataillon de Join-
ville 2-2 ; Béziers - Nancy 4-0 ;
Cannes - Avignon 2-2 ; Grenoble -
Montpellier 2-1 ; Lorient - Boulo-
gne 1-1 ; Angoulême - Reims 2-0 ;
Dunkerque - Bastia 0-1 ; Stade de
Paris - Besançon 2-0.

En Allemagne
BUNDESLIGA (première jour-

née) : MSV Duisbour g - Borussia
Dortmund 2-2 ; Werder Brème - SV
Hambourg 1-4 ; Alemannia Aix -
Bayem Munich 0-4 ; Hanovre 96 -
PC Cologne 3-0 ; FC Nuremberg -
SC Karlsruhe 2-0 ; VFB Stuttgart - I
Eintracht Francfort 4-0 ; Schalke 9
04 - Borussia Moenchengladbach j3-4 ; FC Kaiserslautem - Borussia j
Neunkirchen 2-1 ; Munich 1860 -
Eintracht Brunschwick 1-0.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X I X  1 1 1  1 X 2  X 1 1 X
Nombre de coupons : 552.675.

Le championnat
suisse de football

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 25 août, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

I' J

VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?



MOUTSER-BERNE 4-2 (1-1)
Les Jurassiens ont retrouvé la ligue B et l'efficacité

Schorro parvient à dévier la balle, seul face à Wahlen. (Photos Ma)

Stade de Chatière : terrain et temps
favorables ; 1.500 spectateurs ; arbitre :
M.. Çouttaz, de Genève. — MOUTIER :
Schorro ; Kammer, Eyen, E. Juillerat,
Cremona>; D. Juillerat, von Burg :

Mathez, Wicky, Schaffter , Vœlin. —
BERNE : Stoller ; Schori , Reinhard,
Meyer, Dubach» Juker, Rohner, Ren-
fer , Seiler, Vôllmer, Wahlen. — MAR-
QUEURS : 24e minute; Vollmer re-
prenant un coup de coin ; 29e, Wicky ;
50e, Rohner, à la suite d'une série de
bévue des défenseurs jurassiens ; 57e,
Mathez, d'un violent tir croisé dans
la lucarne ; 65e, Mathez, de la tête ;
80e, Mathez, lancé en profondeur de
l'arrière, feinte brillamment le gar-
dien. — NOTES : Mauron remplace
Kammer. Le Yougoslave Stojanovic est
sur le banc ; sa qualification n 'est
pas arrivée à temps.

Coup de chapeau de Mathez
Après sa relégation , le FC Moutier a

pris un bon départ en ligue nationale B.
Les attaquants ont réussi quatre buts
alors qu'ils n'en avaient obtenu qu 'une
dizaine lors de toute une saison chez les
grands. Mais ce ne fut pas aussi simple
que semble l'indiquer la marque. Par
deux fois, les Bernois prirent l'avantage.
Il fallut.la réussite de Matthey, auteur
de trois buts magnifiques, pour que les
Jurassiens obtiennent une victoire à la-
quelle ils tenaient beaucoup. Se succès
aura certainement une influence béné-
fique sur le moral de l'équipe et sur la
suite de la saison.

Les Bernois défendirent chèrement et
trop souvent rudement, leur peau. Us
pratiquèrent un football simple, sans
fioritures, les avants partant droit au
but et sollicitant la passe en profon-
deur . Chez Moutier , l'absence de Joray
ne s'est pas fait trop sentir. C'est Eric
Juillerat qui a pris sa place à côté
d'Eyen. Pour son premier match , Si-
monin a montré de belles qualités . La
ligne d'attaque a souffert de la méforme
de von Burg, qui a vu presque toutes
ses passes aboutir dans des pieds adver-
ses. Mais elle s'est appliquée à tirer au
but dans toutes les positions. La préci-
sion a trop souvent fait défaut , mais le
résultat ne s'est pas fai t trop attendre.

(ma)

Si la marche de l'Association cantonale neuchàteloise demeure bonne

Le comité de l'ACNF. De gauche à droite, MM. René Huot, secrétaire (n ouveau) ; Serge Gyseler, caissier ;
Gilbert Droz, vice-président ; Jean-Pierre Baudois, président ; Jean-Pierre Gruber, calendrier ; Claude

Hertig (juniors) et Raymond Grobéty (convocateur) .

Siégeant à l'Hôtel de Commune, les délègues des clubs de l'ACNF ont tenu
leur assemblée générale, sous la présidence de M. Jean-Pierre Baudois.
Cette séance avait été organisée à la perfection par le FC Geneveys-sur-
Coffrane. Les débats — avec un tel président et un comité aussi compé-
tent — furent rondement menés et tous les rapports furent adoptés.
L'ACNF est une société qui se porte bien même si quelques problèmes

demeurent, tel celui de l'arbitrage.

Salutations et rapports
Une fois l'assemblée ouverte par le

président en charge et les délégués et
invités d'honneur salués, une minute
de silence est observée envers les dé-
funts, de la saison. La parole est alors
donnée à M. Voisin, président des So-
ciétés locales des Geneveys-sur-Coffra-
ne qui, en termes choisis présente «SON»
village, non sans avoir remercié les di-
rigeants d'avoir fixé leur réunion an-
nuelle au Val-de-Ruz. Dans son rap-
port présidentiel, M. J.-P. Baudois re-
trace, avec une remarquable précision ,
la saison écoulée. Saison qui a vu le dé-
roulement de 1657 matchs ! 184 équipes
ont pris part au championnat et 17
finales furent organisées par les diri-
geants de l'ACNF, ceux-ci s'étant réu-
nis 44 fois ! A titre indicatif , 249 ren-
vois furent enregistrés, mais par contre
— et c'est heureux — aucun recours
ne fut déposé. Au même titre .que les
rapports de M. Claude Hertig (Commis-
sion des juniors ) et M. Gilbert Droz
(Commission des arbitres) , l'exposé pré-
sidentiel fut adopté et les auteurs ac-
clamés.

Précisions
Des précisions sont données aux dé-

légués en ce qui concerne les modalités
de promotion dans les différentes li-
gues. Après une longue discussion, une
proposition du FC Xamax, concernant
les frais d'arbitres est acceptée par 21
voix contre 20... Un fois encore les abs-
tentionnistes en seront pour leurs frais I
A la demande du Comité central, l'effec-
tif dudlt est porté de cinq à sept mem-

bres. Il sera donc formé de MM. Jean-
Pierre Baudois, président ; Gilbert Droz,
vice-président ; René Huot, secrétaire
(nouveau) ; Serge Gyseler, caissier ;
Jean-Pierre Gruber, calendrier ; Claude
Hertig (juniors) et Raymond Grobéty,
convocateur (nouveau) .

Un appel urgent
de M. G. Droz

Dans le cadre de cette assemblée, M.
Gilbert Droz , préposé à l'arbitrage, a
lancé aux délégués un appel pressant.
Le nombre des directeurs de jeu va di-
minuant. La Neuchàteloise compte ac-
tuellement 70 arbitres et 9 débutants.
C'est trop peu ! II se dispute en effet
95 matchs par week-end et 65 arbitres
seulement sont à disposition ! Si les
clubs ne font pas un effort de recrute-
ment, que ya-t-il sp passer ? II faudra
avoir recours ' à dés arbitres d'autres
régions, d'où augmentation des frais.

Après cet appel, M. Gilbert Droz, arbitre
international ne l'oublions pas, devait
regretter la manière dont ont été pré-
sentées les nouvelles règles. Aviser les
directeurs de jeu le mardi précédent
l'ouverture du championnat est inadmis-
sible et. l'on comprend, ¦ devant la com-
plexité des nouveaux problèmes que ce
connaisseur ait demandé « l'indulgence »
des clubs durant le temps d'assimilation.
On lira dans le cadre de cet article la
« curieuse » attitude de la TV romande à
ce sujet !

Salut des autorités
En plus des membres d'honneur de

l'ACNF, les représentants des autorités
des Geneveys-sur-Coffrane, du Sport-
Toto, de la Zus et de l'Association fri-
bourgeoise ont assisté avec un vif inté-
rêt aux débats, agrémentés par quelques
belles production de la « Bandelle », MM.
Bourquin (Zus) , Delay (As. fribour-
geoise) et Constant Sandoz, au nom de
l'autorité communale, devaient dire la
satisfaction qu'ils avaient eue à vivre ces
heures en compagnie de l'ACNF, tout en
félicitant comité et participants pour la
tenue de l'assemblée. Un banquet en
commun mit fin à, . cette assemblée gé-
nérale, après que Saint-Sulpice eut été
chargée ,. de.; la ,prochaine ,,(Organisation
de la réuiiion . '. y

. -• ¦:- ¦• _ . André WILLENER.

Vue générale de l'assemblée durant les débats. (Photos Schneider)

Le problème de l'arbitrage reste posé

VERSOIX-LE LOCLE, 0-2
En reprise du championnat de première ligue

VERSOIX : Mauer ; Cugier, Zanoni, Gober, Goix ; Meyer, Prod'hom ; Mar-
chi, Escoffey (Seydoux), Ventura, Ziegler (Mersim). — LE LOCLE : Etien-
ne ; Veya, Hotz, Huguenin, Morandi ; Jaegger, Haldemann; Bulla, Dietlin,
Richard, Bosset. — ARBITRE : M. Matthieu, de Sierre. — 300 spectateurs.

BUTS : 29e Cugier (autogoal ) ; 75e Bosset.

Faiblesse genevoise
Pour leur premier déplacement de la

saison, les Loclois se sont rendus di-
manche à Versoix où les attendait une
équipe genevoise entraînée par Pro-
dhom. Une équipe assez faible pour la
première ligue, mais qui pourtant ne
posa pas mal de problèmes au jou-
eur Jaegger. Il faisait très chaud sur
le petit terrain de Versoix et dès le
début du match, on vit les Loclois
dominer techniquement et territoriale-
ment mais sans parvenir à marquer.
Par la suite, des erreurs assez graves
furent commises par la défense locloise
et plusieurs mauvaises sorties du gar-
dien Etienne, abandonné par ses ar-
rières risquèren t de coûter cher aux
Jurassiens. Le premier but de la partie
fut un autogoal très malchanceux ' de
Cugier, à la 29e minute. Ce fut le seul
but d'une première mi-temps assez ter-
ne dans l'ensemble, la qualité du jeu
demeurant nettement insuffisante.

A la reprise, le premier quart d'heure
fut joué de la même façon incohé-
rente et nerveuse. On vit Etienne sau-
ver des poings sur un violent tir à
18 mètres de Prod'hom après un faul

d'Huguenin. En face, le gardien inter-
vint du pied devant Jaegger et Richard.
A la 18e minute, une belle attaque lo-
cloise lancée par Jaegger et Altemann
permit à Bulla de faire un jol i centre
à raz du sol, mais Dietlin manqua la
réception . Il faudra attendre la demi-
heure pour- voir Bosset partir au trot
sur passe de Richard et assurer la vic-

Le Versoisien Gay (3) dégage une balle que convoitait le Loclois Dietlin
(Interpresse)

toire locloise en marquant de près. Ce
but tant attendu libéra les Loclois de
leurs soucis et ils contrôlèrent dès lors
facilement le déroulement de la partie
se créant encore quelques belles oc-
casions. Une victoire à l'extérieur est
toujours la bienvenue au début d'un
championnat mais il reste encore beau-
coup à faire pour que la machine lo-
cloise soit au point. Il faudra jouer
autrement mieux que cela, plus rapi-
dement et avec davantage de préci-
sion dans tous les compar timents pour
tenir un rôle en vue de ce champion-
nat. Et ce dès samedi prochain à
Yverdon .

R. A.

Le Biennois Tschui
Sport militaire

champion suasse
Le Biennois Alex Tschui s'est
adjugé, à Brugg, le titre de
champion suisse du pentathlon
moderne, titre qu 'il avait déjà
détenu en 1965. Le champion
1966, Pierre Manz (Berthoud) ,
a été distancé de près de 300
points. Alex Tschui a égale-
ment pris la première place du
classement individuel du match
Suisse - Hollande - Allemagne
qui était disputé conj ointement._̂PERRPZ_PIJ- /AL:,̂ /''

//
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UN COMBLE...
L 'émission de la TV

nous dit
l'arbitre international

Gilbert Droz

M. Gilbert Droz, membre du Comité
de l'ACNF.

M. Gilbert Droz a regretté que la
TV romande n'ait pas pris contact
avec un des directeurs de jeu de
Suisse romande à propos des nou-
velles règles. En ef f e t , si le. commen-
taire suisse-alémanique du f i lm
projeté à ce sujet était adéquat ,
celui dif fusé lors de l'émission ro-
mande comportait DEUX GRAVES
ERREURS ! Une concernait l'ob-
struction devant le gardien et la
seconde le penalty. Dans les deux
cas, on a indiqué aux téléspectateurs
exactement l'inverse du nouveau rè-
glement ! N' est-ce pas augmenter
encore la dif f icul té  d'assimilation du
public , voire d'un arbitre qui aura
suivi cette émission ? Une erreur

en e f f e t  impardonnable...

les Coupe de Suisse
Rég ion neuchàteloise

Résultats des rencontres du 20 août
1967 :

Corcelles I - Fétigny I 3-1 ; Fleurier I-
La Sagne I 3-0 ; Couvet I - Courtételle
I 2-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX A :
Xamax - La Béroche 2-0.

Dans le Jura
3e TOUR PREPARATOIRE : Boujean

34 - Courtemaiche 2-0 ; Aegerten -
USBB 4-1 ; Tauffelen - Kirchberg 2-1 ;
Courrendlin - Bévilard 3-2.



Vict@ire# mais pas d© record pour Siffert
15.000 spectateurs à la course automobile des Rangiers

De gauche à droite, François Hum bert (La Chaux-de-Fonds) , Sidney Charpilloz (Tavannes) et Walter
Meyer (La Chaux-de-Fonds) .

Au volant de sa Lola-BMW, le pilote de Grands Prix Joseph Siffert s'est
révélé le plus rapide sur les 4 km. 700 du parcours de la course de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers. Plus de 15.000 personnes assistèrent à la
victoire du Fribourgeois qui approcha d'une seconde son record de l'an
dernier. Cette épreuve comptait pour le championnat suisse. Elle a permis
à Hans Kuhnis (voiture de sport) et Walter Habegger (voitures de course)

de faire un pas important vers le titre.

D'autres pilotes en vedette
Si la victoire du pilote fribour-

geois est logique, certains j eunes se
sont mis en vedette dans les diffé-
rentes catégories. C'est ainsi que J.-
C. Bering, de La Chaux-de-Fondse a
pris une belle 3e place en cat. de 1150
à 1300 cmc. Ce jeune coureur s'est
payé le luxe d'effectuer le meilleur
temps de sa catégorie dans la pre-
mière manche. En catégorie 1000 à
1300 cm3 Fankhauser est parvenu

un triomphal succès. Ajoutons qu 'un
banquet a réuni les invités et offi-
ciels le samedi soir au Château de
Domont (Delémont).

PIC.

Résultats
Voitures de série. — Jusqu'à 850

cmc. ; Bernard Mauris (Genève), sur
Fiat, 6'36"4 ; 850 - 1000 cmc : Claudio
Tschnader (Zurich) , sur Austin Coo-
per , 6' 32" ; 1000-1150 cmc : Eugen
Besch (Bienne), sur Opel Kadett , 6'
21"6 ; 1150 - 1300 cmc : Edy Welti
(Oberenestringen), sur Austin Cooper,

S i f f e r t  sur la ligne de départ en compagnie de ses mécaniciens et de son
chef de course.

à battre le pilote d'usine Pinto
Mais en dépit de ces exploits, la pal-
me revient incontestablement à Hans
Kuhnis, qui dans la catégorie 1600 à
2000 cm3, a battu très nettement le
grand favori Voegele.

Signalons encore la belle tenue de
Philippe Erard de Saignelégier qu!
a pris la 6e place en catégorie 1000
à 1300 cm3. Freitag de La Chaux-
de-Fonds s'est classé 8e en catégo-
rie 850 à 1000 cm3, ce qui est une
performance quant on sait que ce
coureur a fai t ser parcours sur un
véhicule prêté par un camarade, sa
propre machine ayant été acciden-
tée.

Quelques accidents
Quelques accidents ont eu lieu du-

rant les épreuves, mais aucun n'a eu
de suite grave. Lors des essais, Miss
Burt endommageait sa voiture et il
f allut travailler tou te la nuit pour
que cette remarquable concurrente
puisse prendre le départ ! L'accident
le plus grave fut celui de P. Engler ,
de Soleure , qui le dimanche tourna
sur la route et l'ut victime d'une
fracture de l'épaule alors qu 'il était
éjecté de son véhicule. En dépit de
ces quelques aléas la course a connu

5'58'6 ; 3. J.-C. Bering (La Chaux-de-
Fonds) , 5'59"4 ; 1300-1600 cmc : Ruedi
Helbling (Rapperswil) , sur Ford Cor-
tina Lotus, 5'38"5 ; 1600 - 2000 cmc :
Walter Brun (Escholzmatt) , sur BMW,
5'49" ; au dessus de 2000 cmc : Peter
Wetterwald (Dornach) , sur Ford-Mus-
tang, 5'24"7 (vainqueur de la catégo-
rie) .

Voitures de tourisme. — Jusqu'à
700 cmc : Hans Fink (Dorhbirn) , sur
Steyr-Puch, 5'49"1 ; 700-850 cmc : Ro-
bert Blatter (Zurich) , sur Abarth, 5'
33'8 ; 850-1000 cmc : Willy Kauhsen
(Aix - la - Chapelle) , sur Abarth , 5'
19"5 ; 1000-1300 cmc : Joerg Fank-
hauser (Heerbrugg) , sur Austin-Cooper,
5'24"8 ; 1300-1600 cmc : Charles Ra-
mu-Caccia (Dardagny) , sur Alfa Ro-
meo, 5'01" ; 1600-2000 cmc : Freiherr
Karl von Wendt (Allemagne) , sur
Porsche, 4'57"3 (vainqueur de la ca-
tégorie) ; au-dessus de 200 cmc : Wal-
ter Honegger (Bertschikon) , sur Fiat,
6'18"4.

Voitures de grand tourisme, — Jus-
qu'à 1000 cmc : Edwin Heusser (Ge-
nève), sur NSU Wankel, 5'56"5 ; 1000-
1150 cmc : Henry Grandsire (Paris) ,
sur Alpine, 5'28"3 ; 1150-1600 cmc :
Werner Ruefenacht (Zurich), sur Lo-
tus-Eelan, 5'04"4 (vainqueur de la caté-
gorie) ; 1600-2000 cmc : Sidney Char-
pilloz (Tavannes) , sur Porsche, 5'10"7 ;
au-dessus de 2000 cmc : Jacques Me-
raldi (Neuchâtel) , sur Ford-Shelby, 5'
33'6.

Voiture de sport. — Jusqu'à 1000
cmc : John Burton (Angleterre) , sur
Ginetta, 4'59"4 ; 1000-13000 cmc : Wal-
ter Egger (Olten ) , sur Abarth-Simca,
5'20" ;' "¦' 1300-1600 lCihc : . KarJ. ; Foitek
(Zurich) ., rgtffig Lotlis - Racing, 4' 47"9 ;
1600-2000 ' cmc : Hàns" Kuehnis (Bâle) ,
sur Porsche-Carrera , 4'26'6 ; au-dessus
de 2000 cmc : Heini Walter (Aesch) ,
sur Ferrari, 4'25"4 (vainqueur de la
catégorie) . 

Voitures de course. — Jusqu 'à 1100
cmc : Max Buesch (Zurich) , sur Brab-
ham, 4'45" ; formule 3 : Bernhard
Baur (Wabem), sur Brabham, 4'40"1 ;
formule 5 : Fritz Basler (Zurich) , sur
Zarp, 5'21"8 ; 1100-1600 cmc : Walter
Habegger (Oberoenz) , sur Cosworth,
4'29"2 ; au-dessus de 1600 cmc : Jo-
seph Siffert (Fribourg) , sur BMW, 4'
08"4 (vainqueur absolu).

Le titre à un outsider, Schnetzler
Les championnats suisses amateurs sur route

Le 66e championnat suisse sur route
des amateurs, à Lucens, s'est terminé
par une grosse surprise. Tous les favo-
ris ont été largement battus et la vic-
toire est revenue au sprint , devant deux
autres coureurs, au jeune Argovien Hans
Schnetzler, qui fêtera ses 20 ans la se-
maine prochaine. Carreleur de son mé-
tier, Hans Schnetzler n 'avait jusqu 'ici
que très peu fait parler de lui dans lé
monde du cyclisme suisse. Ses débuts
en compéti tion remonte à un peu plus
de trois ans et il avait obtenu sa licen -
ce d'amateur d'élite à la fin de la sai-
son dernière en remportant un critérium
pour amateurs qui était jusqu 'ici la seule
victoire de son palmarès. Ce champion-
nat suisse était sa seconde épreuve de la
saison. Au début de juin, il avait terminé
deuxième d'un critérium à Mendrisio.
Auparavant , son école de recrue l'avait
empêché de courir autrement que pour
s'entraîner.

Ce championnat suisse, malgré l'ab-
sence du tenant du titre Paul Koechli
(passé chez les professionnels) et du
meilleur amateur suisse de la saison,
Victor, Oeschger (Ecole de recrue) , fut
très intéressant à suivre.

L'arrivée du vainqueur.

Au début de l'avant-dernière boucle,
Atzli et Fatton parvenaient à prendre
le large et leur avance était rapidement
de 40". Derrière cependant , Gemperle et
Rossel, puis Grivel, Thalmann et Schnet-
zler réagissaient. A 6 km. de l'arrivée,
Atzli et Fatton connaissaient une gros-
se ' défaillance et la victoire se jouait
finalement au sprint entre Schnetzler,
Gemperle et Thalmann. Schnetzler se
montrait le plus rapide alors que, 39"
plus tard, Rossel prenai t la quatrième
place aux dépens de Fatton. Classement :

1. Hans Schnetzler (Kaistén ) 10 tours
201 km. en 5 h. 10'35" ; 2. Hanspeter
Gemperle (Rossrueti) ; 3. Erwin Thal-
mann (Menznau ) même temps ; 4. An-
dré Rossel (Locarno) à 39" ; 5. Gilbert
Fatton (Yverdon) même temps ; 6. Jean-
Pierre Grivel (Genève) à 2'32" ; 7. Peter
Atzli (Wettswil) à 2'48" ; 8. Félix Renn-
hard (Gippingen) à 3'07" ; 9. Beat Fis-
cher (Brugg) à 4'4é" ; 10. Paul Ruppa-
ner (Arbon) même temps.

Ils iront en Hollande
A la suite de ce championnat , le Co-

mité national a définitivement retenu
les coureurs suivants pour les prochains
championnats du monde sur route : ,¦ AMATEURS : Peter Atzli, Hanspeter
Gemperle, Jean-Pierre Grivel , Robert
Reusser, Kurt Rub, Hans Schnetzler.
Remplaçant : Erwin Thalmann. 100 km.
par équipes : Xaver Kurmann, Walter
Richard, Juerg Schneider, Erich Spahn.
Remplaçant : Paul Schlatter.

PROFESSIONNELS : René Binggeli,
Karl Brand, Robert Hagmann , Rolf
Maurer, Fritz Pfenninger, Louis Pfennin-
ger, Willy Spuhler , Bernard Vifian. Rem-
plaçant : Peter Abt.

Ferdi Kubler ayant renoncé, c'est
Erich Grieshaber qui fonctionnera com-
me directeur sportif de la délégation
suisse chez les professionnels.

H |. Football

PREMIERE LIGUE u

Monthey - Fontainemelon 3-0
Marqueurs : 2e Isaac ; 14e Ma-

reng ; 68e Bichon. — Terrain en
excellent état, temps chaud. 48e
Kerli remplace Frochaux ; 62e San-
chi remplace Ankert ; 43e Cuche
remplace Piemontesi. — ARBITRE :
M. Merk, de Genève. — 800 spec-
jJfflfeSP' miMM - iuintÀa na* K -

'• i Le - premier !match de. :Fontaine_-
mëiori pour îa" saison '67-68 ' com-
mence avec un résultat très néga-
tif. Dès la première minute, l'équipe
locale a déjà montré un jeu plus
rapide et mieux organisé. Toutes
les descentes de la part de Mon-
they étaient plus dangereuses , sur-
tout de la part de Mareng, Bichon
et Isaac. Par contre, Fontaineme-
lon n'a pas tiré une seule fois en
90 minutes contre les buts adverses.
Il faut dire qu'à quatre reprises,
la chance n'a pas souri à Fontai-
nemelon, les avants se sont présen-
tés seuls devant le gardien adverse
et chaque fois, ont perdu la balle
par manque de concentration. Il
faut noter pourtant que Fontaine-
melon n'a jamais réussi à rempor-
ter les deux points... en début de
saison !

Durrenast - Saint-Imier 5-1
ST-IMIER ; Hirschy II ; Grand-

jean, Leuenberger, Hirschy I, Rado ;
Zingg, Widmer (Vezirian) ; Colom-
bo, Aellen, Doutaz, Châtelain. —
Stade du Lachen, à Thoune. —
ARBITRE : M. Schumacher , de
Brugg, moyen. — But pour Saint-
Imier : Doutaz, 30e.

Périlleux qui ce premier déplace -
ment pour entrer en championnat,
à Thoune, où les «jaune et noir »
ont affronté Durrenast. Sd, en pre-
mière mi-temps, Saint-Imier fit
pratiquement jeu égal avec son
rude adversaire, gardant toutes ses
chances pour réaliser un bon résul-
tat, en seconde mi-temps , il fallut
déchanter et par trois fois , le sanc-
tuaire du gardien Hirschy II fut
violé. Non que les joueurs de Polo
Donzé aient démérité, mais bais-
sèrent pied lorsqu'ils encaissèrent
le troisième but. Us ne purent dé-
sormais plus combler ce lourd han-
dicap et Durrenast en profita pour
creuser l'écart. U ne faut cependant
pas attacher trop d'importance à
cette première sortie malheureuse
et espérer que sur son terrain, di-
manche prochain, Saint-Imier, face
à Porrentruy, démontrera que ce
match n 'était qu 'un faux pas.

Inauguration
aux Breideux

Nous reviendrons demain sur
l'inauguration du terrain des Breu-
leux, manifestation qui a connu un
grand succès.

Illi Athlétisme

Championnat suisse de cat. B. à
Bienne : 1. Lac Bienne , 10.256 pts ;
2. OLYMPIC LA CHAUX-DE -FDS,
9752 ; 3. CA Fribourg, 5401. Nous
reviendrons sur les performances
des Olympiens qui ont signé plu-
sieurs victoires.

Les Chaux-de-Fonniers
seconds à Bienne

DES MEDAILLES DIS LES MONTAGNES
Les championnats cantonaux de natation à Neuchâtel

Samedi 19 courant s'est déroulé à
Neuchâtel le 2e concours cantonal de
natation .

Si le Red Fisch a gagné la plus
grande part des médailles d'or, les
nageurs des Montagnes n'ont pas démé-
rité, bien au contraire ils ont tous amé-
lioré leurs performances personnelles et
des résultats excellents furent enregis-
trés.

La seule médaille d'or pour La
Chaux-de-Fonds fut remportée < par
Raymond Humair au 100 m. brasse
après une lutte épique.

Laurent Froidevaux s'est distingué en
remportant une médaille de bronze au
400 m. crawl et une médaille d'argent au
200 m. quatre nages. Sa soeur Denise
une médaille de bronze au 200 m. qua-
tre nages, Perrin Denis a remporté une
médaille de bronze au 100 m. crawl et
au 100 m. dos. Son frère Jean-Marc ,
une médaille d'argent au 100 m . crawl ,
Nicole Mathys en a voulu et a réussi

Le Chaux-de-Fonnier Denis Perrin.

une médaille d'argent au 100 m. crawl ,
une médaille de bronze au 100 m. brasse.
Dans le relais , le clou de la journée , les
deux équipes chaux-de-fonnières mas-
culines ont remporté après un coude à
coude digne des olympiades la 2e et 3e
place et chez les dames l'unique équipe
des Mélèzes la 2e place au classement
final , au nombre de points. On trouve
le Red Fisch avec 118 pts, puis le CNC
avec 38 pts et Le Locle avec 22 pts
puis le Val-de-Travers qui n'a récolté
aucun point mais l'essentiel n'est-il pas
de participer ?

Les nageurs loclois se sont également
distingués en remportant une médaille
d'or lors du 100 m. brasse dames avec
Marie-Paule Huguenin et une médaille
de bronze avec Marianne Huguenin ,
dans le 100 m. dauphin dames. Domi-
nés par le club du bord du lac. les na-
geurs des Montagnes neuchâteloises ont
pourtant fait très honorable figure dans

ces championnats. Certains Jeunes ta-
lents laissent entrevoir d'autres succès
et c'est l'essentiel.

PIC.
Résultats

400 M. CRAWL MESSIEURS : 1. Pil-
ler Yvey 5'40"5 ; 2. Muller François 5'44"
9 ; 3. Froidevaux Laurent 5'54"5.

200 M. QUATRE NAGES DAMES : 1.
Richter Mireille 3'23"1 ; 2. Maillardet An-
ne-Claire 3'23"1 ; 3. Froidevaux Denise
3'31"2

100 M. CRAWL MESSIEURS : 1. Mul-
ler François l'08"5 ; 2. Perrin Jean-Marc
l'IO'l ; 3. Perrin Denis l'10"6.

100 M. DOS DAMES : 1. Richter Mi-
reille l'34"6 ; 2. Aubry Monique l'40"6 ;
3. Huguenin Marianne l'44".
200 M. QUATRE NAGES MESSIEURS:

1. Piller Yves 3'05"3 ; 2. Froidevaux Lau-
rent 312" ; 3. Muller François 3'13"5.

400 M. CRAWL DAMES : 1. Richter
Mireille 6'16"6 ; 2. Arber Françoise 6'27"
4 ; 3. Maillardet Anne-Claire 6'35"8.

100 M. BRASSE MESSIEURS : 1. Hu-
mair Raymond l'29"4 ; 2. Lauber Gilbert
l'30"5 ; 3. Richardet Jean 1*31**7.

100 M. DAUPHIN DAMES : 1. Maillar-
det Anne-Claire l'38"9 ; 2. Arber Fran-
çoise l'39"9 ; 3. Huguenin Marianne 1'
51"2.

100 M. DAUPHIN MESSIEURS : 1.
Piller Yves l'24"5 ; 2. Vacondio Mario
l'41"5 ; 3. Neumann Pierre l'46"2.

100 M. CRAWL DAMES ; 1. Richter
Mireille l'18" ; 2. Mathys Nicole l'18"6 ;
3. Maillardet Anne-Claire l'22"7.

100 M. DOS MESSIEURS : 1. Sack
Eric l'27" ; 2. Braun Pierre l'28" ; 3. Per-
rin Denis l'29"5.

100 M. BRASSE DAMES : 1. Hugue-
nin Marie-Paule l'40"l ; 2. Richter Mi-
reille l'40"5 ; 3. Mathys Nicole l'41"3.

5 X 50 M. CRAWL MESSIEURS : 1
Red - Fish I 2'37" ; 2. Club Natation
Chx-de-Fds I 2'40"6 ; 3. Clube Natation
Chx-de-Fds II 2'50"2 ; 4. Club Natation
Val-de-Travers 2'55"4 ; 5. Red-Fish II
3'00"2 ; 6. Le Locle Natation 3'12"6.

4 , X 50 M. CRAWL DAMES : 1. Red-
Fish l'22"7 ; 2. Club natation Chx-de-
Fds 2'30"8 : 3. Le Locle Natation 2'54"7.
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p La perfection dans le genre espionnage-action I
_ Richard Wyler, Robert Manuel, Gil Delamare

COPLAN FX-1 8 CASSE TOUT
9 Comme l'indique son titre, ce film casse vraiment tout !

I BUFFET DE LA GARE, LA CHAUX-DE-FONDS ¦

|3 cherche M

S SOMMELIERS (ÈRES) !
I

l
Entrée tout de suite. _

S'adresser à la direction. Tél. (039) 3 12 21. II J

f \
On chercha

sommelière
Horaire réduit. Congé le diman-
che.
S'adresser au Café du Marché, tél.
(039) 318 09.

V : f

Importante entreprise Industrielle
cherche

secrétaire
'mm U" I £JZ*:JZL>«X

direction
Il est demandé à la future employée
d'être habile sténodactylo, de pos-
séder parfaitement la langue fran-
çaise, d'être consciencieuse et dis-
crète.

Un travail intéressant et varié
pourra lui être offert dans une
ambiance agréable.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et références sous chiffre
SN 17155, au bureau de L'Impartial.

MH_N________________________ nn______W«____________________________RM___---«--l

A VENDRE pour cause de double usage

1 camionnette bâchée
PEUGEOT 403
modèle 1962, charge utile 900 kg., carrosserie et moteur j
en parfait état, revisés complètement

1 balance Ï0LED0
capacité 10 kg., cadran lumineux avec barème de
prix, revisée, à l'état de neuf.

S'adresser à Hitz S.A., viande en gros, rue du Pro-
grès 2 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 319 08.

Bffgîg05_KB__BliE_t_M 20 h- 30

S
Un film hors-série ! ;

Pour oublier tous les malheurs du monde

S 
Fernandel et Bourvil dans

LA CUISINE AU BEURRE
' -j Un film ultra-comique :

"SH1__3I WkmmWmmmmml 20 b' 30

f» James Stewart, Maureen O'Hara, Brian Keith j
dans un super western

| RANCHO BRAVO
Technicolor-Panavision Parlé français

m Un aventurier héroïque... Deux femmes indomptables...

âM5EBE_SZl__05B_ll 20 h 30
I Un grand film musical, en couleurs, interprété par les

meilleurs artistes et les plus belles vois du monde '

| GIUSEPPE VERDI
Avec Anna Maria Ferrere, Tito Gobbi , Pierre Cressoy ,

;>| Mario del Monaco
" ¦

^ 
Grandiose- ! - A voir ! 

" LE « BON FILM » à n t_ ao
Un film puissant à sensations de Robert Hossein

qui vous marquera profondément
§ LE VAMPIRE DE DUSSELDORF

S 
Avec Robert Hossein et Marie-France Pisier

18 ans

fjll£fcN ̂ _,t =̂J-Mî _K3__ll à 15 h- et w h- 30

¦ 
membre de la Confédération internationale
des cinémas d'art et d'essai
Un film sorti de l'imagination étrange de Friedrich DUr-

ij  renmatt avec l'inimitable Michel Simon. Le délicat problè-
me de l'enfance menacée par les anormaux criminels

1 ÇA C'EST PASSÉ EN PLEIN JOUR 

Fabrique d'horlogerie du Jura ber-
nois engagerait

chef
d@

fabrication
très qualifié pour pièces soignées,
actif et dynamique.

Faire offres sous chiffre 50204 , à
Publicitas, 2800 Delémont. ¦

M" i J^_Ki^_™v_ fw 'l''>'ai Parlé français
!"i Franco Nero, l'inoubliable interprète de « Django »
" dans un nouveau tout grand succès du genre...

| TEtfAS, ADDIO
Cinémascope - Eastmancolor

H Un rude western riche en péripétie et en émotions fortes



Fête villageoise ou journées d'allégresse inoubliables à Henan
S'il y a une localité où le dynamisme

des habitants est un fait réel, c'est bien
à Renan, village de mille habitants. Grâ-
ce à un groupe de citoyens actifs et dé-
voués et à leurs nombreux collaborateurs
et collaboratrices, les réalisations et les
manifestations se succèdent à un rythme
étonnant.

Vendredi, samedi et dimanche, Renan
a vécu des heures gaies, inoubliables.
Tout avait été préparé avec soin et mé-
thode. Les sociétés et groupements lo-
caux s'étaient partagé la besogne pour
mettre à exécution des idées originales.
Les Italiens avaient édifié une « locan-
da » de toile sur le plateau de la gare.

On pouvait y trouver pizza et vins ita-
liens dans une cantine décorée d'affi-
che^ typiques et de bouteilles de 

« chian-
ti > transformées en lanternes. Les Ski-
Clubs avaient transformé le hangar de
l'Association agricole en « taverne valai-
sanne». Masques sculptés du Lôtschen-
thal, raclettes, dames en costume va-
laisan pour le service, créèrent une at-
mosphère sympathique. Puis c'était la
« pinte villageoise », un hangar de me-
nuiserie blanchi et décoré : jolis petits
rideaux rouges, objets ménagers et cam-
pagnards choisis avec goût, panoplies
d'armes anciennes et d'outils aratoires,
gerbes de blé, etc. Chars et bottes de
paille servaient de bars.

Chaque restaurant était égayé par un accordéoniste ou des musiciens. Ici
c'est la « pinte villageoise », un hangar de ,menuiserie décoré, avec un joueur

de cor des Alpes.

Plus loin, c'était la salle des spectacles,
sobre et élégante, qui recevait les ama-
teurs de musique, de danse et de varié-
tés. Ici, c'étaient les « gyms » qui œu-
vraient. A l'étage inférieur, un « ameri-
can saloon » rappelait les auberges des
« western ».

Et puis, allant de surprise en dépayse-
ment, le visiteur découvrait à l'école du
village une magnifique « pagode », un bar
pour les jeunes.

Il est agréable de relever aussi que les
prix étaient raisonnables dans tous les
établissements. Etablissements de fortu-
ne que la population presque unanime
avait édifiés pour financer l'aménage-
ment intérieur de la halle de gymnasti-
que-salle de spectacle. Mais comment
peut-on arriver à ce résultat exception-
nel ? Tout simplement parce que tous se
dévouent , sans distinction politique ou
sociale. Chacun travaille pour le bien de
la communauté.

Pendant près de soixante heures, la
population de Renan a fa i t  oublier à ses
hôtes qu'ils étaient à Renan. Mais l'at-
mosphère agréable rencontrée les fera
certainement revenir... à Renan, (ds) La « taverne valaisanne», un garage métamorphosé. (Photos ds)

L'ouverture du jardin d'enfants à «Beau-Site »
Un événement a marqué la rentrée des classes à Saint-Imier

Apres une période de six semaines de
vacances, le travail va reprendre dans
les différentes écoles, Technicum can-
tonal compris. Enseignants et élèves
ont largement profité des vacances d'été
bien favorables dans l'ensemble, la pre-
mière période étant encore « plus chau-
de » et ensoleillée que la seconde.

C'est donc bien reposé que chacun
a repris le chemin de l'école ce matin,
ou les différents établissements de for-
mation professionnelle.

Avec la rentrée de cet été, coïncide
à Saint-Imier, l'ouverture du jardin
d'enfants, construit au « Quartier de
Beau Site», selon les plans établis par
M. Etienne Bueche, architecte, à Saint
Imier.

Il s'agit là d'une magnifique réalisa-
tion et c'est tout heureux que petio-
tes et petiots (une trentaine au total)
ont pris possession de cette nouvelle
classe, sous l'œil presque « attendri »
de leur bonne et souriante maîtresse,
Mlle Lucie Wild.

La classe a été construite en forme
de croix avec niches, et permet la
pratique des jeux j en groupes. Cette
classe j est complétée j par un local per-
mettant aux fillettes de jouer, avec
les yeux illuminés de leur âge, à la
« poupée » , et aux bambins tout aussi
ravis et enchantés, de pouvoir bricoler.

A ces locaux intérieurs « scolaires »
s'ajoutent , bien entendu, tous les au-
tres, allant des vestiaires aux toilet-
tes, et abri pour recevoir le matériel

Un intérieur aménagé avec goût

Une réalisation remarquable. (Photos Schneider)

et avec, à l'extérieur, un grand porche
couvert.

Si l'intérieur est un ravissement,
réalisé avec beaucoup de goût et selon
les normes prescrites, il reste à termi-
ner l'aménagement des abords, tra-
vaux en voie d'exécution. Outre ce
qui est nécessaire au jardin d'enfants
proprement dit, le bâtiment abrite en-
core un superbe appartement réservé
au concierge de la maison. On sait
que ce service sera assuré pax M. et
Mme Ernest Holzer.

Projet approuvé par les Instances
cantonales compétentes et le corps
électoral, il a été mis à exécution
dès l'année dernière déjà. C'est aujour-

d'hui une belle réalisation dont cha-
cun se réjouit, plus spécialement les
petits élèves et la gentille maitresseï
à laquelle les enfants sont si atta-
chés.

SI l'on est heureux de voir le jardin
d'enfants de « Beau Site » être ainsi
ouvert, on souhaite également que la,
seconde classe trouvera à s'abriter
ailleurs que dans le bâtiment de la
rue Baptiste-Savoye. Voici un nouveau
pas de fait dans la direction de l'é-
quipement scolaire de la localité.

Une fois que Mlle Lucie Wild et les
enfants auront « pris . la posée » dansi
le nouveau jardin d'enfants, ce der-
nier sera inauguré officiellement et
ouvert au public, qui pourra le vi-
siter. Visite qu'il • vaudra la peine de
faire, en souhaitant de belles heures
de bonheur et de joie à Mlle Lucie
Wild et à ses petits amis d'aujour-
d'hui et à ceux de demain 1 (ni)

Près de Tavannes

Quatre jeune s gens de la Ville fédé-
rale qui se rendaient en voiture aux
Rangiers pour assister aux essais de la
course de côte , ont dû abandonner leur
projet entre Tavannes et Le Fuet où
leur voiture a quitté la route. Seul le
conducteur a été blessé et dut recevoir
des soins d'un médecin , alors que la
voiture est démolie.

Une voiture quitte
la route

Samedi matin, vers 8 h. 30, un
étudiant allemand, M. Jorg Wolmar,
de Dornhan, a été victime d'un ac-
cident à la sortie" dé Delémont. Au
moment d'entrer sur la route à trois
pistes, sa roue avant droite toucha
le bord de la chaussée. Le véhicule,
complètement déséquilibré, capota
et fit quelques tonneaux avant de
s'arrêter sur le toit, tout près de

la voie ferrée. Le conducteur n'a
été que très légèrement blessé, mais
son véhicule est hors d'usage. Le
train Delémont - Bienne a subi
quelque retard.

Tracteur contre auto
Deux blessés

Un automobiliste de Delémont M.
Paul Joray, employé de banque re-
traité, est entré en collision samedi
soir avec un tracteur, au carrefour de
l'Hôtel Terminus. Blessé à la tête, le
conducteur a dû recevoir les soins d'un
médecin, tandis que sa femme, souf-
frant d'une commotion et de blessures
légères, était hospitalisée. La voiture a
subi des dégâts importants.

Une auto cslfômande
sur Se toit

à Sa sorti© de Delémont

LUNDI 21 AOUT

Suisse romande
14.00 Télé-Bac.

Direction des études — Français
— Philosophie .

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal ,

18.50 Dessins animés.
19.00 Horizons.

Emission ville-campagne.
Régent-armailli.

19...5 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Janique Aimée.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal .
20.20 Les fiancés du Havre.

Spectacle d'un soir
21.55 Musique élisabéthaine.
22.30 Téléjournal .

France l
12.30 Détective international.

L'affa ire Marino.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Radio-Télé-Bac.

Direction des études — Français
— Philosophie.

18.30 Dites-moi, monsieur !
Alouettes et frelons.

19.05 Jeu de mots.
19.25 Vive la vie.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 A vous Claudine Coster.
21.35 Les incorruptibles.

Jeu de patience.
22.25 Le dernier matin.
22.55 Actualités télévisées, télé-nuit.

France ll

19.55 24 heures actualités.
20.05 L'extravagante Lucy.

Lucy et son banquier.
20.30 Désirs humains.

Film
22.00 Soirée au Canada.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Radio-Télé-Bac 1967. 18.15

Cours d'italien pour les débutants.
18.45 La journée est finie. 18.55 Télé-
iournal. L'antenne. 19.25 Reflets spor-
tifs. 20.00 Téléjournal . 20.20 Pour la
ville et la campagne. 21.00 Biographie
d'un quartier pauvre. 21.55 Téléjour-
nal . 22.05 On recherche des témoins,
film.

t

ALLEMAGNE I
16.45 Magazine féminin. 17.35 Mes

livres — mes amis. 18.00 Informations.
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal , météo. 20.15 Reportage d'actualité.
21.00 London , Beat — Report , film.
21.45 Pas de place pour les communis-
tes ? 22.30 Téléjournal . Commentaires.
22.45 Les compositeurs et leurs inter-
prètes.

ALLEMAGNE II
18.20 Plaque tournante. 18.55 Mon-

sieur Chimpanzé, détective. 19.27 In-
formations. Actualités. 20.00 Nouvelles
du monde catholique . 20.15 La con-
quête de la mer. 21.00 Jeu d'été, film.
22.30 Informations. Actualités.

LUNDI 21 AOUT
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (21). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Miroir-flash . 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Millésimusique. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 Le Traité naval , pièce.
21.15 Télédisque. 22.10 Edition spéciale.
22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine.
23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.2o Feuilleton (20 et
21). 20.30 Aspects du Prix Italia 1966
(3). 21.15 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 21.25 Regards sur le monde
chrétien. 21.4o La littérature, à quoi
ca sert ? (2) . 22.10 Miroirs de la pen-
sée. 22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif. 13.30 Solistes. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Chants de Schumann. 14.45
Piano à 4 mains. 15.05 Duos de jodels.
15.30 Récit en dialecte. 16.05 Orchestre
symphonique d'Utah. 17..3o Pour les en-
fants. 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.20 Disques présentés. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Concert
sur demande. 21.25 Thérèse Krones,

évocation . 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Orchestre récréatif.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Musique. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa. 13.50 Arrêt à la
Grotte. 14.05 Vent d'été. 16.05 Pages
de Bartok . 16:50 Chansons de Ronsard.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Disques.
18.3o Accordéon. 18.45 Journal culturel.
19.00 Volga, Volga . 19.15 Informations.
Actualités. 19.40 Mélodies et chansons.
19.50 Petits métiers de l'été. 20.00 Arc-
en-ciel sportif. 20.30 Orphée efc Eury-
dice, opéra. 21.50 Disques. 22.05 Case
postale 230. 22.35 Petit abar . 23.00 In-
formations. Actualités. 23.2o Sur deux
notes.

MARDI 22 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.3o Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Le bonheur à domicile .10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Spécial-
Vacances. 12.0Q Miroir-fash .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Concert. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Orphéus, poème sympho-
nique. 9.05 Le saviez-vous encore ?
10.05 Solistes. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Pour la campagne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Météo.
Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop. 6.48
Pairs et impairs. 7.00 Musique. 8.30
Théâtre de poche. 8.55 Intermède mu-
sical. 9.0o Radio-matin. 11.05 Contre-
point. 12.00 Revue de presse.

« "ÏM PAR -~TV » IMPA R - RADIO ¦

LUNDI 21 AOUT

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

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h,
Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

Les Chaux-de-Fonds

Après un brusque décès
Dans notre édition de jeudi nous

avons signalé le tragique décès en Ita-
lie d'un jeune homme de Moutier , Ri-
chard Kenel , 23 ans . Il a été confirmé
que ce brusque décès était bien dû à
une broncho-pneumonie foudroyante.

MOUTIES

Le corps électoral de Saint-Imier , a
décidé l'ouverture d'une rue à « Champ
de la Pelle », devant conduire de la
rue des Sapins à l'ouest, à celle de
Champ-Meusel à l'est, rue complétée
par un trottoir de chaque côté.

Le projet émane de M. Jean-Rodol-
phe Meister, ingénieur et géomètre d'ar-
rondissement à Saint-Imier, qui en a
également établi les plans. Il s'agit d'un
travail pour lequel l'électeur a égale-
ment voté le crédit nécessaire, dépas-
sant légèrement 400.000 francs.

Le Conseil municipal a procédé à l'ad-
judication des travaux de maçonnerie
et travaux divers. Le début des tra-
vaux qui conduiront à une intéressante
réalisation a été fixé au lundi 11 sep-
tembre 1967. (ni)

Adjudications des travaux



Auto contre autocar
Trois personnes

légèrement blessées
Hier matin à 7 h. 45, une voiture

bernoise qui montait la route de Reu-
cnenette a été déportée à gauche au
virage Vuille, au-dessus de Frinvillier.
Elle est alors entrée en collision avec
un autocar du garage Hertzeisen , de
Glovelier. Il en est résulté pour 7000 fr.
de dégâts. Le conducteur de l'auto, M.
Rolf Huhimel, âgé de 19 ans, de Berne,
a été légèrement blessé à une main.
Deux occupantes de l'autocar, Mmes Cé-
ciles Vernier, de Glovelier et Clara
Schlaefli, de Courfaivre, se plaignent
l'une de douleurs à une jambe et la
seconde de douleurs à une épaule, (ae)

FRINVILLIER

Au cortège , le club d'accordéonistes de Courtelary-Cormoret a déf i lé  en char.

Les êtres humains ne sont pas faits
pour vivre isolés. Us aiment les mani-
festations collectives. Aussi n'est-il pas
étonnant que les nombreuses fêtes or-

ganisées par des communautés, des so-
ciétés, rencontrent du succès. Encore
faut-il que ces fêtes soient bien organi-
sées. C'était le cas du 31e festival juras-
siens des accordéonistes.

Le samedi soir, la halle de gymnasti-
que était pleine de monde pour assister
à un séduisant programme de variétés
Le dimanche matin, c'était la « diane »
en musique, le concert par une société
d'accordéonistes de Lausanne, de vrais
virtuoses, un concert pour les habitante
de Sombeval.

L'après-midi, le défilé des clubs d'ac-
cordéonistes apporta couleur et musi-
que dans les rues de Sonceboz. Judi-
cieusement, la circulation routière fut
détournée un moment. Puis ce furent
les productions musicales, dans le cadre
moderne de la halle de gymnastique,
des diverses sociétés participantes. Au-
paravant, M. Louis Seigneur salua dé-
légués et représentants d'associations
et communautés diverses et prononça
l'allocution de bienvenue. M. Romy,

président du club des accordéonistes de
Corgémont et environs, fut un spea-
ker sobre et agréable. M. Roger Bra-
wand, musicien compétent et expérimen-
té, dirigea la marche d'ensemble. Il y
a trente-trois ans qu'il oeuvre avec
succès pour' faire connaître l'accordéon.

A Sonceboz-Sombeval, comme dans
d'autres villages, ce ne sont pas seule-
ment les membres d'une seule société
qui ont organisé la fête. Ici, c'est la
collaboration du moto-clûb et des ac-
cordéonistes, épaulés par de nombreux
habitants de Sonceboz, qui a permis
cette réussite. ( ds)

La marche d'ensemble, dirigée par M.  R. Brawand. (Photos ds)

Magnifique succès du Festival jurassien
des accordéonistes à Sonceboz - Sombeval

Vol d'habits
Un apprenti pâtissier domicilié à Fleu-

rier, M. K. B. vient d'être, pour la se-
conde fois, victime d'un vol. Fervent
adepte de la course à pied , M. B.
s'adonnait à son ' sport favori sur la
route de Buttes. Or, pendant qu 'il
s'entraînait, ses habits — qui étaient
cachés derrière un arbre — lui furent
volés. Il y a deux mois, cette même
mésaventure lui était déjà arrivée.
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FLEURIER

La Maison de la Culture de Thonon

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Il y a quelques semaines, la TV
romande, le Service de la recher-
che de l'ORTF et la jeune Maison
de la Culture de Thonon tentaient
de collaborer ¦d'une manière fort
originale. La TV romande y appor-
tait quelques sujets significatifs
réalisés par Champ Libre, la Mal-
son de la Culture permettait de
mettre face à face réalisateurs et
public pour un large débat, i'ORTF
filmait le débat pour une prochaine
émission de son admirable Service
de la recherche. Voilà quelles
étalent les intentions. Ce fut, pa-
raît-il, un échec partiel . Mais
qu'importe, l'essentiel étant de fai-
re des expériences et, si elles ne
réussissent pas du premier coup,
d'en tirer parti pour obtenir un
meilleur résultat en une autre oc-
casion.

Thonon est à quelques kilomètres
de Genève. Certains, en Suisse ro-
mande, avaient assez peu apprécié
une phrase prononcée lors de l'in-
auguration de la maison : « Un
phare culturel dirigé vers la Suis-
se » ! Mais la télévision romande a
montré, lors de l'expérience évo-
quée ci-dessus, comment une col-
laboration fructueuse et amicale
pouvait ouvrir certaines voies.

Car il est évident que l'idée même
de Maison de la Culture n'est pas
encore admise en Suisse, bien
qu'une telle entreprise puisse jouer
un rôle important en faisant naître
le goût de la culture personnelle,
et en mettant en contacts créa-
teurs et spécialistes et grand pu-
blic. U est donc fort probable que
nombre d'artistes suisses vont
peut-être ainsi rencontrer un nou-
veau public , proche de nous, mais
sans avoir à « grenouiller » dans le
maquis parisien. Et la télévision
informera les téléspectateurs de la
naissance de ces contacts, de leurs
résultats.

Par la multiplicité de ses specta-
cles, une Maison de la Culture
donne une information très large ,
dont la télévision pourrait aussi
tirer le plus large parti .

Faute d'avoir été très fidèle ces
temps devant le mome petit écran
de la TV romande, je ne sais si les
actuelles manifestations de la Mai-
son de la Culture de Thonon sont
connues des téléspectateurs. Je
viens de me rendre deux jours à
Thonon afin d'y suivre une partie
du programme consacré au cinéma.
Les Cahiers du Cinéma, une revue
italienne, le Service de la recher-
che de l'ORTF organisent ces jour-
nées en commun. Il s'agit de mon-
trer à un nouveau public des films
qui représentent le jeune cinéma
de France, Tchécolovaquie, Brésil
et Hongrie, ainsi qu'un important
contingent de court-métrages.

L'entreprise est passionnante. Un
seul regret : les organisateurs ont
confié la direction culturelle de la
semaine à un membre de l'équipe
des cahiers du Cinéma qui , dans
ses présentations et les débats, se
refuse à enrichir les informations
de ses auditeurs, mais tente de
démontrer la, supériorité des films
tournés par ses copains des-Cahiers
par rapport aux films tchèques et
brésiliens. Et la surprise est assez
grande dans l'auditoire, qui voit de
très grands films dont il entend
dire qu'ils sont sans intérêt et ap-
prend que certains essais gentils
sont des œuvres fort importantes !

U y a aussi divers courts-métra-
ges. De ces courts-métrages nous
reparlerons, en relation avec la té-
lévision, à propos d'une idée nou-
velle que nous tentons de lancer
et qui fera peut-être lentement son
petit bonhomme de chemin. Nous y
reviendrons donc prochainement.

F. L.

Dans les gorges
du Taubenloch

Hier vers 18 heures, M. Serge Babey,
âgé de 20 ans, ouvrier d'usine, domici-
lié à Saignelégier, qui circulait à vélo,
est allé se jeter contre un rocher dans
les gorges du Taubenloch. Relevé sans
connaissance, l'infortuné cycliste a été
transporté grièvement blessé à l'hôpi-
tal de Bienne. (ac)

PÉRY
Une bonne prise

Samedi matin après une partiente
surveillance, le chef du poste de la
police cantonale de Reuchenette secon-
dé par un agent du poste de Sonceboz,
a réussi à arrêter un escroc recherché

depuis un certain temps par la police
allemande.

Il s'agit d'un ressortissant yougoslave,
âgé de 40 ans, marié, père d'un enfant ,
domicilié provisoirement à Péry, mais
qui ne se trouvait que rarement dans
sa famille. A la venue des policiers, le
rusé personnage se camoufla dans une
armoire. Mais la police ne fut pas dupe.
EUe le conduisit dans la prison de
Courtelary. (ac)

Un cycliste
contre un rocher

REVENIEZ là BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin . Si cette bile arrive E.al , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites jf& S [n) V g p (g pour

Pilules 4rM H i E lid le Fois

Une jeune cyclomotoriste
blessée

Samedi en fin d'après-midi, Mlle
Murielle Kaempf , 17 ans, roulait à
cyclomoteur, rue des Carrières, dans
les hauts de Saint-Biaise. Elle n'a pu
éviter une voiture qui débouchait
d'une propriété privée et a fait une
lourde chute. Souffrant de douleurs
dans le dos et à la hanche droite,
ainsi que de plaies aux jambes, elle
a été transportée à l'hôpital de la
Providence.

comn
Blessé par une poutre

M. VantalHato Cosiomo, employé à
la mine d'asphalte du Val-de-Travers,
a été blessé par une poutre qui lui
est tombée sur le clos. Transporté à
l'hôpital de Couvet, il souffre de con-
tusions rénales.

SAINT-BIAISE

Une foule immense a tenu à rendre,
samedi à Martigny, un dernier et
émouvant , hommage à l'inspecteur de
police F i r m i n  . C 1er c, sauvagement
abattu par un voleur hargneux.

Presque tous les corps de police
suisses y étaient représentés avec no-
tamment la police fédérale, le corps
des gardes-frontières du 5e arrondisse-
ment, les douanes ainsi que la police
de Neuchâtel qui était présente avec
trois inspecteurs de la Sûreté, (vp)

Diplômés
Trois Neuchâtelois viennent de ter-

miner leurs études au Polytechnicum
de Zurich. Il s'agit de MM. Jean-
Christophe Laederach , architecte, de
Neuchâtel ; Jean-Pierre Magnin, in-
génieur-mécanicien, du Landeron, et
Alphonse Zumsteg, physicien, de Neu-
châtel .

La police de Neuchâtel
aux obsèques du policier

valaisan assassiné

• BIENNE • BÏENNE •
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La jeune Françoise-Charlotte Frie-
drich, née le 28 décembre 1957, domici-
liée à Bienne, s'est rendue samedi ma-
tin à l'école comme d'habitude. Mais à
la sortie à 11 heures, elle n'est pas ren-
trée chez ses parents.

La -fillette ne parle que le français.
La police a appris que depuis sa sortie
de l'école, l'enfant s'est rendue dans une
famille oit elle aurait voulu rester. Il
n'est pas exclu qu'elle cherche, en indi-
quant une fausse identité, des personnes
complaisantes pour l'héberger . Tous ren-
seignements sont à communiquer à la
police cantonale de Bienne. (ac)

Beau succès de la kermesse
^^^mW mM&vui^

La 32e kermesse de la Vieille Ville qui
s'étendit avec ambiance et entrain tout
au cours du week-end a connu un beau
succès. Cette pittoresque foire courue
traditionnellement par des milliers de
Biennois et de visiteurs d'alentour allie
les bienfaits 'du négoce aux amusements
populaires. Cette année, ce sont spéciale-
ment les corps de musique de l'Union
instrumentale et de la Philarmonica
Concordia qui ont animé, de la plus
alerte manière, l'aimable fê te , laquelle
bénéficie d'un cadre particulièrement
charmant, (ac)

Disparition
d'une écolière

Plusieurs Jurassiens figurent au der-
nier palmarès des déplômés de l'Ecole
polytechnique fédérale. U s'agit de
MM. Hans-Peter Jost, architecte, de
Bienne ; Alfred Wyss, architecte, d'E-
vilard ;-¦' Georges Hânsgartner, ' ingé-
nieur-électricien, de Courtételle ; Jean-
Maurice Lutz, ingénieur-électricien, de
Tavannes ; Heinz Lautenschlager, in-
génieur-topographe, de Bienne ; Jean-
Claude Schwab, physicien, de Bienne ;
Walter Zingg, physicien, de Court, et
Denis Rebetez, diplômé es sciences na-
turelles, de Venlincourt.

Diplômés

Collision dans un virage
Dans la nuit de dimanche, à 3 h. 15,

un automobiliste d'Audincourt (Fran-
ce) , a été surpris par le fort virage
dans le village des Enfers. Déporté
sur la gauche, 11 est entré en colli-
sion avec une voiture de Montfaucon.
Personne n'a été blessé, mais les dé-
gâts s'élèvent à 4.500 fr. (y)

LES ENFERS

I Repose en paix épouse et maman chérie.

a Monsieur Paul Chautems :

y Monsieur et Madame Charles Chautems-Indermiihle :
"! Monsieur et Madame André Chautems et leurs fils, à Montréal ;
i Madame et Monsieur Léon Lévy-Chautems :
H Monsieur et Madame Claude Lévy, au Loçle. ; • , .  , ,,, . . .... . , . ..
;| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Abraham

Schmid,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Friedrich

Chautems,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

- Madame

l née Cécile SCHMID
1 leur chère et inoubliable épouse, maman, çrand-maman, arrière-grand-
! maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
j tendre affection , samedi, dans sa 87e année, après une pénible maladie,
j supportée vaillamment.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1967.
I La cérémonie funèbre aura Ueu au crématoire, mardi 22 août, à 16

heures.
Départ du domicile, à 15 h. 45.

1 Domicile mortuaire :
i RUE DU PARC 9 bis.

Prière de ne pas faire de visite.
Le deuil ne sera pas porté.
U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.
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| Le Locle
1 Je me confie dans la bonté de I Eternel
' éternellement et à ja mais. Ps. LU, v. 10.

| Mademoiselle Fernande Delachaux ;

I Monsieur et Madame John Delachaux , à Lausanne et leurs enfants,
J à Milan ;
I Madame Marguerite Delachaux et ses enfants, à Neuchâtel ;

| ainsi que les familles Delachaux, Huguenin, Torriani, parentes et alliées,
S ont la profonde douleur de faire part du décès de

j Monsieur

. leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 65e année.

LE LOCLE, le 19 août 1967.
L'incinération aura lieu mardi 22 août , à 15 heures, au crématoire de

La Chaux-de-Fonds.

| Culte à 14 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
i Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
j  Domicile de la famille Les Jeanneret 37.

| La présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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S Je me couche et m'endors en paix tfi
m cax Toi seul, ô Eternel, tu me donnes la H

sécurité. Ps. IV, v. 9. |

m Monsieur Emile Moser : ft

Monsieur et Madame Willy Moser :

Madame et Monsieur Etienne Perret-Moser et leurs fils, à Mânnedorf ,

H Monsieur et Madame Raymond Moser et leurs filles, à Genève, |
m Monsieur François Moser,

1, Mademoiselle Sylvie Moser, jjj |

Madame et Monsieur Georges Duvolsln-Kullmer , - ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le ' grand chagrin d'annoncer h
% le décès de m

Madame \\

1 - , née Hélène KULLMER 1

que Dieu a reprise à Lui, samedi , dans sa quatre-vingt-troisième année.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1967.

' • L'incinération aura lieu mardi 22 août .

; t Culte au crématoire, à 10 heures.

fe| Le corps repose au pavillon du cimetière.

\ | Domicile mortuaire :

| RUE DU GRENIER 30 bis.

M Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
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| LA FAMILLE DE ||

MADAME RENÉ GIGT § I

I très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été M

1 
1 témoignées pendant ces jours de deuil, prie toutes les personnes qui l'ont M

gl entourée de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue. I '

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

i

In Daine Hânda befehle ich meinen Geist î
B Du hast mich erlôst, Du treuer Gott. H

«ij Du bl«t im Himmel und in unsern Herzen. Il

|| In tiefer Trauer teilen wir Ilinen mit, dass heute Morgen mein gelieb- ||
g ter Gatte, unser treubesorgter Vater, Schwiegervater, Grossvater, Urgross- f|
11 vater, Bruder, Schwager und Onkel " • m

I Werner von KÂNEL I
S nach kurzer, schwerer, geduldlg ertragener Krankheit, lm 82. Altersjahre Ê
H von uns geschleden lst. Ki

In tiefer Trauer : ; J
g Wilhelmlne von Kânel-Ryter j [ j
M Wilhelm und Rosa von Kënel-Kropf , Kinder und Grossklnder, M
ja| Ederswiler ; j 1
M Frida und Werner Kropf-von Kânel, Kinder und Grossklnder, m
|i| Saint-Imier ; i|
m Betll und Gottfrled Kâmpf-von K&nel, Kinder und Grossklnder , '¦, '¦
S Villeret ;
m Werner und Henriette von Kttael-Hugoniot und Tochter,
|| Salnt-Imler ;

il Hedi und Toni Meyer-von Kânel und Sohn, Salnt-Imler [
| Hans und Erica von Kânel-Beeler und Sohn, Blel \
|p Ernst und Ellde von Kânel-Congiù, Brissago ;
< und Anverwandte.

|| Die Beerdigung, zu der Sle freundllch eingeladen sind, findet statt, y
j| Dienstag, den 22 August um 13 Uhr.

Lelchengebet beim Hause um 12.45 Uhr. =;i

L'enterrement aura lieu mardi 22 août 1967. Départ du domicile mor-
m tuaire à 13 heures. Culte au domicile à 12 h. 45. j„

Salnt-Imler, den 20. August 1967. |
B L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire i j
È RUE DES JONCHÈRES 43.

|| Cet avis mortuaire tient lieu de lettre de faire-part. j I

L'ENTREPRISE

I r̂ herblan ter/s
3 LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

I sera fermée MARDI 22 août jusqu'à 13 h. 30 pour raison de deuil.

\M Les familles Nicolet et Dumont 'M
p font part à leurs amis et con-
§ naissances du décès de leur

parente . ;

Mademoiselle

Alice NICOLET
% que Dieu a reprise à Lui, au-
È jourd'hui , dans sa 86e année.

Corcelles (Ne), le 20 août 1967. i

'p.. Ceux qui se confient en m
l'Eternel renouvellent leurs y"
forces. (Es. 40, 31) |

t Domicile mortuaire :
R Hospice de La Côte. m

Office funèbre à la chapelle p
du crématoire de Neuchâtel , g

B 

mardi 22 août, à 16 heures. g

^  ̂
||| j

I

l ; LE COMITÉ DU 1er AOUT a le regret de faire part du décès de son |l

|1 membre fidèle et dévoué dès 1949 ||

i Monsieur j
I Edouard GRUET I

VICE-PRÉSIDENT

1 Nous garderons de ce fidèle arnl un souvenir durable. |||
Pour les obsèques se référer à l'avis mortuaire de la famille. B

LE COMITÉ. 1

MADAME EMMA DEMIERRE-BONDALLAZ ET SES ENFANTS |

ifj très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant |'|
! [I ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés 9
| la leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance. â
j m Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été nn Si
j 0 précieux réconfort. m

I L A  

SOCIÉTÉ DU CHALET « ASTER », a le très grand chagrin d'an- I
noncer le décès de M

Monsieur 1

Edouard G R U E T  I
FONDATEUR I

qui a voué le meilleur de lui-même à l'oeuvre pendant plus de 40 ans. S
Les Membres et les Sociétaires de l'Amicale garderont de lui un souve- È

nir ému et reconnaissant. ||
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 8

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1967. |
LE COMITÉ. |

I ¦&&? > 
LE COLLÊGE DES ANCIENS DE LA PAROISSE I

i *&°<$ÊÊ& % Du GRAND TEMPLE )
'M u jra^raK §. a le pénible devoir d'annoncer le décès de M

v- ^  ̂ Monsieur

Edouard GRUET
<0 membre du collège depuis 1918. JM

H Son attachement à la Paroisse, son dévouement et sa fidélité reste- M
|;| ront un exemple de vivant témoignage au Seigneur de l'Eglise. m
l§ Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. ||

i ¦iiiiiiwiiii_lM««agM̂ ^

3 M __9
i . li J'élève mes yeux vers les montagnes. m
5 ï,| D'où me viendra le secours. ; ]

|;Vi Mon secours vient de l'Eternel qui a fait les deux ; -j
H et la terre. Psaume 121, v. 1-2. m

5 1;| KM

5 |: Ces trois choses demeurent: jf|
3 M La foi , l'espérance et l'amour :
5 M Mais la plus grande est l'amour. |g
t M I Corinthien 13, v. 13; ||

jj | Madame Edouard Gruet-Jeanrenaud : I
ÏA Madame et Monsieur Georges-André Dubois-Gruet et leurs enfants, 1
|| à Peseux, H

. p Madame et Monsieur René Imhof-Gruet et leur fille, ||
1 y: i Madame et Monsieur Pierre Matthey-Gruet et leurs enfants, <Ê

H à Bôle ; |
i ! j Monsieur et Madame Fritz Gruet et famille, Il

•| Madame et Monsieur Alfred Monnier-Gruet, à Dombresson et famille, m
. S Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Jean- H

i l  renaud-Wenger, ' I

g ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part "1
tà du décès de fej

, 1 Monsieur f

• i ^rSAis^f^rS fi R f ¦ FT• Lyyyai  %M *O n UL I
y; leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau- M
E| frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, p
jjy dans se 78e année, après une pénible maladie, supportée vaillamment. m
i LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1967. 't

m L'incinération aura lieu mardi 22 août. r?jj
f| Culte au crématoire, à 14 heures. \&
y; Le corps repose au pavillon du cimetière. p
•M Domicile de la famille : Rue Numa-Droz 183. M
3 Au Heu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse du Grand Temple, ; ']
M cep. 23-2266. ' 

p
•g Le présent avis tient de lettre de faire-part. H

M. Jakob Mendier, 68 ans, habi-
tant Neuhausen (Schaffhouse) , qui
roulait à motocyclette à Andelfin-
gen est entré en collision à une bi-
furcation avec une automobile. Le
choc fut si violent que M. Mendier
a été tué sur le coup, (ats)

Nouvelle liaison aérienne
Londres-Bern e

La compagnie Autair International
Airways a été autorisée à exploiter ,
à partir du 17 décembre, une ligne
aérienne directe Londres - Berne. Le
service sera d'abord hebdomadaire,
puis ultérieurement quotidien.

Cette liaison, assurée pendant 9
ans par la Sioissair, avait été sus-
pendue en 1957 parce que l'aéroport
de Berne n'était pas su f f i san t  pour
les nouveaux appareils de la com-
pagnie helvétique, (upi)

Un motocycliste tué
à Ancïelfingen (ZH)

La délégation suisse, conduite pa
le conseiller fédéral Rudolph Gnaegi
qui a inauguré, jeudi , la ligne aé
rienne Moscou-Zurich, a consacn
sa journée de samedi à la capital,
soviétique. La chaleur qui depui:
plus d'une semaine est ici excessivi
(près de 30 degrés) n'a rien modifii
au programme, riche en rencontre;
et en visites.

« Les renseignements que nou;
avons reçus ne sont peut-être pa-
tres profonds, mais ils sont tout ci
qu'il y a de plus varié. Nous avon:
parcouru de nouvelles avenues eï
visité de vieux musées ; nous nou;
sommes rendus à l'Opéra, avon:
fait les magasins et goûté à de-
plats nationaux russes et cauca-
siens », telles sent les déclaration:
d'un membre de la délégation au
correspondant de l'agence Tass.

Les hôtes de la vieille Helvëtie
ont mis plus de deux heures à vi-
siter les majestueuses et sobres ca-
thédrales du Kremlin, dont plusieurs
ont plus de 500 ans. Ces cathédra-
les et les vieux palais des tsars for-
ment un ensemble architectural uni-
que en Russie. ,

La journée, riche en impressions.
s'est achevée par un dîner non offi-
ciel donné à l'hôtel « Rossia », où
sont hébergés les délégués. Le
« Rossia » est le plus grand hôtel
d'Europe. Sa construction ne date
que de cette année et il peut ac-
cueillir six mille clients. Dimanche,
M. Gnaegi et les membres de son
groupe ont pris l'avion pour Le-
ningrad.

Les milieux économiques de Mos-
cou ont accueilli avec une grande
chaleur la visite du « ministre » des
transports, des communications et
de l'énergie de Suisse. On souligne
ici que le développement favorable
du commerce entre les deux pays,
ces dernières années, doit trouver
son prolongement logique. Ces six
derniers mois, le chiffre d'affaires
annuel moyen entre les deux pays
a presque triplé pour atteindre 35
millions de roubles en 1966. Les
commerçants soviétiques soutien-
nent volontiers l'opinion de M. Ivan
Semitchastnov, ministre adjoint so-
viétique du commerce .extérieur, qui
avait déclaré il y a un an, à
l'inauguration de l'exposition indus-
trielle suisse à Moscou : « Nous
sommes prêts à acheter de nom-

r breux produits suisses, sur une base
., concurrentielle, évidemment. »

On doit penser que l'ouverture de
é la nouvelle ligne atérienne tateoia-

tionale servira de stimulant supplé-
meruta-lre pour élairgi les contacts
économiques entre les deux pays.

(ats, tass)

La visite de M. Rudolf Gnaegi en Union soviétique pourrait déboucher
sur un élargissement des relations économiques entre les deux pays
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| Extrême réserve j
4 La presse soviétique, au cours de 4
4 ces dix derniers jours, n'a pas fait 4
4 mention du « schisme » entre extré- 4
4 mistes castristes et les partis com- 4
% mtmistes traditionnels, « schisme », 4

^ 
qui s'est manifesté au sein de 4

^ 
Ji'OLAS. Officieusement toutefois, 

^
^ 

si 
l'on en croit une dépêche de 

^
^ 

l'agence France-Presse, on ne sem- 
^

^ 
ble pas considérer à Moscou que 

^
^ 

tout soit joué. A 
en juger par cer- 

^
^ 

tains commentaires 
se 

rapportant 4

^ 
à 

la 
conférence 

de La 
Havane, la 4

^ 
décision prise par celle-ci 

de passer 
^4 à l'action révolutionnaire en Améri- 4

4 que latine ne peut être considérée 4

^ 
par les Soviétiques que comme une 4

^ 
« déviation idéologique ». 

^
^ 

Mais politiquement, économique- 
^z Tnenf. et. sentimentalement Cuba et z

^ 
ses créations sont des phénomènes 

^
^ 

trop brûlants, voire trop proches !$

^ 
pour qu'il faille s'attendre, semble- 

^
^ 

t-Il, à de nettes réactions de la 
^4. part du Kremlin. Cuba, ne l'oublions 4t

4, pas, est membre à part entière du §
^ 

camp socialiste et Fidel Castro res- 4
h te l'une des figures les plus mar- 

^4 quantes du communisme internatio- 4
4 nal. Apparemment donc , l'Union v,
h soviétique conservera, autant qu'el- 

^4 le le pourra, une attitude d'extrê- 4
6 me réserve. Comme elle l'a d'ail- 4
4 leurs fait pendant les travaux de 4
fy la conférence de l'OLAS. Tout pa- 4
y raît, en effet, dépendre des éven- 4
% tuelles possibilités d'accord entre 4
% les deux parties qui se sont oppo- 

^
^ 

sées au cours de cette réunion. !j

^ 
Les milieux officiels américains 

^i ont fait connaître leur opinion sur 
^i, cette affaire et sur la prétendue 4

& détérioration des relations entre 
^i Moscou et La Havane : « Ceux qui 
^4 espèrent' que les Soviétiques sont 
^4 furieux contre Fidel Castro, qu 'ils 4

4 l'abandonneront, sous-estiment la 4
4 maturité de l'URSS et son attitude 4
y à faire des plans à long terme ». 4
4 Le jour où les partis communis- 4
y tes dits « orthodoxes » d'Amérique 

^
^ 

latine seraient amenés à considé- fy
^ 

rer les guérilleros comme des ad- 
^

^ 
versaires, le PC soviétique devrait, 

^
^ 

alors seulement, épouser leur que- (J
4 relie. 4i M. SOUTTER. i
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UN EVENEMENTPour M. Kiesinger, le gênerai de Gaulle
ne dénoncerait pas le Traité atlantique

Le chancelier Kiesinger a expri-
mé l'opinion que le général de
Gaulle ne dénoncera pas le traité
de l'Atlantique Nord lorsque celui-
ci arrivera à échéance en 1969.

Interrogé sur l'avenir de l'OTAN
au cours de l'émission télévisée
« Meet the Press », enregistrée avant
son départ de Washington et diffu-
sée hier, le chef du gouvernement
fédéral a déclaré : « J'espère que
l'OTAN continuera au-delà de 1969.
Notre pays fera certainement tout
pour y contribuer.

» Je crois que le seul doute que
l'on puisse nourrir concerne l'atti-
tude de la France. Je ne puis dire
quelles sont les intentions du pré-
sident de Gaulle, mais j'ai acquis
la conviction dans mes entretiens
avec lui, qu'au moins pour le mo-
ment, il ne pense pas à sortir de
l'Alliance atlantique en 1969. »

Le chef du gouvernement fédé-
ral a ajouté : « J'ignore s'il désire
jouer un rôle plus actif clans
l'OTAN. Ce qu 'il veut vraiment, c'est

une certaine indépendance pour son
pays. Il le dit très clairement. En
conséquence je ne crois pas qu'il
retournera dans le système militaire
intégré de l'OTAN. H faut attendre
et voir, je ne peux rien prédire à
ce sujet. ¦»

Le chancelier a répondu égale-
ment à des questions sur le traité
de non-prolifération nucléaire, la
ligne Oder - Neisse, les réductions
des crédits pour la « Bundeswehr »,
et la guerre au Vietnam.

Il a laissé clairement entendre
qu'il faisait encore des réserves à
l'égard du projet de traité de non-
prolifération nucléaire actuellement
discuté à Genève.

Par ailleurs, une décision au su-
jet des frontières occidentales de la
Pologne suppose une Allemagne réu-
nifiée.

Seuls un gouvernement et un par-
lement représentant l'Allemagne en-
tière peut trancher cette question
difficile. « Les questions de la réuni-
fication est d'une éventuelle recon-

naissance de la ligne Oder-Neisse
sont étroitement liées _> , a affirmé le
chancelier.

Enfin, aucune décisision n'a en-
core été prise au sujet d'une réduc-
tion. Il n'est pas question d'une di-
minution de 60.000 hommes. Dans les
milieux militaires allemands, on es-
time qu'une réduction, minime per-
mettrait de renforcer la force de
combat de la « Bundeswehr » parce
qu 'un certain déséquilibre existe en-
tre le nombre des officiers, sous-of-
ficiers et hommes de troupe. Le
chancelier n'a cependant pas voulu
confirmer le chiffre de . 10.000 ou
15.000 hoanmes.

Quant à la guerre au Vietnam, M.
Kiesinger a estimé qu 'il ne lui ap-
partenait pas de juger la politique
américaine. Les Etats-Unis sont une
puissance qui a des engagements
dans le monde entier. « Je ne crois
pas, a déclaré le chancelier, que les
Américains affaibliront leur posi-
tion en Europe à cause de la guerre
au Vietnam ». (afp)

Nouvelle flambée raciale au USA
De violents incidents ont éclate

samedi soir, à New Haven. Vers
20 h. 30 (heure locale), trois hom-
mes qui avaient été expulsés d'un
bar du quartier noir dans l'après-
midi, y ont réapparu, brandissant
des couteaux. Le patron de l'éta-
blissement ayant tiré sur l'un d'eux,
des groupes de Noirs se sont aussi-
tôt formés dans les rues. Ils ont
renversé des poubelles, brisé des
vitres à coups de pierres, pillé des
magasins. Un immeuble et un ma-
gasin ont été incendiés.

L'arrivée de la police a provoqué
une recrudescence de la violence,
les manifestants pourchassés par
les agents ont couru de rue. en rue
et les troubles se sont rapidement
étendus à d'autres secteurs du
quartier noir.

Selon les premières indications,
12 personnes dont un représentant
de l'ordre ont été blessées sans
compter les nombreux spectateurs
atteints par des éclats de verre.

D'autre part, les Noirs ont atta-
qué deux journalistes, assommant
l'un d'eux.

Dans deux autres endroits des
Etats-Unis également des manifes-
tations noires ont eu lieu dans un

calme relatif : a Atlant^, ou s'est
déroulé sous la présidence de Mar-
tin Luther King le dixième congrès
de la Souhern Christian Leadership
Conférence », congrès qui a glori-
fié la « négritude », et à Bâton-
Rouge, où s'est terminée la marche
de revendications Bogalusa - Bâton-
Rouge.

Enfin, Rap Brown, leader du Co-
mité de coordination des étudiants
non violents, successeur de Carmi-
chael, a été arrêté samedi pour port
d'armes prohibé. Sa caution, fixée
à 25.000 dollars, n'a pas encore pu
être versée par ses amis.

(afp , upi)
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des réfugiés arabes en Israël ?
1276 réfugies venant de Jordanie

ont pu rentrer hier dans leurs foyers
situés en territoire occupé par l'ar-
mée israélienne, à l'ouest du Jour-
dain.

Ce chiffre représente une augmen-
tation considérable par rapport à la
première j ournée de rapatriement,
vendredi , journée au cours de la-
quelle moins de 400 hommes, fem-
mes et enfants avaient pu passer par
le pont Allenby et par celui d'Ums-
hurat près de Jéricho.

Cependant, un des représentants
de la Croix-Rouge a déclaré qu 'il
craignait qu'aucun réfugié ne puisse
passer aujourd'hui : d'un côté, le gou-
vernement jordanien parait man-
quer de moyens de transport et sem-
ble éprouver dès difficultés à locali-
ser rapidement les familles autori-
sées à regagner le territoire occupé.
D'autre part, les autorités israélien-
nes paraissent débordées par le nom-
bre de demandes qui leur sont par -
venues — près de 200.000 — et n 'ont
peut-être pas le personnel nécessaire
pour traduire rapidement en hébreu
et en anglais les formules qui leur
parviennent rédigées en arabe.

Au rythme où se sont déroulées
les opérations hier matin au pont
Allenbv. 6000 personnes pourraient

Le passage des réfugiés au pont
Allenby. (photopress)

être rapatriées chaque j our si les
difficultés pouvaient être surmon-
tées des deux côtés, ont déclaré les
représentants de la Croix-Rouge.

A Cartilage (Tunisie) , le roi Hus-
sein de Jordanie et le président Ha-
bib Bourguiba ont eu hier soir un en-
tretien en tête à tête de 35 minutes
au cours duquel ils ont passé en re-
vue la situation actuelle au Moyen-
Orient et évoqué le prochain « som-
met » arabe qui doit se tenir à Khar-
toum.

Les deux chefs d'Etat auront ce
matin de nouvelles conversations.
Enfin, « les ministres arabes des fi-
nances de l'économie et du pétrole
qui se sont réunis à Budad du 15 au
20 août ont approuvé à l'unanimité,
les recommandations positives visant
à effacer les traces de l'agression.
Ces recommandations seront sou-
mises à la conférence des ministres
des Affaires étrangères arabes qui
se réunira à Khartoum le 26 août ,

(afp, upi)

NIGERIA: CHASSË-CROISÉ DE RAIDS AÉRIENS
Un avion du Biafra , la province

orientale sécessionniste du Nigeria,
a attaqué samedi l'aérodrome de
Kano, dans la province du Nord , où ,
selon certaine s informations, des
avions de transport soviétiques se-
raient venus livrer des chasseurs
Mig-15 au gouvernement fédéral.

Selon les autorités de la province
du Nor d, l'appareil a largué trois
bombes en dehors de l'aérodrome
et une quatrième à l'intérieur. L'ex-
plosion a creusé un cratère sur le
terrain. Enugu , la capitale du Bia-
fra , affirme au contraire que l'aéro-
drome a été détruit.

Par ailleurs, un porte-parole du
gouvernement fédéral a déclaré que
lea troupes nigériennes lancées â

la reconquête du Biafra ont atteint
la ville d'Opi, qui n'e_»t située qu 'à
45 km. au nord d'Enugu. Des con-
centrations de troupes et des ins-
tallations militaires biafraijes ont
été bombardées par l'aviation fé-
dérale à Ikom, Bansara et Abaka-
liki , indique-t-on à Lagos. (upi)

L'ancien pilote d'hélicoptère Da-
vid Hoskins , 30 ans, de Saint-Cloud
(EU) , a avoué samedi que c'est lui
qui a abattu sa femme et mis le feu
à sa ferme, incendie dans lequel ses
Quatre enfanta ont Péri carbonisés.

EU : le quintuple
assassin était

l'unique rescapé

Ors feune Lausannois
s© tue dcsns un puits

en Valais
Un groupe de jeune s Lausannois

faisait une excursion dans la ré-
gion de Salanfe.

A un moment donné, les jeunes
gens au nombre de quatre, rencon-
trèrent, au-dessus de Salanfe, des
mines d'arsenic, anciennes. Pour
une raison inconnue, l'un d'eux ,
Jean-Claude Kalbermatten , 17 ans,
domicilié à Lausanne, bascula dans
le puits d'une mine et se tua, quel-
que 60 mètres plus has 'vp)

Giscard d'Estaing
plus sévère

que Mitterrand

A PARIS: J. DONHAIIED \

De notre correspondant particulier :

Les observateurs politiques ont
jugé la prise de position de M. Gis-
card d'Estaing envers le régime en-
core plus sévère que celle de M.
Mitterrand. Cela peut sembler pa-
radoxal, puisque les républicains in-
dépendants appartiennent à la ma-
jorité gaulliste, tandis que les mem-
bres de la fédération de la gauche
sont le principal élément de l'op-
position. Est-ce à dire que les pre-
miers vont rejoindre les seconds ?
Non, du moins pas à l'heure ac-
tuelle. Il faut cependant convenir
que le « oui mais » de M. Giscard
d'Estaing s'est encore durci.

Républicains indépendants et fé-
dérés sont d'accord pour condamner
« l'exercice solitaire du pouvoir » ou
le « pouvoir personnel », les ordon-
nances sur la Sécurité sociale et
l'intéressement des travailleurs, le
lâchage d'Israël dans le conflit du
Proche-Orient, l'ingérence dans les
affaires intérieures du Canada. Mais,
à la différence de M. Mitterrand,
qui souhaite la fin du régime, M.
Giscard d'Estaing préconise sa ré-
forme : le président de la Républi-
que ne devrait plus prendre ses
décisions sans avoir consulté le gou-
vernement ou le Parlement, selon
le cas.

De Gaulle s'inclinera-t-il ?
Le général de Gaulle s'inclinera-

t-il ? C'est peu probable. Que fera,
dès lors, M. Giscard d'Estaing ? Il
a annoncé que les républicains in-
dépendants demanderaient des amé-
liorations et des rectifications aux
ordonnances, lorsqu'elles s e r o n t
soumises à la ratification du Par-
lement à la fin de l'année. S'ils
n'obtiennent pas satisfaction, vote-
ront-ils la censure ? Les avis sont
partagés. Les uns estiment qu 'ils
ne pourront faire autrement ; les
autres pensent qu'ils s'inclineront
une fois de plus.

M. Gazelles, secrétaire général ad-
j oint de la SFIO et membre du bu-
reau politique de la fédération de la
gauchea, invite M. Giscard d'Es-
taing à passer des déclarations aux
actes. M. Abelin, secrétaire général
du centre démocrate, en fait autant
et pousse les républicains indépen-
dants à manifester le même cou-
rage que les républicains populaires
qui , en 1962 , quittèrent le gouverne-
ment Pompidou en raison de leur
hostilité à la politique européenne
du général de Gaulle.

La succession
Le « Monde » écrit : « Tous les

leaders importants, de M. Mitterand
à M. Giscard d'Estaing, sont mainte-
nant installés dans l'après-gaulis-
me, regardent au-delà de la 5e Ré-
publique, et font campagne pour la
succession. » De son côté, « Paris-
Presse » fait état d'une « sauvage
compétition pour le partage des
voies modérées » et conclut : « Les
giscardiens sent condamnés à vivre
avec les gaullistes aussi longtemps
qu 'ils ne seront pas assurés de leur
survivre. Ce n'est pas quand on vise
l'héritage qu'on sort de la famille ».

On pourrait dire encore que ces
prises de position sont le reflet du
sérieux malaise qui règne dans le
pays. MM. Mitterand et Giscard
d'Estaing ne se livreraient pas à de
telles critiques s'ils n'avaient cons-
cience d'être suivis par les électeurs.
Ils ont dit tout haut ce que beau-
coup de leurs compatriotes pensent
en eux-mêmes et qui a d'ailleurs été
révélé par les récents sondages d'o-
pinion publique. Les décisions du
.général de Gaulle, qu 'elles soient
d'ordre intérieur ou extérieur, heur-
tent de plus en plus de Français.

James DONNADIEU.

L'ambassade US
à Londres mitraillée
Une rafale de coups de feu a ete

tirée dans la nuit de dimanche à
lundi sur la façade de l'ambassade
des Etats-Unis à Londres depuis une
voiture. Des fenêtres et des portes
vitrées de l'ambassade ont été fra-
cassées, mais personne n 'a été at-
teint à l'intérieur, selon les premiè-
res indications.

C'est à coups de mitraillette, pré-
cise-t-on, que la rafale a été tirée
à partir d'une voiture blanche.

Un tract signé du « Mouvement
de solidarité révolutionnaire » a été
trouvé près de l'ambassade après son
mitraillage.

Il déclarait : « Mettez fin aux
meurtres criminels de l'armée amé-
ricaine. Solidarité avec tous les peu-
ples qui se battent contre le fascisme
vankee , dans le monde entier, (afp )

Au cours de la journée de sa-
medi, l'aviation américaine a ac-
compli 209 missions sur le Nord-
Vietnam, ce qui est le chiffre le
plus élevé pour une seule journée
(il y avait eu 197 missions le
3 août) .

Des dépôts, des convois de ca-
mions, des routes, des ponts, des
voies ferrées et des batteries de
DCA ont été attaqués. Le mauvais
temps a empêché le survol de Ha-
noi et de Haiphong. (upi)

Missions aériennes
records sur

le M@rd»¥l©tncim

Dû à des causes inconnues, un
incendie d'une rare violence s'est
déclaré samedi matin dans un ré-
servoir de la compagnie «Caltex»,
dans le secteur des raffineries de
pétrole, situé à l'est de Montréal.

Gigantesque incendie
à Montréal
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Prévisions météorolog iques
Ciel en général clair ou peu nua-

geux. Nuages un peu plus abondants
sur le Jura.


